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L

a présente livraison du magazine « Al Maliya » est consacrée à différents
évènements et activités de grande facture9 auquels notre département a
été associé de manière forte:

L’événement majeur organisé à la fin du mois d’avril à Rabat9 a concerné le sémi0
naire intitulé : « Dialogue des Parlementaires de la région MENA sur le processus
de réforme et les finances publiques »:
Cette rencontre9 la première du genre9 a été l’occasion de souligner la nécessaire
corrélation positive entre l’évolution des pouvoirs législatif et exécutif dans le
cadre du processus de réforme des finances publiques:
Les travaux du séminaire ont permis de dégager un certain nombre de priorités
en matière de renforcement du rôle des parlementaires dans le processus et les
politiques budgétaires9 et du rôle du Parlement et de la société civile dans le suivi
des politiques budgétaires:
Les participants au séminaire ont pu apprécier l’état d’avancement de l’expérien0
ce marocaine en matière de réforme du processus budgétaire:
Le Ministre des Finances et de la Privatisation 9 Monsieur Fathallah Oualalou9 a par0
ticulièrement souligné la nécessaire réalisation de l’équilibre budgétaire afin d’éviter
tout déséquilibre de nature à compromettre la stabilité du cadre macro0économique9
pour laquelle des efforts soutenus ont été consentis durant plusieurs années:
Les principaux ressorts de la réforme du processus budgétaire ont été également
au centre des débats9 et particulièrement la gestion axée sur les résultats et la
recherche de l’efficacité9 grâce à la mise en œuvre du concept de globalisation des
crédits et leur déconcentration:
Pour rester en harmonie avec notre événement9 nous avons choisi de consacrer
notre dossier à la nouvelle approche budgétaire:
Il s’agit d’une approche pensée et mise en œuvre comme une composante essen0
tielle du grand chantier de réforme de l’Etat: Les autres composantes de ce dos0
sier présentent les différentes déclinaisons de cette approche tant au niveau sec0
toriel9 que pour ce qui a trait aux différentes mesures d’accompagnement:
La grande conférence de Marrakech9 consacrée à la gestion axée sur les résultats en matiè0
re de développement9 figure en bonne place de notre dossier: Ce moment de concertation9
organisé par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement9 a permis aux
participants de se familiariser avec les nouveaux instruments de cette approche9 qui vise
à mettre en place un système de management à même d’améliorer la performance des
pays et des agences de développement9 en vue d’obtenir des résultats positifs en matière
de développement durable9 ayant un impact sur la réduction de la pauvreté:
La rubrique « actualité » relate les détails de la convention de partenariat signée
entre le MFP et le Ministère de la Santé en matière de gestion comptable: Cette
convention donne l’exemple du type de relations contractuelles qui renforcent
davantage les pratiques de bonne gouvernance:
Au niveau de cette rubrique9 on trouve également le témoignage sur l’expérience
réussie en matière de lutte contre la contrebande9 en tant que priorité de l’ADII:
Le volet « GRH » n’est pas en reste9 de longs développements relatent les éléments
d’une réflexion approfondie9 actuellement en cours au sein de la Direction des
Affaires Administratives et Générales:
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et les Finances Publiques

La réforme du processus budgétaire est une
composante de la réforme de l’Etat,
estime Monsieur Oualalou
Le Ministre des Finances et de la Privatisation, Monsieur Fathallah OUALALOU,
estime que la réforme du processus budgétaire et des finances publiques en cours
au Maroc, est une des composantes essentielles de la réforme de l’Etat.

I

ntervenant au Parlement9 lors de la séance d’ou0
verture du séminaire intitulé «Dialogue des
Parlementaires de la Région ‘MENA’ sur les proces0
sus de Réforme et les Finances Publiques»9 qui s’est
déroulé du 3B au C4 avril 3445 à Rabat9 Monsieur
Oualalou a avancé trois raisons essentielles à l’origine
de la réforme budgétaire9 telle qu’elle est menée par le
Royaume du Maroc: Il s’agit de :
❑ La réalisation d’un équilibre budgétaire à même d’é0
viter les déséquilibres de nature à impacter négative0
ment le cadre macro0économique9 et par là garantir un
développement durable ;
❑ L’ancrage de la transparence pour renforcer la crédi0
bilité du Budget de l’Etat9 étant donnée que ce dernier
reflète les charges et recettes du Trésor vis à vis de
l’institution parlementaire9 de l’opinion publique et des
organisations économiques et financières internationa0
les: Selon Monsieur le Ministre9 les objectifs recherchés
à travers les dispositions prises dans ce sens9 se présen0
tent comme suit :
• Garantir le maintien des principes fondamentaux
du Budget ;
• Eviter le retard au niveau de l’élaboration des lois
de règlement ;
• Eclaircir davantage les rubriques composant les
budgets de l’Etat ;
• Réformer les bases de la comptabilité publique de
manière à la rapprocher de la comptabilité généra0
le: Le but étant de donner une image crédible à la
situation réelle des finances publiques ;

Monsieur Oualalou9 lors de la séance d’ouverture du séminaire intitulé :
“Dialogue des Parlementaires de la Région « MENA » sur les Processus de
réformes et les Finances Publiques”:

❑ L’adoption d’une gestion axée de plus en plus
sur les résultats et l’efficacité9 à travers le
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concept de la globalisation des crédits et leur
déconcentration :
• La globalisation des crédits est un concept dont
l’adoption est récente au Maroc: Pour pouvoir le
généraliser d’ici 344J9 Monsieur le Ministre met
l’accent sur deux conditions essentielles9 à savoir
la mise en place d’indicateurs chiffrés et la res0
tructuration des morasses budgétaires9 en vue de
disposer de paragraphes homogènes destinés cha0
cun d’eux à la réalisation d’un programme9 d’un
projet ou d’une action homogène ;
• Pour l'aspect concernant la déconcentration des
crédits9 Monsieur le Ministre a évoqué la vision
globale du gouvernement visant à promouvoir
une politique régionale dynamique9 dans laquel0
le la déconcentration des crédits serait l’instru0
ment fondamental: Le but étant de créer les
conditions optimales pour favoriser un rappro0
chement de l’Administration des citoyens et des
entreprises9 et par là favoriser la prise de décision
au niveau local: Dans ce cadre9 une politique de
partenariat pour éclaircir les droits et obligations
entre l’Administration centrale et ses services
extérieurs9 est aujourd’hui de mise:
Par ailleurs9 les actions de réformes menées en parallè0
le avec celles du processus budgétaire9 au niveau du
contrôle des engagements des dépenses de l’Etat9 ont
été également signalées par Monsieur le Ministre9 lors
de la séance d’ouverture du séminaire : « Dialogue des
Parlementaires de la Région “MENA” sur les processus
de réforme et les finances publiques »:

La relation entre la réforme du processus
budgétaire et celle de l’Administration
Publique
Monsieur le Ministre a également évoqué l’autre com0
posante fondamentale de la réforme menée dans le
domaine de la gestion publique ; laquelle se distingue par
sa complémentarité avec la réforme du processus bud0
gétaire: Il a9 ainsi9 annoncé aux parlementaires des pays
de la région MENA9 ayant participé à ce séminaire9 le
programme lancé en étroite collaboration avec la
Banque Mondiale et l’Union Européenne pour une réfor0
me structurelle du secteur public: Monsieur le Ministre a
souligné que la composante «Administration Publique»
de ce programme revêt9 une importance capitale9 dans la
mesure où elle vise l’ancrage d’une politique de dépenses
publiques9 à même de garantir une utilisation optimale
et rationnelle des ressources rares: Cette importance se
manifeste également9 à travers la volonté d’instaurer
une nouvelle culture régissant les relations entre
l'Administration et les usagers de ses services:

Monsieur Oualalou9 a précisé que cette réforme se maté0
rialise à travers la rationalisation des structures des
Ministères et la modernisation de leurs méthodes de tra0
vail: A cet effet9 l’accent a été mis sur la simplification des
procédures et l’ancrage de la politique de communica0
tion et de l’information: Les effets positifs produits par le
recours de l’Administration aux Nouvelles Technologies
d’Information et de Communication ont été soulignés
dans le discours de Monsieur le Ministre:
La Gestion Intégrée du Personnel de l’Etat (GIPE) et
la Gestion Intégrée des Dépenses (GID) illustrent bien
ces apports: Le premier système permet aujourd’hui
un suivi efficace du cursus administratif des fonction0
naires: Le second9 assure le suivi de l’exécution des
dépenses de l’Etat:
A côté de ces actions qualifiées de structurelles9 la
réforme de l’Administration9 a souligné Monsieur le
Ministre9 s’intéresse à un point essentiel9 à savoir le
développement de la gestion des ressources humaines
au niveau de la fonction publique: Plusieurs disposi0
tions ont été citées à cet égard9 dont l’encouragement
au départ anticipé à la retraite pour certains catégories
de fonctionnaires9 l‘instauration du système de forma0
tion continue pour augmenter la rentabilité du person0
nel de l’Etat et la mise en place d’un système prévision0
nel des Ressources Humaines:

Le cadre général de l’opération de
réforme au Maroc
Les deux grandes réformes citées dans le discours de
Monsieur le Ministre9 ne sont pas sans lien avec le
cadre général de l’opération de réforme9 lancée par le
Maroc9 dont l’objectif est de favoriser les conditions
politiques9 économiques9 sociales et culturelles pour
assurer une intégration réussie du Royaume9 dans le
contexte international:
Pour Monsieur Oualalou9 la réforme de l’Etat revêt
aujourd’hui une importance capitale9 en raison notam0
ment des engagements pris par le Maroc notamment
dans le cadre de l’accord de libre0échange avec les
USA9 et de l’accord d’association signé avec l’Union
Européenne:
Pour Monsieur le Ministre9 cette réforme dont l’appli0
cation remonte aujourd’hui à plusieurs années9 com0
mence déjà à donner ses fruits: On citera en particulier
le nouveau code de la famille9 la loi sur les libertés
publiques9 le code de la presse9 la moralisation de la vie
publique et l’assainissement des relations entre les par0
tenaires économiques et sociaux:
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Le Président de la Chambre des Représentants :

« Le rôle des Parlements est aussi de contrôler
l’exécution de la politique financière »

«L

e rôle des Parlements ne se limite pas uni0
quement à l’approbation du budget et à la
fixation des orientations générales de la
politique financière de l’Etat9 mais s’étend également
aux actions du contrôle de l’exécution de la politique
financière et du suivi de cette dernière9 afin de s’assu0
rer de son efficacité dans l’activation des réformes éco0
nomique et financière »9 a affirmé le Président de la
Chambre des Représentants9 lors du séminaire tenu
sous le thème : « Dialogue des Parlementaires de la
région ‘MENA’ sur le processus de réforme et les finan0
ces publiques »:
Intervenant lors de la séance d’ouverture dudit sémi0
naire qui s’est déroulé les 3B et C4 avril 3445 à Rabat9
Monsieur Abdelwahad RADI9 a souligné que le respect
des critères de l’efficacité et du rendement au niveau
de l’élaboration du Budget de l’Etat et de sa gestion9 est
aujourd’hui une source de préoccupation des actions
politiques9 aussi bien au niveau parlementaire9 qu’au
niveau gouvernemental:
Selon le Président de la Chambre des Représentants9
cette situation revêt une importance particulière9
notamment au niveau des pays à ressources limitées
et dont les besoins des citoyens ne cessent d’accroî0
tre: Dans ce cas9 précise Monsieur RADI9 une bonne
affectation des dépenses9 une rationalisation de la
gestion financière et son évaluation en fonction des
résultats réalisés9 deviennent des axes essentiels
pour toute réforme économique et sociale:
« L’organisation de cette rencontre entre les
Parlements de cette région9 confrontée aux mêmes
défis au niveau économique et social9 permettra
sûrement la possibilité d’un échange d’expériences9
dans le but de détecter les meilleures voies9 à même
de donner à nos sociétés9 un élan plus rapide au
processus de développement9 et de faire du budget
un instrument de mise à niveau économique et
social »:
Pour conclure son intervention9 le Président de la
Chambre des Représentants s’est montré très optimis0
te quant aux conclusions auxquelles aboutiront les
travaux du séminaire: En effet9 pour Monsieur RADI9
ces conclusions renforceront la volonté des
Parlements de la Région « MENA » à développer l’ac0
tion parlementaire dans le domaine du contrôle de

Monsieur Abdelwahad RADI9 Président de la Chambre des Représentants:

l’action gouvernementale9 particulièrement au niveau
des dépenses publiques9 du suivi de l’exécution du
Budget et de l’évaluation de son rendement en fonc0
tion des résultats obtenus:

7

ÉVÈNEMENT

Nécessité d’une corrélation positive entre
les pouvoirs législatif et exécutif
La question du rôle des parlements dans la définition des politiques de développement, la part qu’ils jouent dans l’autorisation du financement de ces politiques à travers les circuits de la dépense publique, et enfin le contrôle qu’ils exercent sur la
bonne utilisation des deniers de l’Etat, tels étaient les points forts du séminaire intitulé : « Dialogue des Parlementaires de la Région MENA sur les Processus de Réformes
et les Finances Publiques », qui s’est déroulé du 29 au 30 avril 2004 à Rabat.

O

rganisée conjointement par la
Banque Mondiale et le
Parlement marocain9 cette
rencontre à laquelle ont participé les
représentants des Parlements des
pays appartenant à la Région du
Moyen0Orient et de l’Afrique du Nord
(MENA)9 était l’occasion de débattre
de la question du rapport entre les
pouvoirs exécutif et législatif9 dans le
cadre de la réforme des processus des
finances publiques:
Lors de ce séminaire9 les participants
étaient unanimes à considérer que les
voies de communication et d'interac0
tion entre les pouvoirs sont fonda0
mentales9 et notamment9 entre l’exé0
cutif et le législatif:

Une partie de l’assistance au séminaire “Dialogue des Parlementaires de la Région « MENA » sur les
Processus de Réformes et les Finances Publiques”:

« C’est à travers une compréhension précise des roua0
ges du Budget de l’Etat que le législatif pourra9 en
toute connaissance de cause9 et après les débats et les
arbitrages nécessaires9 donner son autorisation à mett0
re l’argent du citoyen à contribution et à bon escient »9
a précisé un des participants à ce séminaire: Ce dernier
s’est déroulé autour des trois grands thèmes suivants :
❑ Renforcement du rôle des Parlementaires dans le
processus et les politiques budgétaires ;
❑ Rôle des Parlements et des acteurs de la société
civile dans le suivi des politiques budgétaires ;
❑ Approche innovatrice relative aux processus de
réformes et aux politiques budgétaires:
Les interventions des participants ont été riches à plus
d’un titre: Lors des deux jours du séminaire9 les parlemen0
taires ont pu certes exposer les problèmes rencontrés au
niveau de l’exercice de leurs pouvoirs au moment de l’ap0
probation du Budget de l’Etat et de son contrôle9 mais ils
ont également formulé des propositions fructueuses9
pour un nouvel élan à leur action dans ces domaines:

Cette rencontre9 première du genre dans la région
«MENA»9 a été également l’occasion pour la délégation
marocaine de présenter son travail sur la modernisation
de la gestion budgétaire:

Renforcer le rôle des Parlementaires dans
le processus et les politiques budgétaires
« Le renforcement du rôle des parlementaires nécessi0
te au préalable9 une volonté politique ferme »: C’est là
une des grandes conclusions du séminaire « Dialogue
des Parlementaires de la Région ‘MENA’ sur les proces0
sus de réforme et les finances publiques »:
Les expériences présentées dans ce cadre ont9 en effet9
montré l'étroite corrélation entre le système politique en
vigueur et le degré du pouvoir conféré au Parlement9
pour agir sur le Budget de l’Etat et pouvoir l’orienter en
fonction des besoins exprimés par les citoyens: D’ailleurs9
les expériences considérées comme relativement réussies9
sont celles de pays arabes9 ayant déjà franchi des étapes
non négligeables dans le processus de démocratisation de
leurs systèmes politiques: Cela suppose9 comme ça a été
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bien précisé lors de cette rencontre régionale9 que les
représentants de la nation au sein du Parlement soient
élus de manière transparente et démocratique ; ce qui
leur permettrait d’acquérir une grande autonomie de
décision9 et par conséquent un large pouvoir d’agir:
La neutralité de l’Administration est une autre condi0
tion fondamentale pour la création d’un système poli0
tique démocratique9 gage d’un Parlement fort9 à même
de pouvoir défendre les intérêts de la nation et par
conséquent9 intervenir activement dans le cycle budgé0
taire: Le non0respect de cette condition dans la plupart
des pays arabes de la région « MENA »9 comme ça a été
souligné dans nombre d’interventions9 s’ajoute à d’aut0
res failles propres aux actions des parlementaires:
En effet9 les parlementaires qui ont participé à ce
forum estiment qu’ils ne sont pas assez outillés pour
pouvoir accomplir le rôle qui leur incombe dans le cycle
budgétaire9 en tant que représentants de la nation:
Le manque de formation sur les mécanismes budgétai0
res9 l’absence d’information fiable9 crédible et transpa0
rente sur le processus budgétaire9 sont autant de fac0
teurs qui entravent l‘action du parlementaire9 au
moment où il est appelé à veiller à la bonne affectation
du Budget de l’Etat9 selon les besoins de développe0
ment économique et social:
Par ailleurs9 force est de constater que la plupart des
Parlements des pays arabes de la région « MENA » ne
disposent pas9 jusqu’à présent9 de comités parlementai0
res spécialisés pour pouvoir exercer la mission de
contrôle: Les experts financiers assurant la mission du
conseil dans ce domaine9 sont également absents des
Parlements de la quasi0totalité de ces pays:
Ces lacunes qui réduisent les chances des parlementai0
res à agir activement dans le processus budgétaire9
expliquent dans une large mesure la mainmise totale
dans certains pays de la région9 du pouvoir exécutif sur
le Budget de l’Etat:
Néanmoins9 des prémisses de changement commencent
à voir le jour dans certains pays ayant pris conscience de
la nécessité impérieuse d’associer non seulement les par0
lementaires9 mais aussi les représentants de la société
civile au niveau du cycle budgétaire: Cette prise de cons0
cience s’est d’abord manifestée à travers des actions de
communication et d’information9 facilitées en particulier
par le développement que connaissent les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication9
et ensuite9 par l’organisation de séminaires d’informa0
tion et de formation au profit des parlementaires9 sur le
processus d’élaboration de la Loi de Finances:
Cet effort a été couplé au niveau de certains pays ara0
bes9 par la création de comités sectoriels au sein du
Parlement9 chargés d’étudier en profondeur les propo0
sitions budgétaires faites par le pouvoir exécutif: Les
travaux de ces comités sont ouverts aux médias et aux
représentants de la société civile:

A cet égard9 l’expérience marocaine est édifiante9 tant
de point de vue du travail mené par le Ministère des
Finances et de la Privatisation pour moderniser la ges0
tion budgétaire9 que de la nature de la coopération en
cours d’instauration entre le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif: En effet9 cette coopération9 qualifiée
d’ « intelligente »9 consiste à mettre à la disposition des
parlementaires les moyens et les outils de la compré0
hension des méthodes modernes de gestion des bud0
gets et la réalisation des dépenses:
Une telle ouverture prônée par le Maroc aura pour
effet de permettre d’une part9 une meilleure compré0
hension des contraintes budgétaires et d’autre part9
un meilleur ciblage des projets financés par le Budget
de l’Etat9 de manière à répondre aux objectifs de
développement:

Rôle des Parlements et des acteurs de la
société civile dans le suivi des politiques
budgétaires
« L’action des représentants de la société civile doit
être complémentaire à celle des parlementaires dans le
suivi des politiques budgétaires »: Telle est la deuxième
grande conclusion de la rencontre des parlementaires
de la Région « MENA » sur le Processus de Réforme et
les Finances Publiques:
En effet9 les participants étaient presque unanimes à
considérer que les représentants de la société civile ainsi
que les syndicats9 ont également un rôle à jouer9 soit
directement soit indirectement9 dans le cycle budgétaire:
La nature de la coopération à instaurer entre ces caté0
gories « militantes » des citoyens et les élus de la
nation9 ainsi que les mécanismes à mettre en place
pour régir cette coopération9 étaient au centre des dis0
cussions: L’expérience de la Turquie était fort intéres0
sante9 pour témoigner de l'efficacité du rôle des asso0
ciations professionnelles dans le choix même du systè0
me économique à mettre en place par un pays:
La « TUSIAD »9 association spécialisée dans la réflexion
et la recherche en matière économique9 a joué un rôle
important au moment de la mise en place9 en Turquie9
d’une économie de marché: Les relations des hommes
d’affaires composant cette association9 avec le pouvoir
en place9 les parties politiques et les bailleurs de fonds
étrangers9 ont permis à cette organisation d’être un
acteur actif et influent dans la prise de décision9 quant
à la nature du système économique à mettre en place
en Turquie9 après les années R4: L’apport de cette asso0
ciation au niveau financier et ses rapports privilégiés
avec les responsables de l’Administration9 en l’occur0
rence les hauts fonctionnaires du Ministère des
Finances ont permis à la «TUSIAD» de jouer un rôle
d’intermédiaire entre le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif9 et par conséquent9 de participer à l’élabora0
tion et au suivi de la politique budgétaire: En Turquie9
tout projet de loi est d’abord soumis à l‘appréciation
des associations9 avant sa soumission au Parlement:
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Cet exemple réussi de l’implication des associations pro0
fessionnelles dans les travaux9 aussi bien des pouvoirs
législatif qu’exécutif9 fait malheureusement l’exception
au niveau des pays de la région «MENA»: Certes9 des
expériences non négligeables commencent à voir le jour
dans nombre de pays9 mais ne peuvent être considérées
de la même ampleur que l’expérience turque:
Face à cette situation9 les participants à cette rencont0
re ont recommandé l’établissement de mécanismes
permettant la participation des associations et syndi0
cats au niveau de l’action des parlementaires ainsi que
la délimitation des responsabilités de ces deux acteurs
(parlementaires et associations) pour garantir la péren0
nité de ce type de coopération:
Plusieurs raisons ont été avancées pour appuyer la thèse de
la participation des acteurs de la société civile dans l’action
du Parlement: Certains séminaristes estiment que ces cibles
sont les mieux indiquées9 pour pouvoir détecter les besoins
réels des populations9 notamment les plus démunies d’ent0
re elles: D’autres fondent leur appui sur le fait que les asso0
ciations et les syndicats sont tenus d’exprimer aux élus de
la nation les revendications des citoyens9 à charge pour les
parlementaires de défendre les besoins réels des popula0
tions auprès du pouvoir exécutif9 et d’orienter le Budget de
l’Etat en fonction de ces besoins:
La nécessité d’évaluer l’impact du Budget de l’Etat sur les
cibles est une autre raison évoquée pour appuyer la par0
ticipation de la société civile au niveau des actions des
parlementaires: Le but étant de faire de ces associations
les relais des élus de la nation au niveau local: Cette
action est de nature à renforcer la mission de contrôle du
budget qui figure parmi les attributions du Parlement:
Dans ce cadre9 le Maroc figure parmi les pays de la
Région «MENA» qui commencent à entreprendre des
actions dans ce sens: La coopération entre le gouverne0
ment 9 le Parlement et les représentants de la société
civile a été initiée: Le projet intitulé «Approche 0 genre»
s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle approche bud0
gétaire9 axée sur les résultats9 est une illustration
concrète de cette coopération:
Enfin9 il importe de signaler que les participants à ce sémi0
naire ont abordé les contraintes de nature à empêcher les
acteurs de la société civile à être un interlocuteur perma0
nent9 aussi bien des élus de la nation que des responsables
de l’Administration: En effet9 les associations représen0
tant la société civile ont d’abord besoin d’être reconnues
par leurs Etats; ces derniers sont appelés à leurs assurer
un encadrement adéquat9 ayant pour finalité une organi0
sation optimale: Les moyens financiers mis à leur disposi0
tion doivent également être renforcés:

Approche innovatrice relative aux processus de réformes et aux politiques
budgétaires
« La nécessité d'une gestion budgétaire axée sur les
résultats9 pour permettre au pouvoir législatif d’assurer
un contrôle efficace »9 telle est la troisième conclusion
formulée par les participants à ce forum:

En effet9 la nouvelle approche budgétaire axée sur les
résultats s’avère aujourd’hui le modèle le plus adapté à
la situation des pays de la région: Des expériences dans
ce sens commencent à voir le jour: On citera en parti0
culier9 celles des pays comme le Maroc9 l'Egypte9 et le
Bahrein:
Le séminaire a été l’occasion d’exposer les expériences de
ces trois pays en la matière9 et de faciliter les voies pour
une coopération fructueuse dans ce domaine: Ainsi9 en
dépit de son jeune âge9 l’expérience marocaine a été
appréciée à plus d’un titre: La nouvelle approche budgé0
taire basée sur les résultats9 telle qu’elle est conçue par les
responsables marocains9 repose sur quatre piliers fonda0
mentaux : La Globalisation des Crédits9 la Gendérisation9
la Contractualisation et le Partenariat:
Une telle approche dont les objectifs consistent à amé0
liorer l’efficacité et l’efficience de l’administration9 à
rationaliser les dépenses et à améliorer la programma0
tion9 l’exécution et le contrôle de la dépense publique9
repose sur un concept fondamental : celui des indica0
teurs de performance et de suivi:
L’élaboration de ces indicateurs par le pouvoir exécutif
a été vivement recommandée par les participants au
séminaire: Ces indicateurs de performance seraient9 en
effet9 les outils qui permettraient au pouvoir législatif
d’évaluer l’impact des dépenses budgétaires sur les sec0
teurs jugés prioritaires en matière de développement
et de lutte contre la pauvreté: Ils seraient également
des instruments qui faciliteraient aux élus de la nation9
l’exercice de leur mission de contrôle9 afin de s’assurer
que les deniers de l’Etat sont dépensés conformément
aux grandes orientations d’ordre national:
Toutefois9 force est de constater qu’en matière de
contrôle9 les parlementaires ont été également inter0
pellés pour déployer davantage d’efforts9 afin d’exploi0
ter les moyens actuellement mis à leur disposition: La
création de comités de suivi et de contrôle9 permise
par les règlements internes des Parlements9 est une
des possibilités évoquées:
A titre de conclusion9 on pourrait avancer que le dialo0
gue des parlementaires de la Région «MENA» qui s’est
focalisé lors de cette rencontre9 sur le processus des
réformes budgétaires et des finances publiques9 a été
très fructueux: En plus d’un échange d’expériences
entre pays9 le séminaire a été l’occasion d’exposer les
vrais problèmes rencontrés par les élus de la nation
pour le suivi des dépenses de l’Etat:
L’effort déployé actuellement par le pouvoir exécutif
pour établir des liens de communication et de collabo0
ration avec le pouvoir législatif est indéniable9 mais la
réforme du processus budgétaire9 dans le sens d’une
plus grande transparence et une implication plus impor0
tante du pouvoir législatif9 aussi bien au niveau de l’af0
fectation du Budget de l’Etat que de son contrôle9 est
d’abord une question de volonté politique:

Par Laïla ESSADKI
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La nouvelle approche budgétaire

Ses fondements, ses composantes,
sa portée et ses implications
« Fondement et portée de la réforme du processus budgétaire au Maroc », tel était
l’intitulé de l’intervention de Monsieur Mohamed Chafiki, Chef du Cabinet du
Ministre des Finances et de la Privatisation, lors du séminaire tenu autour du
thème : «Dialogue des Parlementaires de la Région “ MENA ” sur les Processus de
Réformes et les Finances publiques».

L

ors de son intervention9
Monsieur Chafiki a mis l’accent
sur trois grands axes fonda0
mentaux9 à savoir :
❑ Les fondements de la réforme bud0
gétaire au Maroc ;
❑ Les composantes de ladite réforme ;
❑ Sa portée et ses implications:

Les fondements de la réforme budgétaire au Maroc
Abordant cet aspect9 Monsieur Chafiki
a d’abord situé ladite réforme dans son
contexte national et international9
avant de l’inscrire dans son cadre éco0
nomique et socio0culturel:

M: Chafiki9 Chef du Cabinet de Monsieur le Ministre des Finances et de la Privatisation:

Le contexte international
Les évolutions en cours dans le monde remettent en
scelle les préoccupations sur le développement sous un
jour nouveau: Une conscience aigue sur la complexité
et la multiplicité des facettes du développement sem0
ble s’affirmer au niveau des instances internationales9
de plus en plus sensibles aux questions de pauvreté9
d’équité9 de genre et d’environnement…
Cette nouvelle conscience s’est traduite par la volonté
affirmée de la communauté internationale à œuvrer
pour asseoir les bases saines d’un développement
humain durable capable de réduire la pauvreté dans le
monde9 les inégalités entre sexes et entre pays…
Les conférences de Bijing9 la déclaration du millénaire
sur le développement9 la conférence de Monterrey sur
le financement du développement9 le Sommet de
Johannesbourg9 le processus de Doha… traduisent

assez bien l’enrichissement de la doctrine internationa0
le sur les enjeux du développement9 dans un monde
globalisé:
Mais la richesse des approches ne peut faire l’économie
d’une question cruciale9 celle de la bonne gouvernance9
elle0même liée à l’obligation de performance et de
résultats:
La conférence de Marrakech (3445)9 organisée conjoin0
tement par la BIRD et la BAD9 a été l’occasion pour enri0
chir ce cycle par des recommandations sur la gestion
axée sur les résultats:
En effet9 lors de cette manifestation9 l’approche axée
sur les résultats9 en matière de développement et de
lutte contre la pauvreté a été largement débattue
entre les pays développés9 les pays en développement
et les organisations financières internationales:
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Le contexte politique national
Le contexte politique national favorise également9 l’adop0
tion d’une telle approche: Selon Monsieur Chafiki9 quatre
raisons fondamentales peuvent justifier ce choix :
❑ La transition démocratique que connaît le Royaume9
à travers laquelle on vise la mise en place d’une écono0
mie moderne9 basée sur les concepts du Partenariat et
de l’action participative ;
❑ Le nouveau rôle de l’Etat: Ce dernier passe d’un
acteur gérant directement l’économie à un Etat inter0
venant au niveau de la gestion stratégique ;
❑ La volonté affichée par le gouvernement9 à travers
la déclaration de la politique générale et le pacte de
bonne gestion9 ainsi que le choix d’une gestion de
proximité ;
❑ L’engagement du Maroc sur la voie de la régionalisa0
tion9 de la déconcentration9 de la démocratisation et
des réformes structurelles:

Le contexte économique national
S’agissant du contexte économique dans lequel s’inscrit
la réforme du processus budgétaire9 Monsieur Chafiki a
mis l’accent sur trois axes fondamentaux9 à savoir :
❑ La politique de mise à niveau menée par le Royaume
afin d’adapter son économie aux perpétuels change0
ments que connaît l’environnement international9 et
par conséquent9 l’environnement national9 suite à la
politique d’ouverture prônée par le Maroc ;
❑ La volonté de consolider les équilibres fondamentaux ;
❑ L’adoption d’une démarche participative pour une
gestion efficiente:

Le contexte socio-culturel
Par ailleurs9 l’évolution des besoins socio0cultuels et
économiques9 l’émergence d’une société civile active et
citoyenne9 et la place que commence à prendre la
femme dans le développement9 sont autant de facteurs
qui caractérisent l’aspect socio0culturel de la réforme
budgétaire9 lancée par le Royaume:
Pour le cas marocain9 la gestion axée sur les résultats9
considérée comme un des fondements de la réforme
budgétaire9 vise la recherche de la performance et de
l'efficacité: A cet effet9 trois objectifs essentiels ont été
mis en exergue par M: Chafiki9 à savoir :
❑ Rendre l’Administration plus proche des citoyens9
afin de mieux répondre à leurs préoccupations et leur
assurer un égal accès aux services publics ;
❑ Renforcer le dialogue direct entre l’Etat et ses parte0
naires locaux (Collectivités Locales et secteurs associa0
tif et privé)9 afin d'utiliser les relais les plus en prise
avec la réalité de la société ;

❑ Renforcer la cohérence et la coordination de l’action
des administrations centrale et territoriale pour parve0
nir à une programmation optimale:

Les composantes de la réforme budgétaire au Maroc
La nouvelle approche budgétaire repose sur trois prin0
cipaux axes interdépendants9 à savoir la globalisation
des crédits9 la contractualisation des relations entre
l’administration centrale et les services déconcentrés et
le partenariat entre l’Etat et les acteurs locaux: Pour M:
Chafiki9 ces trois composantes sont de nature à intro0
duire plus de transparence et une meilleure visibilité
pour le législateur:
La globalisation des crédits9 qui constitue un levier
pour la réforme du processus budgétaire9 aura pour
effet de responsabiliser les gestionnaires autour de pro0
jets mieux identifiés9 de renforcer la déconcentration9
et de rationaliser les dépenses publiques:
La contractualisation9 deuxième composante de la réfor0
me budgétaire9 a été introduite dans le but d’avoir plus
d'efficacité et d'efficience dans la gestion budgétaire9 de
donner plus de crédibilité aux gestionnaires9 d’assurer un
meilleur suivi de l’exécution des projets et de permettre
une évaluation des réalisations: La conclusion de
contrats0objectifs9 considérés comme une sorte d’enga0
gements réciproques entre l’Administration Centrale et
les services déconcentrés9 est de nature à introduire plus
de visibilité sur les actions entreprises:
Le partenariat9 troisième volet de la nouvelle approche
budgétaire9 est un des corollaires de la politique de
proximité9 visant l’implication des usagers dans le pro0
cessus de développement:
Le point commun à ces trois composantes réside au
niveau de la production de rapports périodiques de ges0
tion9 documents permettant une appréciation de la
performance réalisée et par là9 une évaluation des
résultats par rapport aux objectifs fixés:
A cet effet9 M: Chafiki estime que les composantes de
la nouvelle approche budgétaire sont de nature à doter
aussi bien le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif9
d’outils leur permettant de faire une évaluation ration0
nelle et objective des politiques publiques:

La portée et les implications de la réforme
budgétaire
Considérée par Monsieur Chafiki comme «la Voie
Royale» pour une réforme de l’Etat9 la nouvelle appro0
che budgétaire introduira des changements radicaux à
plusieurs niveaux : les circuits de la décision9 les struc0
tures administratives9 le personnel et ses missions: Elle
mettra en place une nouvelle démarche au niveau de la
gestion des projets de développement9 ainsi qu’une
nouvelle culture de la participation9 de la performance
et de l’évaluation: Enfin9 Elle reposera sur les nouveaux
systèmes d’information et de communication:
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La réforme budgétaire au Maroc vise la mise en place
d’une nouvelle stratégie9 ayant pour objectifs l ‘ouvert0
ure sur les clients et partenaires9 par la prise en compte
de leurs attentes et une meilleure définition des priori0
tés; l'adaptation permanente du fonctionnement à l’évo0
lution de l’environnement et à l’exécution effective des
projets; et enfin9 l’optimisation des ressources:
En terme d’activités9 la nouvelle approche budgétaire
aura pour effet de clarifier les missions9 d’adapter la
nomenclature budgétaire (région9 genre…)9 de dévelop0
per des systèmes d’information fiables et performants9
de refondre la réglementation et de mettre à niveau les
procédures9 de mesurer les résultats à l’aide d’indicateurs
et enfin9 de focaliser l’attention sur les résultats:
Les structures ne resteront pas épargnées dans le cadre
de la réforme: En effet9 la nouvelle approche budgétai0
re basée sur les résultats aura pour effet de mettre en
place une nouvelle réorganisation de l’Administration
en faveur de la régionalisation et de la déconcentra0
tion9 d’assurer une nouvelle redistribution des respon0
sabilités9 notamment entre l’administration centrale et
les services déconcentrés9 ainsi qu’une délégation des
actes de gestion dans un cadre contractuel:
Quant aux implications de la réforme budgétaire9 cel0
les0ci se situent à deux niveaux :
❑ Au niveau du processus de gouvernance
L’entrée en vigueur de la nouvelle approche budgétai0
re implique la mise en place d’un nouveau système de
travail: Pour cela9 il devient primordial de :
■ Renforcer le système de pilotage par :

• la concertation pour l'allégement réglementaire
de la chaîne de contrôle en adéquation avec le
nouveau processus budgétaire ;
■ Renforcer la programmation pluriannuelle par :
• la définition d’objectifs claires et d’indicateurs mesu0
rables permettant un meilleur ciblage des projets et
une appréciation quantitative des résultats ;
• la meilleure détermination des ressources néces0
saires au financement des programmes:
■ Développer les systèmes d’information par :
• le renforcement des réseaux de partage de l’infor0
mation ;
• l’amélioration de l’information des gestionnaires:
❑ Au niveau de l’évaluation des politiques budgétaires
La nouvelle approche budgétaire permettra sur le plan
institutionnel9 de doter le pouvoir exécutif et le pou0
voir législatif d’outil à même d’assurer :
■ l’évaluation des politiques publiques en les inscrivant
dans une perspective pluriannuelle ;
■ l’intégration de l’approche genre dans l’analyse des
budgets en vue de répondre aux soucis d’équité et d'ef0
ficacité ;
■ la participation et l’adhésion de l’ensemble des
acteurs concernés:
Par ailleurs9 la nouvelle approche budgétaire accorde
une importance capitale à l’opération de reddition des
comptes9 à travers :

• un dialogue budgétaire plus actif à partir d’une
meilleure lisibilité des projets et de leur localisa0
tion ;

■ une appréciation des résultats des politiques
publiques par rapport aux objectifs assignés et aux
moyens mis en œuvre ;

• une maîtrise des besoins des populations dans un
souci de transparence et d’équité avec plus d’im0
plication des élus et des ONG ;

■ une adaptation de la Morasse budgétaire à la logique
de performance ;
■ un choix pertinent des indicateurs:

• un leadership capable de communiquer9 de
fédérer autour de la réforme et d’en assurer
l’opérationnalisation à des termes définis à
l’avance:
■ Rénover les méthodes de contrôle et d’audit par :
• l’adaptation constante du contrôle de la dépense
publique9 pour l’orienter de plus en plus vers l’é0
valuation des performances et le renforcement de
la cohérence ;
• le développement des inspections et des audits
internes ;

Pour conclure9 Monsieur Chafiki a mis en relief deux
idées fondamentales à travers lesquelles il a essayé de
transmettre un message fort9 selon lequel : « la réfor0
me du processus budgétaire est une composante essen0
tielle dans le processus de démocratisation du système
politique marocain »:
Ainsi9 pour M: Chafiki9 la nouvelle approche budgétaire
vise l’approfondissement du dialogue démocratique entre
l’exécutif et le législatif au service de la performance et du
développement économique et social: Elle est considérée
comme la voie pour l’approfondissement de la démocratie
participative au niveau régional et local:

DOSSIER

La nouvelle approche budgétaire

La nouvelle approche budgétaire s'inscrit dans le cadre de la modernisation du processus budgétaire, qui intervient dans un contexte marqué notamment par la rareté
des ressources, la nécessité de plus en plus recherchée de simplification des procédures budgétaires et de déconcentration des crédits et l'octroi de plus de flexibilité
et d'autonomie aux gestionnaires budgétaires.
Cette nouvelle approche s'inscrit également dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique et de la réforme de la gestion publique pour l'orienter
davantage vers les résultats et le contrôle des performances.

S

elon Monsieur Abdellatif Bennani9 Directeur du
Budget au MFP9 la réforme budgétaire au
Maroc9 tout en s’inspirant des meilleures pra0
tiques en matière de performance budgétaire9 s’appuie
sur les spécificités de l’administration marocaine et vise
à instituer une nouvelle culture de dépense publique
axée sur la logique de résultat9 la recherche de la per0
formance en terme d’économie9 d’efficacité et d’effi0
cience et la reddition des comptes:
Ainsi9 la nouvelle approche budgétaire s’articule autour
de trois principaux axes interdépendants : la globalisa0
tion des crédits qui constitue un levier pour la réforme
du processus budgétaire9 la contractualisation des rela0
tions entre l’administration centrale et les services
déconcentrés et le partenariat entre l’Etat et les
acteurs locaux:

Le processus de globalisation des crédits
Un début de réalisation en matière de globalisation des
crédits a été enregistré en 3443: Ce processus a été
concrétisé par la circulaire de Monsieur le Premier
Ministre du 3V décembre 344W relative à l’adaptation de
la programmation et l’exécution du budget de l’Etat au
cadre de la déconcentration: L’adhésion à ce dispositif
permettra aux ministères concernés de procéder à des
virements entre lignes d’un même paragraphe avec
l’engagement de restructurer leurs morasses budgétai0
res en identifiant des actions et/ou projets précis et
auxquels doit correspondre des indicateurs de perfor0
mances chiffrés: Cette action tend9 d’une part9 à donner
une plus grande souplesse aux gestionnaires en contre0
partie d’exigences de résultats et d’autre part9 à facili0
ter l’information au public et au Parlement9 sur l’effica0
cité de la dépense publique:

«Au Maroc9 on a préféré adopter une démarche pro0
gressive en mettant en place dans une première étape9
une fongibilité limitée aux paragraphes à l’intérieur
duquel les crédits peuvent être redéployés sans l'inter0
vention du Ministère des Finances et de la
Privatisation: Par la suite9 et après évaluation de cette
première étape et adhésion de l’ensemble des départe0
ments ministériels à ce processus9 il sera possible d’ac0
céder à une étape supérieure au niveau de la globalisa0
tion des crédits qui pourrait concerner l’article9 lequel
est un élément structurant du budget puisqu’il recouv0
re en général9 une direction ou un domaine d’action»9
explique Monsieur Bennani:
Les principaux objectifs assignés au processus de globa0
lisation des crédits consistent à :
• Améliorer l’efficacité et l’efficience de l’administration ;
• Octroyer une plus grande autonomie aux services
gestionnaires dans l'utilisation de leurs dotations bud0
gétaires ;
• Renforcer la déconcentration en tant qu'axe fonda0
mental de la réforme de l'administration ;
• Améliorer la programmation9 l’exécution et le contrô0
le de la dépense publique ;
• Simplifier les procédures budgétaires et assouplir le
contrôle:
L’adoption de cette nouvelle démarche de gestion des
crédits accroîtra davantage la responsabilisation des
gestionnaires et donnera à chaque Ministère9 au
Gouvernement ainsi qu’au Parlement9 des outils de ges0
tion et de contrôle9 leur permettant chacun en ce qui le
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concerne de précéder à la programmation9 l'exécution
et le contrôle de la dépenses publique d’une manière
plus efficace et plus efficiente:
Dans ce cadre9 les trois textes suivants ont été adoptés :
■ Le décret n° 2- 01- 2676 du 31 décembre 2001
modifiant et complétant le décret d’application de la
Loi Organique des finances du 26 avril 1999, introduisant un assouplissement des procédures de virement des crédits en tant que première mesure
concrète de la notion de globalisation des crédits.
En vertu de ce décret9 les ordonnateurs et leurs sous0
ordonnateurs peuvent procéder par arrêté du Ministre
chargé des Finances à des virements entre lignes d'un
même paragraphe et ce9 sans l'intervention préalable
du Ministère chargé des Finances9 à l'exclusion de cer0
taines dépenses dont la nature est déterminée de com0
mun accord entre le Ministère concerné et le Ministère
chargé des Finances:
Ces dépenses concernent notamment les redevances
d'eau9 d'électricité et de téléphone et le salaire du per0
sonnel occasionnel:
La mise en application de cette mesure est basée sur le
volontariat dans la mesure où il appartient aux
Ministères intéressés de manifester leur adhésion à ce
nouveau processus:
Pour bénéficier de cette nouvelle procédure de vire0
ment9 chaque Ministère est censé satisfaire aux condi0
tions d'éligibilité requises9 qui sont en l'occurrence :
* la restructuration de la morasse budgétaire (fonc0
tionnement et investissement) du ministère concerné
en vue de disposer de paragraphes cohérents9 destinés
chacun d'eux à la réalisation d'un programme9 d'un
projet9 ou d'une action homogène:
Cette restructuration trouve sa justification dans la
nécessité de préserver l'efficacité et la lisibilité du bud0
get9 dans la mesure où la flexibilité d'emploi des crédits
dans un même paragraphe rend impératif9 d'une part9
la ventilation des crédits y afférents dans des rubriques
budgétaires traduisant son objet9 et d'autre part9 la tra0
duction de la cohérence de cet objet sous forme d'indi0
cateurs d'objectifs chiffrés:
* la définition d'indicateurs d'objectifs permettant
d'établir un lien entre les crédits alloués à l'action9 pro0
gramme ou activité et les résultats visés et attendus de
l'utilisation de ces crédits:
Les administrations qui n'ont pas pu satisfaire les
conditions préalables à la mise en place de la globalisa0
tion ont été autorisées à titre exceptionnel9 de deman0
der à bénéficier de cette nouvelle procédure au cours
de l'exercice budgétaire 34439 sous réserve de produire
des documents englobant les indicateurs d'objectifs
chiffrés au regard des crédits alloués au titre de chaque
paragraphe:

L'adoption de cette nouvelle démarche de gestion des
crédits accroîtra davantage la responsabilisation des
gestionnaires des services déconcentrés9 en matière de
prise de décision administrative et financière puisqu'ils
seront en mesure de procéder aux modifications néces0
saires dans l'utilisation des moyens mis à leur disposi0
tion pour adapter leurs projets et programmes aux
objectifs de développement économique et social:
Cette réforme permettra également aux services
déconcentrés de procéder au redéploiement9 à leur
initiative9 des crédits délégués et non consommés:
■ La circulaire du Ministre chargé des Finances n°
E/483 du 28 Février 2002 adressée aux membres
du gouvernement et concernant les mesures d'application des nouvelles dispositions relatives aux
virements de crédits.
Cette circulaire a pour objet de fixer les mesures
concrètes de virement de crédits entre lignes d'un
même paragraphe du chapitre de matériel et dépenses
diverses et du chapitre d'investissement du budget en
introduisant plus de souplesse au niveau des opérations
à réaliser par les ordonnateurs et les sous0ordonna0
teurs9 lesquels pourront désormais procéder au redé0
ploiement des crédits qui leur sont délégués:
En vue de consolider les nouvelles dispositions relatives
au virement de crédits par des procédures souples et
simples9 la circulaire précitée a mis en place un plan
novateur en matière de contrôle et de circulation de
l'information9 axée sur :
• le contrôle de la disponibilité des crédits à redéployer
sur proposition des sous0ordonnateurs à l'échelle des
services déconcentrés du contrôle ;
• l'établissement d'un état récapitulatif semestriel de
l'ensemble des virements opérés au niveau de chaque
département concerné: Cet état visé par le service du
contrôle des engagements de dépenses9 remplacera les
décisions individuelles de virement et servira comme
pièce comptable pour la Loi de Règlement de l'exercice
budgétaire considéré:
■ Le projet d'arrêté du Ministre chargé des Finances
sur proposition des ordonnateurs concernés et tendant à autoriser les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs à modifier par décision les dotations inscrites
au niveau des lignes d'un même paragraphe conformément à l'article 17 bis du décret sus-indiqué.

La contractualisation entre l’administration centrale et ses services déconcentrés
Afin de favoriser la modernisation de la gestion publique9
le recours à la contractualisation devrait être développé9
en tant qu'outil de modernisation de la programmation
et de l'exécution de la dépense publique et ce9 en intro0
duisant un mode de gestion nouveau entre l'administra0
tion centrale et ses services extérieurs: Ce mode de ges0
tion est basé sur l'amélioration des performances et le
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l'exécution du budget de l'Etat au cadre de la déconcen0
tration: Cette circulaire fixe un délai de C ans9 à partir de
l'année budgétaire 34439 pour la généralisation de ce
nouveau mode de gestion entre l'administration centrale
et ses services extérieurs:
renforcement de l'autonomie et de la déconcentration9 à
travers de nouveaux outils opérationnels de gestion9 à
savoir :
* un canevas-type de contrat qui précise notamment
le contexte général et local qui caractérise l'élaboration
dudit contrat9 les parties concernées9 les engagements
des services extérieurs notamment en matière d'inves0
tissements sectoriels et d'actions à réaliser ainsi que
d'objectifs à atteindre9 les engagements de l'adminis0
tration centrale en matière d'attributions à déconcent0
rer et de crédits à déléguer ainsi que les modalités de
suivi et d'exécution du contrat:
* Un guide de la "contractualisation" qui précise les
objectifs9 les modalités et le processus de mise en oeu0
vre ainsi qu'un schéma général d'élaboration des
contrats entre l'administration centrale et ses services
extérieurs:
La mise en oeuvre de cette nouvelle approche de ges0
tion budgétaire basée sur l'évaluation des résultats
modifiera la nature des relations existantes entre les
administrations centrales et leurs services déconcen0
trés9 dans la mesure où ces derniers procéderont à la
gestion de leurs ressources humaines et financières et à
la réalisation de leurs programmes d'action sur une
base contractuelle en concertation9 avec les adminis0
trations centrales:

Modalités de mise en œuvre de la
contractualisation
A ce niveau9 il appartient aux départements ministériels
d'activer la mise en place du nouveau dispositif de gestion
budgétaire axée sur les résultats9 conformément à la cir0
culaire de Monsieur le Premier Ministre du 3V Décembre
344W relative à l'adaptation de la programmation et de

Il appartient aussi aux ministères concernés d'organiser
dans cette optique des actions de sensibilisation et de
formation à l'intention de leurs services:

Partenariat : Etat - Acteurs locaux
Parallèlement aux mesures de déconcentration de cré0
dits9 l’Administration et particulièrement ses services
déconcentrés renforceront leurs relations partenariales
avec les acteurs locaux (collectivités locales9 secteurs
associatif et privé) dans le but d’optimiser leurs presta0
tions et d’apporter une réponse de proximité aux
besoins exprimés par les populations9 à travers notam0
ment :
• la participation et la mise en commun des ressources
humaines9 matérielles ou financières en vue de la réali0
sation de prestations sociales9 de projets de développe0
ment ou de la couverture de services publics ;
• la dispense du visa de la Direction du Budget des déci0
sions d’octroi d’une contribution publique aux associa0
tions au titre des projets de partenariat:
Ainsi9 plusieurs objectifs sont assignés à ce processus
de partenariat: On citera en particulier9 la mise en
place d’une administration de proximité9 la définition
d’un nouveau cadre de partenariat conforme aux prin0
cipes de bonne gouvernance entre les administrations
déconcentrées et les intervenants locaux9 l'accroisse0
ment des capacités d’action de l’Etat et de ses partenai0
res pour permettre une plus grande mobilisation des
ressources disponibles: Par ailleurs9 le renforcement de
la coordination et l’équilibrage des relations entre les
partenaires par la mise en place d’un cadre convention0
nel adéquat axé sur l’appréciation des résultats9 figure
également parmi les objectifs fondamentaux de cette
approche:
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Modalités de mise en œuvre du
partenariat
Le renforcement des relations partenariales entre
l’Administration et les acteurs locaux suppose le
respect d’un certain nombre de conditions: celles0ci se
présentent comme suit :
• Institution9 par chaque Ministère concerné aux
niveaux central et déconcentré9 de comités d’éligibilité
chargés de statuer sur l’opportunité et le niveau de
financements publics de ces projets ;
• Octroi de la contribution financière publique sur la
base de critères objectifs et transparents9 précisés dans
le cadre d’un manuel de procédures à élaborer par
chaque département concerné9 ainsi que sur la base de
comptes certifiés lorsque la contribution publique
annuelle est supérieure à V44:444 DH ;
• Evaluation et suivi des projets exécutés en partena0
riat9 à travers l’établissement par les départements
concernés d’un rapport semestriel faisant ressortir le
bilan de l’exécution de ces projets tant sur le plan phy0
sique que financier et comptable et l’établissement
d’un rapport national sur l’état du partenariat et les
mesures permettant d’assurer une meilleure efficacité
des relations partenariales:

simplification9 le renforcement de la déconcentration
et l’amélioration de la dépense publique9 l’institution
d’une nouvelle vision budgétaire permettant de
répondre aux besoins de proximité et d’améliorer le
rendement de l’administration9 l’adaptation en per0
manence des procédures budgétaires aux objectifs de
responsabilisation et d’assouplissement en contrepar0

Dans ce cadre9 une circulaire de Monsieur le Premier
Ministre a été approuvée et diffusée sous le n° Y/344C
du 3Y Juin 344C: Elle porte sur le partenariat entre
l’Etat et les Associations:
Pour conclure9 il importe de préciser que les nouveaux
dispositifs budgétaires visent au0delà de la modifica0
tion de la technique budgétaire dans le sens de la

tie de la réalisation de performances prédéfinies: Et
enfin9 l’implication des départements ministériels à
travers des mesures d’accompagnement tendant à
adapter leurs modes de management9 à améliorer
leurs systèmes d’informations et à développer une
culture d’audit et d’évaluation:
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Le Budget « Genre »

Pour une meilleure gestion publique

E

n complément au nouveau
dispositif budgétaire qui prévoit
des instruments complémentai0
res de programmation et d’exécution
de la dépense publique9 une étude est
en cours en vue de mettre en place la
dimension genre dans l’élaboration et
l’analyse du budget de l’Etat: En effet9
le « budget genre » constitue l’un des
moyens permettant d’atteindre les
objectifs d'une bonne gestion publique9
dans la mesure où cette démarche
novatrice et participative implique l’a0
nalyse et l’évaluation de l’impact des
budgets et le décloisonnement des poli0
tiques et des programmes:
En effet9 l'approche genre s’inscrit
dans le cadre de la nouvelle vision de Les enfants9 une des cibles de l’approche « Genre »:
la gestion publique9 orientée essen0
responsables du budget et de la planification9 relevant
tiellement vers la recherche de la performance et de
des différents secteurs ministériels9 l'élaboration des
l'efficacité de la dépense publique à travers la mise en
outils et des instruments nécessaires à l'analyse
place du dispositif de globalisation des crédits et de
« genre » et la définition de la stratégie nationale d'in0
contractualisation des rapports des administrations
tégration de la perspective « genre » dans le budget:
centrales et leurs services déconcentrés:
Le budget genre9 qui constitue une initiative au cœur de
cette dynamique de réformes9 devrait contribuer au
renforcement des efforts consentis pour la lutte contre
les disparités et assurer d’une part9 la cohérence entre la
politique nationale de promotion de la femme et la pro0
grammation budgétaire et d’autre part9 une meilleure
distribution des ressources et l'augmentation des
dépenses dans les secteurs sociaux pour le bénéfice des
femmes et des enfants9 dans un souci d'équité et d'effi0
cacité de l'allocation des ressources:
Aussi9 le budget genre permettra de doter les départe0
ments ministériels d’instruments d'analyse en vue d’ap0
préhender le degré de réponse des politiques aux
besoins des hommes et des femmes9 et partant9 de tra0
duire les engagements du gouvernement visant à
moderniser et rationaliser la gestion publique:
Pour la mise en œuvre effective de ce projet novateur9
le Ministère des Finances et de la Privatisation bénéfi0
cie de l'appui des institutions internationales9 notam0
ment la Banque Mondiale9 l'UNIFEM9 la GTZ et l'ACDI:
Cet appui permet au MFP d’entreprendre un certain
nombre d’actions en relation avec les départements
concernés: On citera ainsi9 l'organisation d'actions des0
tinées au renforcement des capacités des cadres et

Projet de renforcement des capacités
nationales
Le Ministère des Finances et de la Privatisation a enta0
mé l’exécution du projet de renforcement des capacités
nationales pour l’intégration de la dimension « genre »
dans l’élaboration et l’analyse des budgets nationaux9
en relation avec le secrétariat d’Etat chargé de la
Famille9 de la Solidarité et de l’Action Sociale9 le Haut
Commissariat au Plan9 et avec l’appui du Fonds de
Développement des Nations Unies pour la Femme
(UNIFEM): Deux types d’objectifs peuvent être assi0
gnés à ce projet :

Les objectifs généraux
Ce type d’objectifs se manifestent à travers :
• La contribution à l’atténuation des inégalités entre
les hommes9 les femmes et les enfants9 et ce par l’or0
ganisation d’actions de formation et de sensibilisation:
Le but étant la prise en compte stratégique de la
dimension « genre » dans l’élaboration et l’exécution
des budgets sectoriels ;
• La mise à la disposition du gouvernement d’instru0
ments lui permettant d’assurer le suivi des objectifs de
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développement et des politiques publiques dans un
souci d’équité9 et selon une logique axée sur les résul0
tats9 les besoins différenciés des hommes9 des femmes
et des enfants:

tères d’identification et de sélection des projets ou
grappes de projets9 et en aval9 l’analyse de l’impact
des budgets sur les hommes9 les femmes9 les garçons9
les filles et autres catégories socio0économiques ;

Les objectifs opérationnels

• Développer des indicateurs chiffrés tenant compte de
la dimension “genre’’;

Par ailleurs9 quatre objectifs opérationnels sont recher0
chés à travers le projet de renforcement des capacités
nationales pour l’intégration de la dimension « genre »
dans l’élaboration et l’analyse des budgets nationaux: Il
s’agit de :
• renforcer les capacités des responsables du budget et
de la planification dans les différents départements
ministériels9 à travers la mise en place d’instruments
d’analyse «genre» pour la conception9 la planification9
le suivi et l’évaluation des impacts des crédits budgé0
taires au niveau national ;
• sensibiliser les parlementaires et la société civile sur
l’impact genre des crédits budgétaires ;
• définir les éléments d’une stratégie nationale pour
l’intégration de la dimension «genre» dans le budget de
l’Etat et des Collectivités Locales en liaison avec le pro0
cessus de planification ;
• élaborer des outils de formation à l’intention des
responsables du budget et des planificateurs pour l’in0
tégration de la dimension «genre» dans les budgets
sectoriels ainsi que des supports des acteurs (décideurs9
parlementaires et associations):

Principales recommandations des ateliers organisés dans le cadre du projet
Pour initier les départements ministériels à l’approche
« genre » du budget9 des ateliers ont été organisés dans
le cadre du projet « renforcement des capacités natio0
nales »: Les recommandations émises à l’issue de ces
rencontres permettent de mesurer l’intérêt accordé à
cette nouvelle approche visant une meilleure distribu0
tion des ressources et une augmentation des dépenses
au profit des femmes et des enfants: Ces recommanda0
tions se présentent comme suit :
• Instaurer l’analyse systématique selon l’optique « genre »
ainsi que l’exploitation des statistiques « genre » au niveau
des différentes étapes du processus de planification et de
programmation budgétaires;
• Intégrer9 en amont9 au niveau de la planification9
«l’impact attendu selon l’optique genre» parmi les cri0

• Prévoir dans les budgets sectoriels les ressources
financières nécessaires à l’appui de la mise en œuvre de
la réforme du processus budgétaire;
• Accompagner le projet de Loi de Finances par un rap0
port « genre » du budget ;
• développer une stratégie de communication institu0
tionnelle pour permettre notamment l’adhésion du
personnel au sein des départements ministériels et aut0
res intervenants ;
• mettre en place9 au niveau des départements minis0
tériels et au profit du personnel concerné par la mise en
œuvre de la réforme9 des programmes de formation
pour le renforcement des capacités en analyse genre:

Facteurs de réussite du projet
La réussite du projet renforcement des capacités natio0
nales pour l’intégration de la dimension « genre » dans
l’élaboration et l’analyse des budgets nationaux9
dépend de la réalisation d’un certain nombre d’élé0
ments: On citera en particulier :
• le renforcement sur le plan méthodologique de la
démarche participative et intégrée9 adoptée dès le lan0
cement du projet ;
• l’affirmation de l’encrage du processus d’introduction
de la dimension « genre » dans l’élaboration et l’analyse
des budgets sectoriels en tant que composante de la
réforme budgétaire ;
• l’adoption de mesures d’accompagnement spécifiques
en termes de renforcement des capacités9 de formation
et de communication ;
• l’élaboration du guide pratique pour l’intégration de
l’approche « genre » et du manuel de formation en tant
que documents de référence destinés à la formation
des formateurs ;
• la prise en compte de la gendarisation du budget
dans la réforme du processus budgétaire axé sur les
résultats:

19

DOSSIER : UNE NOUVELLE APPROCHE

L’apport de la nouvelle approche budgétaire

La performance et la reddition des comptes
comme base d’évaluation
Le Ministère des Finances et de la Privatisation et la Banque Mondiale ont organisé,
le 26, 27 et 28 janvier 2004 à Rabat, un séminaire sur le thème : « La nouvelle
approche budgétaire basée sur la performance et la reddition des comptes ».

A

nimée par des experts maro0
cains et leurs homologues de
la Banque Mondiale9 ce sémi0
naire sur la nouvelle approche budgé0
taire a été l’occasion d’une part9 de
s’informer sur l’état d’avancement de
la mise en place du nouveau dispositif
budgétaire et d’autre part9 d’échanger
et de débattre des expérience étran0
gères et nationales en matière de
réforme du processus budgétaire axé
sur les résultats:
Ce séminaire a connu la participation
d’environ WV4 responsables et cadres
des différents départements ministé0
riels9 en charge de la gestion des bud0
gets et des ressources humaines:

Séance d’ouverture du séminaire sur la nouvelle approche budgétaire9 basée sur la performance et la
reddition des comptes:

Ont participé aux travaux de ces ate0
liers9 outre les responsables et cadres de la Direction du
Budget et d’autres directions du MFP9 ceux de l’ensem0
ble des départements ministériels et des experts de la
Banque Mondiale9 de la Commission Européenne9 de
certains pays tels la France9 la Suède9 le Canada et le
Liban:
Les travaux desdits ateliers ont permis de fournir des
clés d’analyse aux ministères afin de les amener à faire
évoluer leur gestion budgétaire des pratiques normati0
ves en vigueur9 à des pratiques centrées sur la perfor0
mance et la reddition des comptes: Les principales pro0
positions qui ont découlé des travaux du séminaire ont
concerné aussi bien les volets institutionnel9 technique
et organisationnel:

• La mise en place d’outils permettant d’évaluer les
politiques publiques en les inscrivant dans une perspec0
tive pluriannuelle à travers l’instauration d’un Cadre de
Dépense à Moyen Terme ;
• Le renforcement de l’approche de programmes plu0
riannuels intégrés (interministérialité et territorialité)
au sein des administrations9 en établissant notamment
les liens entre les dépenses courantes et les dépenses
d’investissement et en instituant la normalisation des
dépenses publiques;
• L’évaluation de la performance des actions et pro0
grammes publics doit porter aussi bien sur le processus
de conception et de mise en œuvre que sur leurs impacts:

Sur le plan technique
Sur le plan institutionnel

Les principales propositions peuvent être résumées
comme suit :

Les principales propositions consistent en :
• L’institution d’un Comité interministériel de pilotage de
la réforme9 impliqué dans la conduite du changement ;

• Pour des limites inhérentes à la logique de la mesure9
il faut distinguer la corrélation de la relation de cause à
effet ;
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• Les indicateurs doivent être bien choisis pour per0
mettre une meilleure couverture et une analyse perti0
nente des actions envisagées (gardons présent à l’esprit
que la valeur d’un indicateur n’est pas de donner une
réponse mais plutôt de poser des questions) ;
• L’information doit être judicieusement utilisée à des
fins de gestion et à la reddition des comptes9 à travers
la conception et l’élaboration de systèmes d’informa0
tions intégrés et appropriés ;
• Les morasses budgétaires doivent être adaptées à la
logique de performance et à la déconcentration orga0
nique et financière ;
• L’approche programme doit intégrer la notion de coût
pour mieux appréhender l’efficience des actions retenues:

Sur le plan organisationnel
Les principales propositions peuvent être résumées
comme suit :
• Le passage d’un état de pratiques à un autre9 suppose
un changement de la culture organisationnelle et la
mise en place d’une culture d’apprentissage continu aux
niveaux individuel et collectif ;

• La participation de tous les acteurs concernés est une
condition sine qua none de réussite de la réforme ;
• La nécessité d’un leadership capable de communiquer
et de fédérer autour de la réforme (identification des
points focaux de réforme dans chaque ministère):
Ce séminaire sur la nouvelle approche budgétaire a été9
par ailleurs9 l’occasion de dresser un bilan d’étapes de
l’expérience toute récente9 des cinq départements
ministériels marocains qui ont adhéré à la réforme bud0
gétaire en cours:
En effet9 à fin décembre 344C9 cinq départements
ministériels ont adhéré au dispositif de globalisation
des crédits: Il s’agit des départements chargés de la
Santé9 des Finances9 du Plan9 de la Pêche Maritime et
de l’Agriculture: La part des crédits d’investissement
ouverts au profit de ces départements par rapport à
l’enveloppe globale d’investissement pour cet exercice
s’élève à WY[: Pour les années 344V et 344J9 il est envi0
sagé de généraliser progressivement cette nouvelle
approche à d’autres ministères pour porter ledit taux
respectivement à J4[ et R4[:

La nouvelle approche budgétaire tend à substituer la logique de
résultats à la logique de moyens, estime Monsieur Oualalou
Dans son discours prononcé lors du séminaire tenu sous le thème « La nouvelle
approche budgétaire axée sur la performance et la reddition des comptes »9 le
Ministre des Finances et de la Privatisation a précisé que la thématique débattue
par les participants à ce séminaire9 s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la
gestion publique qui constitue une composante essentielle du vaste chantier de la
réforme de l’Etat et conditionne l'efficacité de l’action publique pour le développe0
ment économique et social:
« Cette thématique vise à contribuer à l’amélioration de la gouvernance au sein de
l’Administration9 à travers l’institution de meilleures pratiques et instruments pour
renforcer l’efficacité et la transparence de la dépense publique » a affirmé Monsieur
Fathallah Oualalou:
Pour Monsieur le Ministre9 la nouvelle approche de gestion budgétaire tend à sub0
stituer la logique de résultats à la logique de moyens et à diffuser une culture de
reddition des comptes au sein de l’Administration Publique:
Monsieur le Ministre a rappelé9 à cet égard9 la circulaire du Premier Ministre datant du 3V décembre 344W et tra0
çant les grandes lignes du nouveau dispositif de gestion budgétaire9 axé sur les résultats et s’articulant autour des
piliers de la globalisation des crédits budgétaires et la contractualisation des relations entre les administrations cen0
trales et leurs services déconcentrés:
«La volonté de mettre en œuvre cette vision a été concrétisée sous forme d’une circulaire de Monsieur le Premier
Ministre9 préscrivant à l’ensemble des ministères l’adaptation de la programmation et de l’exécution du budget de
l’Etat au cadre de la déconcentration»9 a0t0il précisé:
Monsieur Oualalou s’est montré9 par ailleurs9 convaincu que la plupart des départements ministériels vont s’impliquer
rapidement dans ce dispositif et ce9 en dépit des difficultés liées à l’introduction de nouveaux concepts et instruments
d’analyse dans la gestion budgétaire: Il a souligné9 à cet égard9 l’intérêt du séminaire dont les thèmes débattus visent à
apporter des éléments de réponse aux questions qui se rapportent non seulement aux nouveaux concepts introduits9
mais également aux mesures d’accompagnement à savoir notamment9 l’adaptation des modes de management au
cadre de la déconcentration et à la logique de résultats et la mise en place de système d’information9 de contrôle de ges0
tion et d’audit de performance:
Laïla ESSADKI
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Réformes menées par le CGED

Pour une meilleure exécution budgétaire
Le Contrôle Général des Engagements de Dépenses de l’Etat (CGED) est investi des
missions de contrôle préalable de la régularité budgétaire de la dépense publique,
d’information du Ministre des Finances et de la Privatisation sur les conditions d’exécution des Lois de Finances et de conseil et d’assistance aux services gestionnaires. Il
intervient de ce fait, au cœur du processus de l’exécution des Lois de Finances.
Pour inscrire dans la réalité les orientations gouvernementales en matière de réforme et de modernisation des procédures et outils de gestion de la dépense publique,
le CGED a adopté une démarche de programmation stratégique qui vise à instaurer
une culture de remise en cause permanente, en fixant des objectifs clairs et réalistes et des moyens de pilotage permettant d’opérationnaliser les projets de réformes
retenus.
Cette démarche a permis au CGED de lancer plusieurs projets susceptibles d’avoir
une incidence directe sur les conditions d’exécution budgétaire et sur la fluidité du
processus de la dépense publique.

E

n matière de contrôle9 les projets d’amélioration
et de modernisation qui ont été lancés ces der0
nières années9 touchent divers domaines notam0
ment la réglementation9 la normalisation des procédu0
res9 l’organisation9 le système d’information et le déve0
loppement des capacités de gestion:

Domaine réglementaire
Recentrage du CGED sur les principales missions
Au niveau réglementaire9 il a été procédé à la réforme
du texte organique du contrôle des engagements de
dépenses de l’Etat: Cette réforme prévoit le recentrage
du contrôle sur la régularité budgétaire de la dépense
et l'introduction de nouveaux mécanismes de contrôle
à savoir : le visa avec observations pour éliminer les
facteurs de retard liés à des observations9 dont l'objet
n'entame pas la régularité de l'acte lui0même; la men0
tion de certification qui constitue une procédure de
visa simplifié pour les menues dépenses; le visa groupé
pour les dépenses répétitives et la notification du visa
du CGED aux cocontractants de l'administration:
La mise en oeuvre de la réforme du décret du CGED est
concrétisée en 344C par :
• L'élaboration d’une circulaire de Monsieur le Premier
Ministre et d'une note explicative du Contrôleur
Général au sujet de l’application du décret relatif au
contrôle des engagements de dépenses de l’Etat :

Ainsi9 dans le cadre de la mise en application des disposi0
tions du texte organique du CGED tel qu’il a été complé0
té et modifié en date du CW décembre 344W9 une circulai0
re de Monsieur le Premier Ministre n°WV/344C datée du WV
décembre 344C9 a été adressée aux Ordonnateurs9 aux
Comptables Publics et aux Contrôleurs des Engagements
de Dépenses de l’Etat9 en vue de veiller à la bonne mise
en œuvre desdites dispositions:
Cette circulaire invite les différents acteurs concernés
par la dépense publique à se référer à la note explicati0
ve du Contrôleur Général n°J4 CG du W3 décembre
344C9 qui a pour objectif de clarifier le contenu des
dispositions du décret relatif au contrôle et d'harmoni0
ser l'application de ses dispositions :
• L’organisation de journées d'information au sujet
de la réforme du CGED :

Les contrôleurs9 leurs adjoints ainsi que des cadres du
CGED ont été associés à la confection de la note expli0
cative sus0visée: La mise en œuvre de cette dernière
sera accompagnée par un effort supplémentaire d'ex0
plication et d'information sur les nouvelles dispositions
et les objectifs assignés à cette réforme:
Dans ce cadre9 des journées d'information regroupant
les contrôleurs9 leurs adjoints et leurs collaborateurs9
ainsi que les responsables des services ordonnateurs et
sous0ordonnateurs9 seront organisées en 3445 au
CGED:
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En outre9 une évaluation préliminaire de la réforme du
texte organique du CED est en cours de réalisation:
Cette évaluation permettra de tirer les premiers ensei0
gnements sur la mise en œuvre de la réforme et9 le cas
échéant9 de prévoir les réajustements nécessaires:

Domaine des procédures
Simplification et normalisation
Dans le cadre de la modernisation des moyens d’inter0
vention du CGED et de la normalisation des procédures
de contrôle9 les actions suivantes sont entreprises au
CGED :
■ Nomenclature des pièces accompagnant les dossiers
d’engagement
Cette nomenclature qui a fait l’objet de l’arrêté du
Ministre des Finances et de la Privatisation n° WJY404C
du WB Août 344C9 publié au bulletin officiel n° VW5R du 3
Octobre 344C9 entrera en vigueur en avril 3445: Elle
vise les objectifs suivants :
• Normaliser et simplifier les procédures d’engagement
de dépenses ;
• Unifier les prises de décisions des contrôleurs;

■ Nomenclature des observations
La mise en oeuvre de cette nomenclature9 qui s’inscrit
dans le cadre de la normalisation et de la simplification
des procédures9 vise à travers la classification des obs0
ervations émises par les contrôleurs tant au niveau des
dépenses de personnel que de celles de matériel et des
marchés de l’Etat :
• La facilitation de l’édition automatique des observa0
tions ;
• L’amélioration de la communication entre les contrô0
leurs et les gestionnaires ;
• L’élaboration des études et des évaluations se rap0
portant à ces observations:

Système d’information
Transparence, intégration et pilotage
Les principales orientations du Schéma Directeur
Informatique9 en cours de réalisation au CGED9 concer0
nent :
• La promotion des systèmes de gestion intégrée ;

• Fournir un outil didactique de référence pour le per0
sonnel du CGED et ses partenaires:

• Le renforcement de la transparence par l’ouverture
sur les partenaires du CED9 du Ministère et des fonc0
tionnaires de l’Etat ;

Cette nomenclature des pièces concerne aussi bien les
dépenses du personnel de l’Etat que celles relatives aux
marchés de l’Etat et aux autres dépenses de matériel:

• La fiabilité9 la pertinence et la disponibilité de l’infor0
mation ;

■ Projet de manuel relatif au contrôle des marchés de
l’Etat
Ce manuel9 qui est destiné aux contrôleurs et à l’en0
semble des agents et cadres chargés de l’étude des mar0
chés de l’Etat9 pourra être également d’une grande uti0
lité pour les services gestionnaires:

• L’orientation du système d’information vers les impé0
ratifs de pilotage et de prise de décision:
A cet égard9 deux projets méritent d’être particulière0
ment signalés :
• L’institution de tableaux de bord d’activité des servi0
ces du CGED ;

Il permettra de contribuer à l’amélioration de l’efficien0
ce du contrôle et de la gestion des marchés publics9 de
réduire les délais de visa et de réaliser les projets de
l’Etat dans les délais impartis:

• La création d’un Site Web des marchés de l’Etat:

■ Elaboration du manuel de la comptabilité des enga0
gements de dépenses de l’Etat

Les orientations de Monsieur le Ministre contenues
dans la LOG9 prévoient la mise en place d’un système
de pilotage et d’évaluation des performances internes9
en vue de faciliter l’aide à la prise de décision:

Cette action vise à mettre à la disposition des contrô0
leurs et des agents chargés de la tenue de la comptabi0
lité des engagements de dépenses9 un outil de travail
pratique simplifié et normalisé:
En effet9 ce manuel précise de manière détaillée l’en0
semble des opérations passées dans la comptabilité des
crédits et des engagements de dépenses du CGED (bud0
get général9 Comptes Spéciaux du Trésor et SEGMA):
Il présente9 en outre9 les applications informatiques
relatives à la tenue de la comptabilité des engagements
de dépenses « SICED plus »:

■ Projet de conception d’un tableau de bord de l’activité
opérationnelle des services du CGED

Par ailleurs9 la nouvelle vision de gestion de la dépense
publique9 axée sur les résultats9 dans laquelle notre
Ministère joue un rôle central en tant qu’administra0
tion pilote9 implique au niveau de chaque direction du
Ministère la mise en place d’indicateurs de performance:
Ainsi9 les actions programmées dans le budget du CGED
sont accompagnées d’indicateurs de performance9 qui
vont permettre d’évaluer le niveau de réalisation des
objectifs assignés:
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Dans ce cadre9 le CGED prévoit9 au niveau de son sché0
ma directeur informatique9 l’élaboration de tableaux
de bord d’aide à la décision: Ces nouveaux outils de ges0
tion9 qui seront mis à la disposition des contrôleurs
aussi bien au niveau central que déconcentré9 contri0
bueront à l’instauration de meilleures pratiques de ges0
tion et de contrôle des dépenses publiques:

■ Le Site Web des marchés de l’Etat

Les contrôleurs pourront ainsi évaluer leurs perfor0
mances en termes de délai global de visa9 de pourcen0
tage des marchés visés au premier envoi9 etc:

• La documentation en matière de marchés publics ;

Ce site qui assurera l’accessibilité et la circulation de
l’information concernant les marchés de l’Etat vise
essentiellement9 moyennant la technologie Internet9 à
mettre à la disposition des différents acteurs de la
dépense publique :

• Une base de données des marchés passés pour le
compte de l’Etat ;

Parmi les principaux indicateurs d’exécution du budget
général de l’Etat générés par le système d’information
actuel du CGED9 on peut citer :

• Une base de données sur les fournisseurs de l’Etat ;

• Le nombre d’actes traités par les services de contrôle ;

Champ de l’organisation

• Le taux d’engagement des crédits ;

• Un forum de discussion sur les marchés publics:

Modernisation des structures

• L’étalement des engagements dans le temps ;
• Le niveau de déconcentration:
Les figures suivantes illustrent l’importance de ces indi0
cateurs dans l’aide à la prise de décision et qui seront
développés davantage au CGED :

Nombre d’actes traités par les services du contrôle :

Pour faire face aux nouveaux défis9 le CGED se devait
d'adapter ses structures et ses méthodes de gestion aux
réalités de son environnement: Cette évolution passe
nécessairement par la redéfinition des missions et des
fonctions existantes9 et l'intégration de nouvelles
fonctions:
Ainsi9 la réorganisation des services du CGED qui a fait
l'objet de la note de Monsieur le Ministre des Finances
et de la Privatisation9 en
date du R Août 34439 vise :
• Le recentrage de l'admi0
nistration centrale sur les
activités de pilotage9 de
coordination9 de program0
mation9 d'inspection et d'é0
valuation9 de formation9
d'appui9 de logistique et
d'information:

Etalement dans le temps (Budget général) :
Investissement - Crédits de paiement :

• La déconcentration de
toutes les activités opéra0
tionnelles générées par les
missions fondatrices du
CGED relatives au contrôle des actes de personnel et
des dépenses de matériel9 à la comptabilité et à l'assis0
tance et conseil aux services gestionnaires:
En effet9 en application de la
note précitée de Monsieur le
Ministre des Finances et de
la Privatisation9 il a été pro0
cédé en août 344C à la mise
en place de la nouvelle struc0
ture du CGED tant au niveau
de l’Administration Centrale
qu’au niveau des Contrôles
Centraux
auprès
des
Ministères et des Contrôles
Régionaux9 Préfectoraux et
Provinciaux:
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L’Administration centrale a été réorganisée en deux
pôles9 fonctionnel et opérationnel: Les structures
déconcentrées à compétence nationale sont au nombre
de 3J Contrôles Centraux auprès des Ministères9 et
comprennent :

dépenses mais aussi en matière d'assistance et de conseil9 le
CGED est appelé à être un centre d'expertise dans le pro0
cessus de la dépense publique:

• WC Contrôles Centraux des engagements de Dépenses
du Personnel ;

Etant donné que la formation constitue un moyen privi0
légié pour le développement des compétences9 le CGED
a mis en place depuis plus d’une décennie9 une politique
de formation qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie
définie par des plans de formation élaborés en fonction
des besoins9 des profils et des priorités aussi bien au
niveau de ses services que de ceux des partenaires:

• WC Contrôles Centraux des engagements de Dépenses
des Biens et Services:
Quant aux structures déconcentrées à compétence
régionale9 préfectorale et provinciale9 elles sont au nom0
bre de 5V dont V Contrôles Régionaux et 54 Contrôles
Préfectoraux et Provinciaux des Engagements de
Dépenses:
De même9 le CGED s’est engagé dans une politique de
déconcentration de la gestion des ressources humai0
nes9 budgétaires et logistiques9 pour permettre une
plus grande souplesse dans la gestion des moyens et
assurer un service de proximité plus adapté:
Cette réorganisation permettra en particulier de
contribuer à l'amélioration de l'efficacité du contrôle et
à la réduction des délais de visa:
Elle permettra également d’accompagner l’effort de la
déconcentration de la gestion des dépenses publiques:
Citons à ce titre9 l’exemple des marchés passés par les
services déconcentrés des Ministères dont la part ne
cesse d’augmenter d’année en année comme le montre
le tableau ci0après

■ Schéma Directeur de la Formation :

Le Schéma Directeur de la Formation couvrant la
période 34450344J qui a été finalisé et validé en 344C9
vise la mise à niveau des compétences individuelles et
collectives au sein du CGED: Il prévoit également le
développement du partenariat pour assurer une for0
mation mieux ciblée au profit des services gestionnai0
res9 tant au niveau central qu'au niveau territorial:
Durant l’année 344C9 le CGED a réalisé des actions de
formation portant sur les thèmes liés au métier du
contrôle9 et au développement des capacités manage0
rielles des responsables du CGED: Ainsi9 un effectif de
5J4 bénéficiaires a suivi des sessions de formation en
matière de :
• marchés publics ;
• dépenses de personnel ;
• management …
En outre9 des actions de formation ont
été réalisées en 344C en partenariat
avec des institutions internationales
pour la formation de formateurs dans
le domaine de la gestion des projets et
des
marchés
publics
(Bureau
International de Travail9 Banque
Mondiale9 etc:)
■ Activités d'assistance et de conseil
au profit des services gestionnaires :
Le CGED a lancé une étude relative à
l’évaluation et au développement de
l'activité de l'assistance et conseil afin
d’en améliorer le contenu et les sup0
ports9 en coordination avec les servi0
ces gestionnaires:

Champ de la capacité de gestion
Développement des compétences du CGED et Assistance
aux services de gestion
En raison des missions qui lui sont assignées non seulement
au niveau du contrôle des propositions d'engagement de

Il est à signaler à ce niveau que les ser0
vices du CGED ont animé9 au cours de
l’exercice 344C9 plusieurs sessions de
formation au profit des responsables9 cadres et agents
des services gestionnaires tant au niveau central qu’au
niveau territorial: Le nombre des personnes ayant
bénéficié de ces sessions de formation avoisine 5444
cadres et agents :
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MISE EN PERSPECTIVE

et l’élaboration de manuels visant la normalisation et
la simplification des procédures:

Interpellé par les orientations gouvernementales qui
mettent l’accent sur la nécessité de la réalisation d’une
croissance forte et durable9 la modernisation des systè0
mes de contrôle des finances publiques et l’améliora0
tion de la gouvernance9 le CGED s’est engagé dans la
voie de la modernisation pour rendre plus efficaces ses
interventions et améliorer ses prestations:

Cependant9 malgré ces efforts de réforme9 des défis
importants restent à relever par le CGED pour accom0
pagner les administrations dans la mise en œuvre de la
nouvelle vision en matière de gestion axée sur la per0
formance et les résultats9 par le biais d’une politique
ciblée en matière d’assistance et de conseil:

Ceci s’est traduit par l’élaboration d’un ensemble
cohérent de mesures visant une plus grande efficaci0
té dans l’exercice des missions du contrôle9 concrétisé
par la nouvelle organisation axée sur la déconcentra0
tion et la responsabilisation9 le nouveau Schéma
Directeur Informatique9 la refonte du texte du CGED

La nouvelle culture de programmation9 de remise en
cause permanente9 d’ouverture sur les partenaires9 de
responsabilisation et d’implication de tous les cadres
devra permettre au CGED de tenir compte des nouvel0
les exigences de ses partenaires et de s’adapter conti0
nuellement à son environnement:
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La gestion axée sur les résultats
en matière de développement
Une rencontre réussie et des
objectifs confortés

Le Royaume du Maroc a abrité, au cours du mois de février 2004, la deuxième
session de la table-ronde internationale sur « La gestion axée sur les résultats
en matière de développement ».

L

a ville de Marrakech a abrité9
du 5 au J février 34459 la
conférence internationale sous
le thème «la gestion axée sur les
résultats en matière de développe0
ment»: Cette conférence s’est distin0
guée par la présence d’éminentes per0
sonnalités en l’occurrence9 Son
Excellence le Président de la
République de l’Ouganda9 Monsieur
Yoweri Museveni ; le Président du
Groupe de la Banque Mondiale9
Monsieur James Wolfensohn ; le
Président de la Banque Africaine de
Développement9 Monsieur Omar
Kabbaj ; le Président de la Banque
Asiatique9 Monsieur Tado Chino; le
Président de la Banque Inter0améri0
caine9 Monsieur Enrique Iglisias et le
représentant du Fonds Monétaire
International:

Son Excellence le Président de la République de l’Ouganda (à droite)9 le Président de la Banque
Mondiale9 le Président de la Banque Asiatique et le Président de la Banque Inter0américaine:

Cette conférence a été également marquée par la parti0
cipation de hauts fonctionnaires représentant les pays
développés et les pays en développement ainsi que d’ex0
perts et de représentants de plusieurs pays et institu0
tions d’aide au développement:
La délégation marocaine a été composée par le Ministre
des Finances et de la Privatisation et son Chef de Cabinet9
le Secrétaire Général du MFP9 le Directeur du Budget9 le
Directeur du Trésor et des Finances Extérieures9 le
Directeur des Affaires Administratives et Générales et le
Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation:
Définie comme étant un système de management qui
vise l’amélioration de la performance des pays et des
agences de développement pour obtenir des résultats
nationaux durables ayant un impact sur la réduction de

la pauvreté9 «la Gestion axée sur les résultats en matière
de développement» a été au centre des discussions des
participants à cette rencontre internationale9 organisée
par la Banque Mondiale et la Banque Africaine pour le
Développement9 en collaboration avec l’Organisation de
la Coopération et du Développement Economique:
Les Présidents des Banques citées ainsi que le représen0
tant du Fonds Monétaire International ont exprimé à
Marrakech la disposition de leurs institutions à assister
les pays en développement9 à fournir l’aide nécessaire à
leur développement et à mettre en place les mécanismes
adéquats pour faciliter la gestion axée sur les résultats:

La conférence de Marrakech conforte les
objectifs de Monterry
La conférence de Marrakech compte la deuxième
table0ronde internationale organisée sous le thème :
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«La gestion axée sur les résultats en matière de déve0
loppement»:
En effet9 il y a deux ans9 à Monterry au Mexique9 un appel
a été lancé pour inciter les institution financières à redou0
bler d’efforts afin de mieux évaluer9 suivre et gérer les
résultats de leurs opérations: Faisant écho à cet appel9 les
banques multilatérales de développement ont organisé en
juin 34439 en coopération avec le Comité d’Aide au
Développement de l’OCDE9 la première table0ronde sur la
gestion axée sur les résultats en matière de développe0
ment9 qu’a accueillie la Banque Mondiale:
Cette première table0ronde a permis d’esquisser les
contours du cadre général de la collaboration des dona0
teurs avec les pays bénéficiaires de l’aide9 dans le
domaine de la gestion axée sur les résultats en matière
de développement: Elle a ainsi permis de :
• souligner l’importance d’aligner les programmes et les
projets des donateurs sur les projets retenus par les pays ;
• montrer combien il est important de ne pas perdre de
vue les résultats à chaque étape du cycle des projets et
des programmes9 notamment9 au stade de la planifica0
tion9 de la mise en œuvre et de l’évaluation: La gestion
axée sur les résultats en matière de développement
exige que les interventions obéissent9 dès le départ9 à
des objectifs clairement définis ;
• mettre en exergue le rôle important que jouent les
évaluations indépendantes lorsqu’il s’agit de mesurer la
performance de la communauté des donateurs collecti0
vement et séparément9 tout en concluant qu’il est diffi0
cile d’imputer les résultats obtenus dans un pays donné
à l’action d’une agence précise:
Ainsi9 et suite aux initiatives prises aussi bien par les
banques de développement que par les pays concernés
en vue de traduire cette coopération dans la réalité9 il a
été jugé nécessaire de créer l’occasion pour évaluer les
progrès réalisés et examiner en profondeur les difficul0
tés auxquels se sont heurtés aussi bien les pays en déve0
loppement que les banques multilatérales de développe0
ment9 au niveau de la mise en œuvre de l’évaluation des
résultats en matière de développement:
La deuxième session de cette table0ronde qui a rassem0
blée9 du 5 au J février 3445 à Marrakech9 plus de 344
experts et responsables des agences et des banques
régionales de développement9 a permis d’atteindre ces
objectifs : un plan d’action en vue de resserrer la colla0
boration entre les donateurs et les pays bénéficiaires de
l’aide9 dans ce domaine important qu’est la gestion
axée sur les résultats en matière de développement9 a
été élaboré: Par ailleurs9 un « mémorandum conjoint de
Marrakech» dans lequel les banques régionales et mul0
tilatérales de développement s’engagent à promouvoir
un partenariat mondial pour la gestion axée sur les
résultats9 a été adopté: (voir encadré page CW)
Selon le Président du Groupe de la Banque Mondiale9 le
Mémorandum de Marrakech9 ayant parrainé la table0
ronde9 a constitué un pas important dans la voie de la

gestion axée sur les résultats en matière de développe0
ment: Il a impulsé l’engagement des agences à mettre
en œuvre le programme de la gestion axée sur les résul0
tats9 en partenariat avec les pays en développement et
en transition: Il a par ailleurs posé les jalons pour le
dégagement d’un consensus plus large et la prise de
mesure effective dans les mois à venir:

Gestion axée sur les résultats : les
conditions à accomplir
Etant une stratégie de management orientée vers la
performance9 le système de la gestion axée sur les résul0
tats implique un changement organisationnel par le
biais de l’apprentissage et la responsabilité9 et signifie le
recours à l’information pour améliorer la prise de déci0
sion et promouvoir les processus de développement9
axés sur des objectifs clairement définis:
Ce système exige également un cadre cohérent pour
l’efficacité du développement avec des outils pratiques
de planification stratégique9 de gestion de risques9 de
suivi des progrès et d’évaluation des réalisations: Et
pour un impact maximum sur le développement9 il
nécessite des objectifs clairement définis en terme de
résultats escomptés9 ainsi que des indicateurs de réalisa0
tion d’un ordre intermédiaire et supérieur et un système
de satisfaction de suivi et de reporting: Ce système
encourage9 par ailleurs9 la revendication des résultats de
la part des pays partenaires et des agences de dévelop0
pement9 ainsi que le renforcement de la capacité natio0
nale à adopter ce type de gestion:
Des organismes officiels ont été constitués pour faire
avancer les travaux dans ce domaine: Il s’agit du groupe
de travail pour la gestion axée sur les résultats des
banques multilatérales de développement(BMD) et
plus récemment9 le partenariat pour la gestion axée sur
les résultats en matière de développement9 parrainé par
le Comité d’Aide au Développement (CAD): Ces orga0
nismes se sont vus assigner comme action principale de
définir les actions internationales requises à l’appui des
pays en développement dans leurs efforts9 pour mieux
gérer dans le sens des résultats:
La gestion axée sur les résultats s’inspire des principes
convenus par la communauté du développement dans
les domaines de l’appropriation nationale9 de l’harmo0
nisation des bailleurs de fonds9 et de l’alignement:
Ces principes9 avalisés dans la Déclaration de Rome sur
l’harmonisation9 en février 344C9 et développés davan0
tage dans le document CAD sur les pratiques perfor0
mantes (Harmonisation des pratiques des bailleurs de
fonds pour une prestation efficace de l’aide)9 dictent
aux agences de développement de :
• Miser et appuyer les priorités9 objectifs et résultats
propres aux pays partenaires: Ceci implique l’aligne0
ment à la stratégie nationale et l’utilisation de procé0
dures et systèmes nationaux fiables ;
• Coordonner avec d’autres agences de développement
sous l’encadrement du pays partenaire9 et encourager
une action conjointe chaque fois que possible ;
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• Renforcer les institutions9 les systèmes et les
capacités propres aux pays partenaires pour
planifier et mettre en œuvre les projets et les
programmes ;
• Faire rapport des résultats et évaluer leur
processus de développement et leurs réalisa0
tions9 en évitant les mécanismes parallèles
induits par les bailleurs de fonds:

Monsieur Jettou plaide pour une réforme
profonde des mécanismes et modalités de
gestion des ressources

Ces principes tiennent compte de l’importan0
ce de l’appropriation par les pays partenaires
et appuient une approche9 de la part des
agences de développement9 qui renforce la
responsabilisation des pays partenaires vis0à0
vis de leurs citoyens: En plus9 ils tiennent
compte du partenariat entre les agences de
développement et les pays9 ainsi que de l’ap0
pui que les agences de développement doi0
vent procurer pour la mise en œuvre de bons
systèmes nationaux de gestion:
Dans ce contexte9 la gestion axée sur les
résultats implique que9 quoique les pays par0
tenaires et les agences de développement
aient des rôles et des responsabilités diffé0
rents en matière de développement9 ils sont
tous les deux responsables de rendre compte
des résultats atteints: Le Leadership à la fois
dans les pays partenaires et dans les agences
de développement9 revêt une importance
toute particulière pour une vision straté0
gique9 une évaluation honnête du progrès9 et
une flexibilité institutionnelle pour s’adapter
à une information nouvelle:
Cinq principes clés pour une gestion axée sur
les résultats en matière de développement9 se
dégagent dès lors :
• Au cours de toutes les phases9 de la plani0
fication stratégique à la mise en œuvre et à
l’achèvement9 focaliser le dialogue sur les
résultats à la fois au niveau des pays parte0
naires et au niveau des agences de dévelop0
pement ;
• Aligner les activités de programmation9 de
suivi et d’évaluation actuels sur les résultats
anticipés ;
• Maintenir un système de reporting des
résultats simple et un bon rapport coût0effi0
cacité convivial ;
• Axer la gestion sur9 et non par9 les résul0
tats ;
• Se servir de l’information sur les résultats
pour un apprentissage de gestion et pour la
prise de décision9 ainsi qu’en matière de
reporting et de responsabilité:

Monsieur le Premier Ministre9 Driss Jettou9 lors de l’ouverture de la 3ème table0ronde
internationale : « la gestion axée sur les résultats en matière de développement »

«Le Royaume du Maroc est particulièrement honoré d’abriter ce
forum d’institutions financières régionales et multilatérales et
d’agences de développement9 consacré à une thématique aussi
cruciale que la gestion axée sur les résultats en matière de déve0
loppement»: C’est en ces termes que le Premier Ministre9
Monsieur Driss Jettou9 a ouvert les travaux de la 3ème édition de
la table0ronde internationale sur la gestion axée sur les résultats
en matière de développement9 qui s’est déroulée du 5 au J février
3445 à Marrakech:
Dans son allocution de bienvenue prononcée devant son
Excellence le Président de la République de l’Ouganda9 Monsieur
Yoweri MUSEVENI et les Présidents des institutions financières
régionales et multilatérales en l’occurrence Monsieur James
Wolfensohn9 Président du Groupe de la Banque Mondiale et
Monsieur Omar Kabbaj9 Président de la Banque Africaine de
Développement9 Monsieur le Premier Ministre a souligné que les
résultats de la réflexion menée dans le cadre de cette table0ronde
sont attendus par tous les acteurs du développement9 tant dans
les pays donateurs que dans les pays en voie de développement:
«Votre rencontre s’inscrit9 évidemment9 dans le cadre de la mise en
œuvre du Consensus de Monterry: Un processus qui sera concréti0
sé9 nous l’espérons9 par une augmentation conséquente de l’aide
internationale qui puisse permettre d’appuyer les pays en dévelop0
pement dans leurs efforts visant à résorber la pauvreté9 à combatt0
re les pandémies et l’ignorance et à créer les conditions d’une crois0
sance saine9 forte et durable9 dont les fruits seraient répartis plus
équitablement»9 a affirmé Monsieur le Premier Ministre:
Monsieur Jettou reste9 toutefois9 convaincu que l’augmentation de
l’aide internationale ne saurait se concevoir sans une réforme pro0
fonde des mécanismes et modalités de gestion des ressources natio0
nales et internationales de manière à en optimiser l’efficience:
« Le Royaume du Maroc est porteur de cette volonté et adhère
pleinement9 à l’instar de la plupart des pays en développement9 à
cette vision »9 a0t0il conclu:
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Le Président de la Banque Mondiale :

« Le Maroc a réalisé des avancées
remarquables en matière de gestion
axée sur les résultats »

«P

ersonnellement9 je suis
impressionné par le gouver0
nement marocain actuel »9 a
affirmé le Président de la Banque
Mondiale9 M: James D: Walfonshon9
lors d’un entretien accordé à « Al
Maliya »:
Le Président de la Banque Mondiale a
exprimé ce témoignage en marge de
la tenue à Marrakech9 du 5 au J
février 34459 des assises de la 3ème
table0ronde internationale9 sous le
thème : «la gestion axée sur les résul0
tats en matière de développement»:
Invité à donner son point de vue sur
l’expérience marocaine portant sur ce
sujet9 Monsieur James D: Walfonsohn Le Président de la Banque Mondiale9 lors de l’entretien accordé à « Al Maliya »:
a affirmé que le Premier Ministre9
Royaume9 M: James:D: Wolfonsohn estime plutôt néces0
Monsieur Driss Jettou9 et les membres de son gouver0
saire pour le moment9 de renforcer un partenariat basé
nement ont défini une bonne stratégie de développe0
sur l’assistance technique et professionnelle: Il a justifié
ment:
ses propos par les progrès réalisés au cours de ces der0
« J’ai eu l’occasion de parler avec les membres du gou0
nières années9 au niveau des finances de l’Etat9 avec
vernement marocain et j’ai constaté que chaque
notamment les recettes des privatisations et l’émission
Ministre dispose d’une stratégie9 claire et intelligente
de l’emprunt obligataire d’un montant de 544 millions
en la matière »9 a expliqué le Président de la Banque
de dirhams9 sans aucune garantie extérieure:
Mondiale9 qui a évoqué un certain nombre de réformes
« Le Maroc n’a pas besoin de nouveaux fonds en pro0
s’inscrivant dans la nouvelle approche en matière de
venance de la Banque Mondiale9 en raison des perfor0
développement9 dont le code de travail et le code de la
mances réalisées au niveau des Finances de l’Etat »9 a
famille:
précisé M: Wolfensohn:
« Il faut dire que Sa Majesté Mohamed VI a fait du nou0
D’un autre côté9 appelé dans le cadre de cet entretien à
veau code de la famille une réforme révolutionnaire
faire une évaluation des progrès réalisés au niveau de la
notamment pour les femmes dans le monde arabe »9 a0
prise de conscience aussi bien par les pays développés
t0il souligné:
que par les pays en développement quant à la probléma0
Le Président de la Banque Mondiale a9 en outre9 estimé
tique de lutte contre la pauvreté9 depuis la déclaration de
nécessaire la poursuite des réformes afin de «répondre
Monterry9 le Président de la Banque Mondiale pense que
aux aspirations du peuple marocain9 exprimées en
des progrès ont été réalisés de part et d’autre:
terme d’emploi et d’amélioration du niveau de vie»:
Selon Monsieur James D:Walfonsohn9 les PED consi0
Par ailleurs9 interrogé sur la possibilité pour la BM de
dèrent aujourd’hui qu’il est nécessaire d’avoir une
mobiliser de nouveaux fonds pour le compte du
stratégie bien définie pour pouvoir réaliser des taux
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de croissance à même d’aboutir à des niveaux de
développement raisonnables: «Ils estiment qu’il est
également nécessaire d’augmenter la qualité de la
gouvernance9 de mettre en place des systèmes judi0
ciaire et de financement transparents et efficaces et
d’enrayer la corruption et ce9 conformément à l’agré0
ment de Monterry9 de Johannesburg et dans une
large mesure du NEPAD»9 a0t0il ajouté:
De l’autre côté9 explique M: Walfonshon9 les pays
donateurs se sont montrés disposés à ouvrir leur mar0

chés aux exportations des pays en développement et à
augmenter l’assistance:
Toutefois9 précise le Président de la Banque Mondiale9
le problème de CANCUN avec tous ses retombées sur
le commerce international et l’ouverture des marchés9
pèse aujourd’hui9 de tout son poids sur la volonté d’é0
largir l’aide aux PED:
« C’est un problème délicat: Néanmoins9 nous sommes
en train de voir comment on peut augmenter l’aide au
PED »9 a conclu M: James D:Walfonshon:
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Appel de Monsieur Oualalou à mobiliser
plus d’aide pour les PED
Le Ministre des Finances et de la Privatisation a appelé, le 5 février 2004 à Marrakech,
les Pays En Développement à poursuivre l’effort d’assainissement de leurs cadres macroéconomiques et à redoubler d’efforts pour mobiliser les ressources locales nécessaires à
la mise en œuvre de leurs politiques de développement, tout en favorisant la bonne
gouvernance grâce, en particulier, à la responsabilisation et à la reddition des comptes.
Il a, par ailleurs, invité la communauté des donateurs à mobiliser plus d’aide, à simplifier les procédures et à les adapter aux spécificités des pays bénéficiaires.

D

ans son discours prononcé à
l’ouverture de la conférence
internationale qui s’est tenue
du 5 au J février 3445 à Marrakech9
Monsieur Fathallah Oualalou a souli0
gné que la gestion axée sur les résul0
tats est un concept novateur et pro0
metteur qui sera appliqué non seule0
ment aux ressources nationales9 mais
aussi aux fonds provenant de l’aide
internationale: Il a rappelé à cet égard9
le consensus de Monterrey qui a forte0
ment souligné la nécessité d’un dou0
blement de l’aide au développement
en vue d’atteindre les objectifs du
Millénaire en matière de lutte contre
la pauvreté:
Rencontre de Monsieur le Ministre et certains membres de la délégation marocaine avec le

Monsieur le Ministre a9 par ailleurs9 Président de la Banque Mondiale:
relevé que la mise en œuvre de la ges0
• renforcer leurs capacités institutionnelles9 notamment
tion axée sur les résultats dans les pays en développe0
par l’amélioration des capacités nationales de mise en
ment9 implique une réforme profonde des processus de
œuvre des projets et le développement de dispositifs
la dépenses publique9 que ce soit dans le cade des bud0
nationaux de production des données statistiques et d’a0
gets gouvernementaux9 de ceux des Collectivités
nalyse en matière de croissance et de réduction de la
déconcentrées ou des Etablissements Publics:
pauvreté ;
«Les concepts de contractualisation9 de flexibilité et de
• offrir aux pays en développement une meilleure visi0
reddition des comptes sont autant d’innovations qui
bilité sur les engagements au titre de l’aide9 en vue de
changent radicalement le processus décisionnel et de
leur permettre d’établir des prévisions budgétaires9 en
mise en œuvre des dépenses publiques»9 a expliqué
tenant compte des volumes d’aides disponibles:
Monsieur Oualalou: Le Ministre des Finances et de la
Privatisation estime aujourd’hui nécessaire pour les
Enfin9 Monsieur le Ministre s’est montré convaincu que
administrations des pays en développement9 de réussir
les objectifs assignés à travers une gestion axée sur les
la mutation culturelle qu’impose le concept de gestion
résultats9 ne pourront être atteints que grâce à une
axé sur les résultats en matière de développement et
action collective et concertée des pays en développe0
d’adapter leurs outils de gestion et d’évaluation y com0
ment et de la communauté des donateurs:
pris l’outil statistique et comptable:
« Notre conférence permettra9 sans doute9 de répond0
Par ailleurs9 Monsieur le Ministre a exprimé sa satisfac0
re à quelques unes de nos interrogations sur la problé0
tion de voir les agences internationales de développe0
matique de la gestion axée sur les résultats et nous
ment prêtes à épauler les PED et les appuyer dans leurs
aidera à mieux affiner nos politiques pour nous rap0
efforts de maîtrise des outils de gestion des politiques
procher davantage des objectifs escomptés »9 a conclu
économiques: Il les a9 à cette occasion9 invités à pour0
M: le Ministre:
suivre leur appui à ces pays9 en particulier9 pour :
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La Conférence de Marrakech est une reconnaissance
des efforts menés par le Maroc dans le domaine
de la gestion axée sur les résultats
«Le Royaume du Maroc adhère à l’approche aujourd’hui adoptée par les banques régio0
nales et multilatérales en matière de développement9 à savoir ‘La gestion axée sur les
résultats’»9 a affirmé le Ministre des Finances et la Privatisation lors d’un entretien accor0
dé à une journaliste de la Banque Mondiale à l’occasion de la Conférence de Marrakech:
Monsieur Oualalou a étayé ses propos par les progrès réalisés au niveau de l’adoption par
les départements ministériels de la nouvelle approche budgétaire9 basée sur le processus
de la globalisation des crédits9 la contractualisation des relations entre l’administration
centrale et ses services extérieurs9 et l’instauration de relations partenariales entre l’Etat
et les acteurs locaux:
La conclusion de contrats0programmes entre l’Etat et les Etablissements Publics adoptée
ces dernières années par le Maroc est un autre outil qui9 selon Monsieur le Ministre9 s’ins0
crit également dans le cadre de l’approche d’une gestion axée sur les résultats:
Pour Monsieur Oualalou9 cette approche qui responsabilise davantage les gestionnaires9
est gage d’une meilleure gestion dont les objectifs sont d’un apport considérable pour les
pouvoirs public : une meilleure visibilité sur les stratégies adoptées par les différentes
entités concernées et un meilleur suivi des performances dans le but de rationaliser la
gestion et d’améliorer les résultats:
Selon Monsieur le Ministre9 l’adoption par le Maroc de l’approche intitulée « Gestion axée
sur les résultats»9 s’est accompagnée par une modulation du contrôle de l’Etat selon la
qualité des résultats obtenus : le nouveau modèle de contrôle adopté par le Maroc consis0
te à évaluer les performances enregistrés9 à suivre la gestion et à prévenir les risques
éventuels:
Répondant à une question sur les challenges pour l’instauration d’une telle approche au
niveau des pays en développement9 Monsieur le Ministre estime nécessaire l’instaura0
tion d’une nouvelle culture aussi bien au niveau des PED que des PD et des bailleurs de
fonds : les premiers son appelés à améliorer leurs systèmes de gouvernance et par là
leurs performances; les pays développés et les bailleurs de fonds sont invités à contri0
buer efficacement à la lutte contre la pauvreté et à la création d’une croissance durable
et plus humaine:
Monsieur le Ministre a enfin salué l’initiative des institutions financières régionales et
multilatérales et des agences de développements d’organiser au Royaume du Maroc9 la
deuxième session de la table0ronde sur « La gestion axée sur les résultats en matière de
développement»: Il a qualifié cette rencontre de forum qui a permis d’une part9 un échan0
ge d’expériences dans le domaine et d’autre part9 une évaluation des progrès réalisés par
les différentes parties concernées par la thématique de la table0ronde:
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Mémorandum conjoint de Marrakech
Nous9 les dirigeants de la Banque Africaine de Développement9 la Banque Asiatique de Développement9 la Banque
Inter0américaine de Développement9 la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement9 la Banque
Mondiale9 ainsi que le Président du Comité d’Aide au Développement de l’Organisation de Coopération et de
Développement Economiques9 affirmons notre engagement à promouvoir un partenariat mondial pour la gestion axée
sur les résultats en matière de développement: Nous tenons à remercier le Gouvernement du Maroc pour avoir
accueilli cette deuxième table0ronde internationale sur la gestion axée sur les résultats en matière de développement:
Nous remercions également les participants du monde entier qui ont contribué à cette Table0ronde et à accroître la
sensibilisation pour la mise en place de systèmes de gestion et de capacités en mesure de situer les résultats au cœur
de la planification9 de l’exécution et l’évaluation9 pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement:
Nous accordons une très grande importance à l’appui des pays et le renforcement de leurs capacités pour une meilleure
gestion des résultats de développement: Depuis la Conférence internationale sur le financement et le développement qui
a eu lieu à Monterry9 au Mexique en 34439 la communauté du développement a lancé un nouveau partenariat qui appel0
le les pays en développement à renforcer leur engagement vis0à vis des politiques et mesures visant à réduire la pauvre0
té et à stimuler la croissance économique9 et les pays industrialisés à assurer un appui plus pertinent et effectif par le biais
de meilleures politiques commerciales et d’assistance: Dans le contexte de ce partenariat mondial9 les pays doivent pren0
dre en charge la gestion de leur processus de développement: Pour orienter le processus de développement dans le sens
des objectifs définis9 les pays doivent disposer d’une capacité plus forte de planification stratégique9 analyse statistique9
suivi9 et évaluation: Nous accordons une importance toute particulière à l’appui aux pays pour renforcer leurs capacités
à assurer une meilleure gestion axée sur les résultats en matière de développement:
Nous sommes conscients que les agences de développement9 dans le cadre de leurs mandats et modalités spécifiques
d’appui national9 doivent se focaliser davantage sur les résultats: Pour cela9 il faut aligner nos programmes de coopé0
ration sur les résultats souhaités par le Pays9 définir la contribution anticipée à notre soutien aux réalisation natio0
nales9 et pouvoir se fier 0 et renforcer – aux systèmes de suivi et d’évaluation pour assurer le suivi des progrès et éva0
luer les réalisations: En tant qu’agences d’envergure régionale ou mondiale9 nous nous engageons formellement à
mieux disséminer les leçons tirées des expériences nationales ainsi que les connaissances sur les moyens d’arriver à
des résultats dans différents contextes nationaux:
Nous sommes engagés à promouvoir le partenariat mondial qui s’est formé depuis la première Table0ronde sur la ges0
tion axée sur les résultats de 3443:Nous sommes conscients que ce n’est que dans le cadre d’un tel partenariat que
certains des plus importants défis de la gestion axée sur les résultats peuvent être relevés: Un effort mondial est
essentiel pour appuyer les pays à produire les données fiables et ponctuelles pour l’évaluation de progrès enregistrés
dans la réalisation des objectifs de développement pour le millénaire et autres objectifs nationaux9 et le renforcement
des mécanismes internationaux de reporting: Un partenariat mondial est également primordial afin de réduire le far0
deau pour les pays des multiples obligations de reporting induites par les agences et systèmes de suivi et d’évaluation:
Nous encourageons toutes les agences à faire partie de ce partenariat visant à harmoniser le reporting des résultats
dans le contexte de processus nationaux:
Nous sommes encouragés par le travail que les agences et les pays ont entrepris9 individuellement et collectivement9
pour assurer une meilleure gestion axée sur les résultats en matière de développement: Grâce aux discussions et pré0
parations exhaustives qui ont abouti à la présente table0 ronde9 un consensus se dégage sur le contenu et les priorités
de ce programme ambitieux et sur les prochaines étapes fondamentales: Il s’avérera essentiel d’élargir le cercle de ce
consensus9 en partie dans le cadre d’ateliers qui auront lieu dans les mois à venir:
Nous croyons que les principes clés et le plan d’action peuvent constituer une base solide pour dégager un consensus
élargi et prendre des mesures efficaces dans les années à venir: Ces derniers seront affinés grâce à des consultations
extensives9 à travers une activité conjointe sur la gestion axée sur les résultats de développement9 et grâce aux expé0
riences émergentes:
Nous avalisons les principes et le plan d’action sur ces bases et nous encourageons d’autres agences et pays en déve0
loppement à y adhérer:
Des efforts extraordinaires doivent être déployés de la part des pays en développement et industrialisés pour accé0
lérer le progrès sur le plan de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté: L’engagement et la
responsabilisation de tous les partenaires sont essentiels9 si nous sommes appelés à collaborer pour la matérialisa0
tion de meilleurs résultats en matière de développement: Le défi est énorme9 tout comme les avantages : enfants
sains et instruits9 jeunesse productive et pleine d’espérance9 communautés autonomes9 et un monde plus sûr et
plus équitable:

Marrakech / V février 3445
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Mise en place d’un partenariat avec
le Ministère de la Santé

Revue AL MALIYA N° CC juin 3445

Vers l’ancrage de l’approche
interministérielle
Le Ministre des Finances et de la Privatisation et le Ministre de la Santé ont procédé, le 14 mai 2004 au siège du MFP, à la signature de la convention de partenariat entre les deux Ministères, en matière de gestion budgétaire et comptable.
Lors de cette cérémonie, M. Cheikh BIADILLAH et M. OUALALOU ont prononcé à
cette occasion des allocutions qui ont mis l’accent sur l’intérêt et les enjeux du
partenariat des deux Ministères. Cette cérémonie a été également l’occasion pour
les deux équipes en charge du projet, de présenter la démarche et les résultats du
travail accompli.

L

a convention conclue entre le Ministère
des Finances et de la Privatisation et le
Ministère de la Santé vise à définir le
cadre de la coopération entre les deux dépar0
tements9 en arrêtant notamment les domai0
nes de coopération9 les modalités de suivi et
d’évaluation ainsi que les moyens à mettre en
œuvre: Elle met l’accent essentiellement sur
la formation des cadres gestionnaires du
Ministère de la santé dans le domaine budgé0
taire et comptable:

Rappel du contexte
Le partenariat entre les deux parties intervient
à un moment où les indicateurs budgétaires
enregistrés au niveau du Ministère de la Santé
affichent une nette contre0performance9 que
ce soit au niveau de l’élaboration ou de l’exé0 Monsieur Oualalou et Monsieur Cheikh Biadillah lors de la signature de la convention de
cution de son budget (retard enregistré lors de partenariat:
l’élaboration des budgets9 et faible taux de
Démarche de travail adoptée et plan
réalisation) ; ce qui a milité en faveur de la mise en place
d’action arrêté
d’un programme urgent de coopération avec ce minis0
tère pour hisser le niveau de performance de ses cadres9
Afin de mettre en place ledit partenariat9 les deux
et partant9 lui permettre d’offrir les meilleurs services de
Ministères après avoir examiné le diagnostic sommai0
santé aux citoyens:
re et préliminaire effectué par le Ministère de la
santé9 ont commencé par la création de six commis0
A cet égard9 il y a lieu de souligner que ce parte0
sions thématiques mixtes ainsi que d’un comité de
nariat s’inscrit dans le cadre des orientations du
Gouvernement visant à moderniser les modes de
pilotage: Ces organes ont œuvré ensemble pendant
gestion de l’Administration publique9 notamment
plusieurs mois9 pour l’élaboration d’un plan d’action
par une gestion réfléchie axée sur les résultats et
détaillé: Il a été procédé également à l’identification
la recherche de performances en matière de ges0
des intervenants et des personnes ressources au
tion des finances publiques et des instruments de
niveau des deux Ministères pour assurer le bon dérou0
régulation:
lement du projet:
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Les six groupes de travail mixtes ont été crées selon les
créneaux suivants :
• Le cycle budgétaire et les techniques d’élabora0
tion du budget ;
• L’exécution du budget et la fonction achat public ;
• La gestion des recettes et recouvrement ;
• Les projets financés par les bailleurs des fonds
notamment par la Banque Mondiale et l’Union
Européenne ;
• La gestion des établissements Hospitaliers Autonomes
(SEGMA) ;
• La Gestion des effectifs et des postes budgétaires:
La mission de ces groupes consiste à :
• Finaliser le diagnostic relatif aux contraintes ren0
contrées par les cadres du Ministère de la Santé
dans le processus de gestion budgétaire et comp0
table ;
• Identifier les attentes des cadres gestionnaires du
Ministère de la Santé en matière de gestion bud0
gétaire et comptable ;
• Hiérarchiser les actions à mener soit à travers des
cycles de formation9 ateliers de travail ou des
actions d’accompagnement ;
• Identifier les personnes ressources pour prendre
en charge les activités à mener ;
• Arrêter une ébauche de plan de formation (objec0
tifs9 méthodes9 lieu de formation9 dates et res0
sources pédagogiques nécessaires):
Par ailleurs9 et afin d’assurer le suivi et l’évaluation
du partenariat entre les deux Ministères9 il a été
convenu d’instituer un comité de pilotage et de suivi
composé du :
• Chef de la Division de la Formation et de la
Coopération (DAAG) du MFP et du chef de la
division de la formation (DRH) du MS en tant que
co0présidents ;
• Chefs des sous–commissions visées ci0dessus en
tant que membres ;
• D’autres membres désignés par les deux Ministères
et dont la participation est jugée utile:
Ce Comité valide les travaux des sous0commissions9
identifie les projets conjoints de coopération et élabore
le plan d’action:
En outre9 et en matière d’identification des intervenants9
les deux parties ont désigné les structures impliquées
dans le processus de gestion budgétaire et comptable: En
ce qui concerne le MFP9 les directions concernées sont le

Contrôle des Engagements de Dépenses de l’Etat9 la
Trésorerie Générale du Royaume9 la Direction du
Budget9 la Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation et la Direction des Affaires Administratives
et Générales:
Dans ce cadre9 il importe de souligner que la mise en
place du partenariat a eu lieu grâce à la participation
active et à la grande implication des cadres et responsa0
bles de ces directions9 que ce soit au niveau du comité
de pilotage ou des sous0commissions thématiques:

Réalisation d’un diagnostic détaillé de
la situation
Le diagnostic détaillé effectué par les commissions thé0
matiques a permis de mettre en évidence la nécessité
d’un accompagnement en formation dans certains
domaines jugés prioritaires: En effet9 selon ce diagnos0
tic9 la gestion budgétaire au sein du Ministère de la
Santé souffre de certains dysfonctionnements ayant
trait particulièrement à l’élaboration du budget et à
son exécution9 à la passation des marchés et à la ges0
tion des établissements hospitaliers:
A l’issue des travaux des différentes commissions et du
comité de pilotage9 un plan d’action a été arrêté et vali0
dé lors d’une réunion plénière: Ce plan comprend les W5
actions de formation suivantes9 dont la mise en œuvre
est prévue à partir du mois de juin 3445 :
■ Domaine de la gestion des effectifs du personnel
• Mécanisme et procédures GIPE ;
• Gestion des postes budgétaires ;
• Relation ordonnateur / finances:
■ Domaine des dépenses en matériel et passation des
marchés
• Formations en procédures de dépenses et mana0
gement des achats publics ;
• Formation de formateurs ;
• Formation des cadres intermédiaires ;
• Formation des responsables de la gestion des mar0
chés publics au niveau provincial/ préfectoral et
des CHU ;
• Formation des cadres intermédiaires au niveau
provincial/ préfectoral:
■ Domaine de l’ordonnancement9 du mandatement et
du recouvrement
• Formation sur la comptabilité publique ;
• Formation sur la programmation d’exécution du
budget ;
• Formation sur l’organisation et le fonctionne0
ment des régies:
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■ Domaine relatif au cycle budgétaire des CHU
• Formation dans le domaine de la comptabilité
hospitalière ;
• Formation dans le domaine de la gestion budgé0
taire ;
• Formation sur les contrat0programme ;
• Formation dans le domaine de la gestion prévi0
sionnelle des ressources humaines ;
• Formation dans le domaine de l’audit et contrôle
de gestion:
Outre les actions de formation arrêtées9 le plan d’ac0
tion prévoit d’autres axes de coopération dont :
• La modernisation des outils de gestion financière
et comptable ;
• La consolidation des acquis dans le domaine de la
globalisation et de la contractualisation ;
• Le soutien aux centres hospitaliers autonomes
dans l’ancrage des contrats plans ;

• Les études9 séminaires et recherches ;
• L’échange de documentation ;
• La mutualisation des moyens logistiques et péda0
gogiques ;
• La communication et l’information ;
• L’assistance technique en matière financière et
budgétaire ;
• L’organisation de stages au profit des gestionnai0
res du MS:
Enfin9 il y a lieu de préciser que vu l’intérêt évident de
l’approche interministérielle privilégiant la culture d’é0
change et de partage des savoirs0faire9 le MFP doit faire
de la coopération avec le Ministère de la Santé9 comme
a tenu de le préciser Monsieur le Ministre des Finances
et de la Privatisation lors de la cérémonie de signatu0
re9 un cadre de référence et un modèle pour les parte0
nariats futurs avec d’autres départements ministériels
en matière de gestion budgétaire et comptable9 dans
l’objectif d’améliorer le rendement des services de
l’Administration et la qualité des prestations offertes
aux citoyens:

Par Ahmed Moustakim,
Chef du service de la Planification et de la coopération à la DAAG

Bientôt un numéro spécial sur la Journée des cadres
et le Séminaire des Directeurs

Lisez votre prochain numéro « Al Maliya »
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La Lutte contre la Contrebande

Une des priorités de l’action de l’ADII
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a procédé à la quantification en
2001 du chiffre d’affaires de la contrebande en provenance des présides de Sebta et Melillia.
Cette action qui a permis de tirer la sonnette d’alarme sur le manque à gagner pour le pays,
en emplois et en richesse, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie menée ces dernières années
par les responsables douaniers visant à éradiquer ce fléau.

«L

’approche de la quantification du chiffre
d’affaires de la contrebande entreprise par
l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects en 344W9 a permis d’éclairer l’opinion publique
sur la réalité désolante du phénomène»9 a affirmé Mme
Khadija CHAMI9 Directeur de la Prévention et du
Contentieux à l’ADII9 lors d’un entretien accordé à « AL
MALIYA »:
Selon la responsable douanière9 cette quantification
qui a permis de donner un contenu concret au phéno0
mène9 a été reprise par la plupart des journaux et des
organes officiels: Grâce à l’action de communication
menée par l’ADII9 la conviction a pu gagner du terrain
même au niveau du citoyen:
« Nous assistons aujourd’hui à un revirement positif de l’o0
pinion véhiculée par les médias9 tant au niveau de la presse
écrite9 dont la version des faits9 en cas d’incident de service
relaté est de plus en plus objective9 qu’au niveau des chaî0
nes de télévision qui émettent des messages de sensibilisa0
tion à l’adresse du citoyen9 au moyen d’émissions édifiantes
autour du thème considéré »9 a0t0elle précisé:
Les affirmations du Directeur de la Prévention et du
Contentieux laissent entendre l’existence d’un change0
ment dans la position adoptée par les médias9 le citoyen
et les leaders d’opinion: En effet9 et pendant longtemps9
l’action de l’ADII en matière de lutte contre la contre0
bande était négativement perçue9 et la vision du court
terme dominait souvent dans les analyses économiques:
« L’attitude affichée de la presse nationale n’est pas de
nature à assurer la dynamisation de l’action de la lutte par
rapport à l’action de lutte menée par l’Administration cont0
re le phénomène9 au motif qu’elle était pénalisante pour
une activité vivrière palliant la carence de la politique de
l’emploi9 et apportant une solution au problème de la pau0
vreté9 caractéristique des provinces du nord: La contreban0
de au regard de cette vision pourvoirait des emplois et par0
tant9 constituerait une source de subsistance»9 explique le
Directeur de la Prévention et du Contentieux:
Pour convaincre9 il a fallu donc quantifier la contreban0
de pour pouvoir évaluer son impact sur les possibilités
de création d’emploi légales9 ainsi qu’en terme de perte
fiscale pour le Trésor de l’Etat: Les résultats ont été

Mme Khadija CHAMI9 Directeur de la Prévention et du Contentieux à l’ADII:

plus que significatifs : le recensement effectué par les
douaniers a permis de quantifier environ C4 444 pas0
seurs par jour empruntant les voies de Bab Sebta et de
Bab Melillia et véhiculant diverses marchandises de
contrebande estimées à 3444 dirhams par passage9 soit
une valeur annuelle totale de WV milliards de dirhams
pour le seul cas des piétons:
Selon l’ADII9 l’analyse de ce chiffre regroupé avec les
agrégats macro0économiques révèle une situation
catastrophique pour l’économie marocaine : le mon0
tant de WV milliards de dirhams par rapport à la balance
commerciale représentait à l’époque près de la moitié
du volume global des importations légales de biens de
consommation (5Y[)9 le quart de la valeur des impor0
tations9 déduction faite des produits non concurrencés
par la contrebande9 à savoir9 les céréales9 le pétrole et
les moyens d’équipement9 et représente le un cinquiè0
me de la valeur des exportations:
La même source précise9 par ailleurs9 que le manque à
gagner en matière de recettes fiscales était estimé à Y9V
milliards de dirhams: L’emploi de ce moins perçu fiscal
pourrait permettre la création d’environ V44 444 pos0
tes de travail9 ce qui suffirait à faire subsister près de
39V millions de personnes compte tenu de la spécificité
de la pyramide démographique et la composition de la
cellule familiale marocaine:
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La lutte contre la contrebande9 phénomène qui crée
des conditions déloyales à la concurrence et qui met en
péril les postes d’emploi réels et potentiels9 se justifie
en raison notamment des implications tant sur la vie
quotidienne du citoyen que sur l’économie nationale: A
cet effet9 l’ADII a redoublé d’efforts ces dernières
années9 en mettant en place une stratégie reposant sur
un certain nombre de moyens :
• le renforcement du contrôle en première ligne ;
• le développement du renseignement comme outil
de travail pour une action ciblée9 l’effet de surprise ;
• l’encadrement de proximité avec une implication de
l’ensemble des niveaux de la hiérarchie douanière ;
• le ciblage des grands courants de fraude ;
• et la réconciliation avec le citoyen détenteur de
petites quantités de marchandises:
Ces moyens ont permis d’obtenir des résultats relative0
ment appréciables qui se manifestent à travers le relève0
ment remarquable du niveau moyen des saisies et le
courroux des acteurs de la contrebande qui manifestent
leur hostilité par des actes de violence perpétrés à l’a0
dresse des agents des douanes: « Lesquels affrontent
avec courage et dignité ces situations »9 souligne le
Directeur de la Prévention et du
Contentieux de l’ADII:
Les efforts déployés ont été couronnés de
succès9 en témoignent les résultats palpa0
bles dernièrement enregistrés:
La responsable douanière estime9 par
ailleurs9 que la baisse substantielle
enregistrée ces deux dernières années
au niveau des quantités de marchandi0
ses importées par les deux présides9
dont le nombre d’habitants demeure
inchangé9 révèle d’une manière signifi0
cative9 une difficulté dans l’écoule0
ment sur le marché marocain des mar0
chandises considérées: Cette situation
a poussé les autorités espagnoles à
accorder9 selon la presse espagnole9
une subvention aux commerçants à
Sebta en raison de la baisse de leur
chiffre d’affaires: Le montant de cette
subvention accordée pour la première
fois9 puisque le préside de Sebta a jus0
qu’à présent assuré son autosuffisance
par ses activités commerciales9 est de
l’ordre de 54 millions d’Euros: De
même que certaines mesures sont
envisagées par les autorités espagnoles
dont9 entre autres9 la reconversion de
la vocation économique des présides
en vocation touristique9 la redynami0
sation du secteur immobilier et la
recherche de nouveaux marchés…
Les résultats obtenus sont le fruit d’une
stratégie bien étudiée qui s’adapte

constamment9 vu l’évolution continuelle du phénomè0
ne de la fraude: Une stratégie qui a reposé également
sur l’implication et la sensibilisation des autres corps de
l’Etat à la problématique de la contrebande: Les allian0
ces qui ont été développées avec ces corps avaient
essentiellement pour objectif d’accompagner les agents
des douanes dans leur action de lutte contre ce fléau9 en
leur assurant9 ainsi9 un appui sécuritaire et un soutien
face aux exigences de l’ordre public:
Toujours en quête d’une efficience dans l’action de
lutte contre la contrebande9 les responsables douaniers
entreprennent également une action de sensibilisation
des instances de l’Union Européenne à la probléma0
tique de la contrebande en mettant l’accent sur la col0
laboration du Maroc dans la lutte contre l’émigration
clandestine et contre les stupéfiants:
Les responsables de l’ADII sont conscients qu’à côté de
leur action de lutte9 le développement des provinces du
nord est la voie idéale pour éradiquer ce phénomène:
La création par les autorités gouvernementales des
zones franches de Tanger MED et Fnideq offrira à la
population en place des possibilités énormes d’emploi:
C’est une action qui réconforte les douaniers:

Par Laila ESSADKI

Définition de la contrebande

Aux termes de la législation douanière9 sont considérées importées en
contrebande :
W°0 des importations ou des exportations en dehors des bureaux de douane ;
3°0 de toute violation des dispositions du code des douanes relatives à la
circulation et à la détention des marchandises à l'intérieur des zones ter0
restres et maritimes du rayon douanier ;
C°0 de la détention des marchandises soumises aux dispositions de l'article
WRW du code des douanes lorsque cette détention n'est pas justifiée ou
lorsque les documents présentés au titre justificatif sont faux9 inexacts9
incomplets ou non applicables ;
5°0 des importations ou des exportations sans déclaration lorsque les mar0
chandises9 passant par un bureau de douane9 sont soustraites à la visite de
l'administration par dissimulation dans des cachettes spécialement aména0
gées ou dans des endroits qui ne sont pas normalement destinés à recevoir
des marchandises:

Analyse et morphologie de la contrebande
La contrebande est un phénomène multidimensionnel qui revêt un double
aspect :
• Contrebande traditionnelle entreprise dans un but de subsistance par
des personnes agissant isolément ou en groupes ;
• Contrebande professionnelle organisée par les entreprises de fraude
utilisant des moyens humains et financiers importants:
Traditionnelle ou professionnelle9 la contrebande revêt selon les cas9 soit
un caractère permanent9 soit une manifestation saisonnière et concerne
respectivement les produits de consommation courante ou les produits qui
apparaissent à l’occasion d’événements religieux ou autres: Elle brasse
actuellement l’ensemble des produits de consommation9 est véhiculée par
des franges diversifiées de la population9 et achalande le marché de mar0
chandises dont le rapport qualité/prix est alléchant:
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Les chantiers de la modernisation au
Ministère des Finances et de la Privatisation
La modernisation de l’administration constitue un axe majeur du programme du
Gouvernement et une composante essentielle du Plan d’Action Stratégique du
Ministère des Finances et de la Privatisation. À la Direction des Affaires
Administratives et Générales, la modernisation est érigée en véritable chantier
fédérateur visant à inscrire son intervention dans une vision stratégique globale,
soutenue par une démarche de performance et d’efficacité, dotée des outils de pilotage et d’évaluation.
A ce titre, plusieurs actions de modernisation ont été engagées ; elles s’inscrivent toutes
dans une logique d’amélioration constante des prestations, selon une approche réaliste
et pragmatique, par le biais d’actions concrètes et opérationnelles, portant notamment
sur l’instauration d’une nouvelle culture managériale, l’amélioration de la qualité des
prestations et la rénovation des méthodes de travail, la simplification et l’amélioration
des procédures de gestion des ressources, la rationalisation et l’optimisation des dépenses et la mise en place d’un système d’information fiable.

La programmation stratégique
La programmation stratégique9 prônée
par le Ministère en tant qu’approche
commune au Département9 répond
essentiellement au souci d’une meilleu0
re visibilité à moyen et long terme:
Le processus de programmation est
amorcé au niveau de la Direction des
Affaires Administratives et Générales
(DAAG) par la rédaction9 avec l’implica0
tion de l’ensemble des cadres et des
responsables9 de la Note d’Orientations
Générales9 moment fort pour la défini0
tion d’un cadre de référence commun:
Dans ce sens9 la DAAG9 en sa qualité de L’Equipe de la Division de l’Organisation et de la Programmation:
structure d’appui et de coordination de la
place un système de gestion rationnel et efficace orien0
gestion des ressources à l’échelle du Ministère9 a mis l’accent
té vers les usagers9 une organisation optimale et une
dans les notes d’orientations générales (34439 344C et
amélioration continue de la qualité des prestations:
3445) sur la nécessaire compréhension de la problématique
La gestion par projets
de la gestion des ressources dans le contexte particulier du
Ministère des Finances et de la Privatisation et dans le
La gestion par projets9 telle qu’adoptée par la DAAG9
contexte général de l’Administration Publique marocaine:
est perçue comme étant une approche managériale
Consacrées par le Plan d’Action Stratégique de la direc0
fondée sur la définition en amont d’objectifs déclinés
tion9 ces réformes9 conçues sous forme de projets cohé0
en projets concrets9 réalisables dans des délais détermi0
rents et ciblés9 recherchent en définitive à mettre en
nés9 avec l’évaluation précise des ressources allouées:
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Démarche de conduite des actions
Une démarche pragmatique a été adoptée pour impulser la mise
en œuvre des actions de modernisation. Elle repose sur l’amorce des actions sous la forme d’opérations pilotes avant leur
généralisation en vue d’en maîtriser le processus de réalisation
et de permettre aux équipes de s’approprier les outils, compte
tenu de leurs capacités réelles d’exécution.

Elle est confortée par un dispositif de suivi et d’évalua0
tion régulière de l’état d’avancement des différents
projets9 donnant lieu aux ajustements et améliorations
nécessaires:
Concrètement9 chaque axe d’orientation contenu dans
la NOG est décliné en objectifs à atteindre9 définis avec
précision et clarté par les responsables concernés et
validés par la Direction:
L’ensemble des projets retenus dans le plan d’action
sont consolidés via un système informatisé de suivi et
de gestion des projets9 qui permet9 outre le partage des
informations relatives aux projets9 de produire9 en
temps réel9 des situations sur l’état d’avancement et de
procéder aux actualisations nécessaires suite aux éva0
luations effectuées:

Le développement du système
de pilotage
Pour appuyer le processus de modernisation9 les outils
de pilotage et d’aide à la décision ont fait l’objet d’une
attention particulière: Ce sont de véritables vecteurs
de management des connaissances et de prise de déci0
sion offrant aux différents niveaux hiérarchiques la
possibilité de suivre efficacement l’avancement des
actions et d’appuyer voire motiver leurs choix en
matière de gestion:
Il s’agit de consolider et d’ordonner les multiples flux
d’informations dans des tableaux de bord et des sup0
ports adéquats de suivi: Ces supports renseignent sur la
pertinence9 l’efficacité9 l’efficience et la performance
des actions réalisées et fournissent9 par la même9 au
niveau décisionnel les points de repère et les référen0
tiels opportuns pour la prise de décision:
Un système de pilotage9 utilisé comme un outil d’aide à
la décision de type « DATAWAREHOUSE » est en cours
de mise en place9 pour assurer la collecte et l’intégration
des données de base9 générées directement par les sys0
tèmes opérationnels:

La démarche « qualité »
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des actions de
modernisation visant la mise en place d’un système de
management de la qualité des services publics: Une
première opération pilote est conduite devant mener9 à
terme9 à la certification (ISO B44W9 Version 3444) du
processus achats: Le choix du périmètre de cette pre0
mière expérience n’est pas fortuit:

De par la nature même de ses missions9 la DAAG se trou0
ve devant l’obligation d’imaginer des angles d’approche
innovants pour satisfaire et répondre aux attentes de ses
partenaires internes et externes9 dans des conditions
économiques de plus en plus contraignantes: Autrement
dit9 c’est « acheter juste9 mieux et plus vite »:
La démarche qualité9 telle que appréhendée par la
DAAG9 implique l’instauration d’un système à même
d’habiliter les gestionnaires à déterminer9 avec exacti0
tude9 selon des critères rationnels9 les dépenses néces0
saires et d’assurer leur réalisation dans les meilleurs
conditions de marché et dans les délais les plus courts
(achat de produits et services de qualité et à moindre
coût):
Extrait de la lettre d’engagement « qualité »
« …Nous nous engageons résolument dans cette voie de progrès, porteuse de bénéfices et nous veillerons à ce que les résultats soient mesurés, analysés, connus de tous, afin que nous
puissions progresser ensemble. Notre objectif cardinal sera
atteint, dès lors que l’on répondra, avec précision et célérité,
aux sollicitations des partenaires de la direction, tout en optimisant les coûts d’intervention… »

Dans toute démarche qualité9 il est primordial de pren0
dre connaissance de la manière dont les clients et par0
tenaires perçoivent les services offerts par la direction:
Ainsi9 une enquête de satisfaction9 axée sur une popu0
lation de partenaires et fournisseurs de la direction9 est
lancée à l’effet de cerner leurs préoccupations et leurs
doléances pour les prendre en charge: Une enquête
similaire9 destinée cette fois aux directions clientes est
en cours de préparation:

La normalisation de la gestion des
ressources
La normalisation9 initiée en tant que projet fédérateur
dont la mise en œuvre est inéluctablement inscrite
dans le temps9 constitue le corollaire indispensable de
la rénovation des méthodes de programmation et de
gestion budgétaires:
C’est une action de modernisation qui répond à la
préoccupation majeure d’une meilleure lisibilité de
l’allocation des ressources et davantage de transpa0
rence9 d’équité et de célérité dans la répartition des
crédits:
Elle constitue une approche nouvelle de la gestion
de la dépense publique9 dictée par le double impéra0
tif de la recherche de la performance et de l’exigen0
ce de la maîtrise et la rationalisation des dépenses
consenties:
En termes pratiques9 la concrétisation de la démarche
de normalisation a été opérée9 dans un premier temps9
par l’élaboration des normes relatives aux fournitures
et consommables informatiques et de bureau:
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Les ratios établis ont permis de procéder à l’allocation
des dotations en se référant aux effectifs des différents
postes de travail9 aux taux d’équipement informatique
ou à la production effective des services et de trouver
des clefs de répartitions rationnelles à même de réguler
la dépense et de l’optimiser:

blir une plus grande homogénéité dans les pratiques de
gestion et d’encourager l’autonomie du personnel9 les
nouvelles recrues en particulier9 dans l’exercice de leurs
fonctions: L’existence dudit manuel devra conduire9
par ailleurs9 à mieux soutenir la mobilité du personnel
entre les structures:

Parallèlement9 les opérations d’achats ont été repen0
sées sur plusieurs niveaux: Ainsi9 et rompant avec les
anciennes pratiques de reconduction systématique des
dotations allouées lors des exercices antérieurs9 une
liste de référence a été établie et reprend l’ensemble
des articles indispensables pour la réalisation des acti0
vités courantes des services:

Le manuel des procédures est utilisé9 en outre9 comme
référentiel de travail et support à la fonction d’audit
organisationnel: Aussi9 suite à la demande de la direc0
tion ou des responsables des structures9 des missions
d’audit sont lancées:

L’élaboration du référentiel des prix pratiqués au
niveau du marché pour les articles communément
achetés et l’instauration d’un contrôle systématique
de la qualité des échantillons ont contribué largement
à réduire le gap entre le coût/qualité des acquisitions
de l’administration et les conditions économiques du
marché:
La réalisation des achats groupés est devenue une pra0
tique régulière pour les équipements et fournitures qui
se prêtent à ce genre d’opérations9 permettant par la
même de réduire le coût d’acquisition9 le nombre de
fournisseurs et de procéder à des choix plus rationnels
et plus judicieux:
Ces actions de normalisation et de rationalisation des
dépenses sont poursuivies en vue de leur généralisation
à l’ensemble des dépenses de fonctionnement:

La formalisation des procédures et l’audit organisationnel
L’élaboration des procédures et leur consolidation au
niveau du support conçu à cet effet9 en l’occurrence9 le
Manuel des Procédures9 constitue une phase préalable
et indispensable pour asseoir les bases de la maîtrise
des processus et des activités selon un même formalis0
me reconnu et adopté par tous:
Les procédures cibles sont appelées à évoluer dans le
respect des mutations intervenues aussi bien dans la
réglementation que dans l’organisation: Leur dématé0
rialisation devra constituer9 à terme9 la consécration
des travaux initiés:

Les objectifs assignés à ces missions ont trait à l’appré0
ciation du respect de l’application des procédures et
méthodes de travail9 à la vérification de la conformité
et de la régularité par rapport à la réglementation en
vigueur et à la participation au développement d’un
système de correction préventif et anticipatif: L’audit
est appréhendé beaucoup plus en tant qu’instrument
d’accompagnement des réformes et d’assistance qu’à
une opération d’inspection:

L’initiation du contrôle de gestion
Dans toute approche de management par projets9 la
notion de contrôle de gestion prend toute sa dimen0
sion9 du fait de ses apports en terme d’information uti0
les et pertinentes sur les activités:
En effet9 le contrôle de gestion permet de disposer d’in0
dicateurs d’évaluation en rapport avec les objectifs à
atteindre et les moyens utilisés: Il fournit aux respon0
sables la possibilité de vérifier9 de manière interactive9
l’efficience de l’utilisation des ressources au regard des
résultats recherchés et réellement obtenus:
Ce dispositif permet aussi de mesurer quantitative0
ment et qualitativement l’efficacité du travail effectué
au sein des différents pôles d’activités de la direction et
d’évaluer les coûts inhérents aux services rendus:
Des opérations ont été réalisées9 dans ce sens9 et consa0
crées par la production de rapports faisant ressortir les
coûts inhérents aux différentes activités ainsi que des
appréciations de l’optimisation de l’utilisation des
moyens:

La ré-ingénierie des processus
Manuel des Procédures
Le but recherché est l’harmonisation des méthodes de travail,
dans une optique de simplification et d’allègement et suivant les
exigences de qualité et d’efficacité, à même d’éliminer l’arbitraire, l’imprécision et de rompre avec des pratiques non
conformes avec les référentiels réglementaires en usage.

Le manuel des procédures9 en tant que référentiel prin0
cipal d’organisation9 a été élaboré et les procédures dif0
fusées pour application au personnel concerné et mises
en ligne au niveau du site Intranet: Ceci a permis d’éta0

La réingénierie des processus constitue une action
déterminante répondant aux impératifs de recherche
continue de circuits optimaux9 de réduction des délais
et des intervenants et aux exigences d’amélioration et
de simplification des flux de traitement des différents
actes de gestion:
Elle appelle une identification méthodique des proces0
sus utilisés dans la direction9 la détermination de leurs
séquences9 leurs interactions ainsi que les mesures
objectives de la valeur ajoutée9 de la performance et de
l’efficacité de chacun de ces processus:
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Il s’agit9 en somme9 d’une remise en cause fondamen0
tale et d’une redéfinition radicale des processus opéra0
tionnels pour obtenir des gains importants dans les
performances critiques que constituent les coûts9 les
délais et la qualité de service:
A ce titre9 les processus relatifs à la gestion des res0
sources humaines constitue un champ de prédilection
pour l’amorce d’une telle action9 en vue de les reconfi0
gurer et de les mettre en adéquation par rapport à la
réglementation en vigueur et aux exigences de ratio0
nalisation et d’efficacité administrative:
La généralisation aux processus de gestion budgétaire
et logistique a permis de proposer une organisation
optimale9 assortie d’une répartition des tâches en
phase avec la charge réelle de travail et d’une estima0
tion de coûts réels de fonctionnement:

La Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) est un outil précieux dans l’élaboration de toute
politique de gestion des ressources humaines:
Elle peut être définie comme un processus itératif per0
mettant à une organisation de disposer9 en temps
voulu9 des personnels possédant les capacités et les
motivations suffisantes pour « pouvoir »9 « savoir » et
« vouloir » occuper les emplois9 remplir les missions et
exercer les activités:
De manière synthétique9 il s’agit d’une approche per0
mettant d’anticiper sur les évolutions des emplois pour
les adapter aux nouveaux besoins9 en tenant compte
des changements et des contraintes de l’environne0
ment global:

méthodes et outils de cette démarche: A charge pour
ces équipes de conduire les travaux dans les services
pour revoir l’organisation du travail9 tenant compte des
résultats de la ré0ingénierie des processus:
Les postes de travail cibles peuvent ainsi être identifiés
en vue de l’élaboration du référentiel des emplois et
des compétences et de la proposition d’une organisa0
tion plus rationnelle et plus efficiente des structures:
L’effectif optimal devant découler9 en filigrane9 des
analyses de l’impact de vecteurs d’évolution et du cal0
cul de la charge de travail:
La GPEC s’avère d’un apport certain pour les opérations
de restructuration: En effet9 la refonte de l’organisa0
tion et le fonctionnement des services et la redéfinition
des liens hiérarchiques se trouvent9 dès lors9 soutenue
par une approche fondée sur l’analyse des emplois et
des compétences associées:
Dans ce sens9 les plans d’action doivent9 en définitive9
être mis en œuvre pour agir à travers des opérations de
formation et de redéploiement9 afin d’assurer les ajus0
tements nécessaires à l’emploi optimal des ressources
humaines disponibles ou recherchées9 et de conforter
les efforts empruntés sur la voie de la mise en place
d’un système de gouvernance rationnel9 efficace9 opti0
male et évolutif:
Gestion de la connaissance
Des guides méthodologiques sont élaborés et insérés dans le site
Intranet, en permanence pour la capitalisation, l'exploitation et
la diffusion du savoir et du savoir-faire générés ainsi que la
démarche adoptée pour l’ensemble des chantiers. Ces guides
constituent la mémoire organisationnelle retraçant l’historique
de l’ensemble des étapes poursuivies et fournissent des éléments
de base à un système global de gestion des connaissances et de
développement de l’intelligence collective.

Elle consiste à :
• analyser l’organisation opérationnelle du travail
au sein d’une structure et d’identifier les postes de
travail actuels ;
• identifier l’impact des évolutions futures sur les
activités et les postes ;
• anticiper les besoins futurs en ressources ( effec0
tifs et compétences) ;
• gérer les écarts entre les besoins et les ressources
futurs en utilisant les possibilités de recrutement9
de formation9 de promotion ou de mobilité:
La GPEC est mise en œuvre9 de manière générale9 pour
renforcer les capacités de prévision dans le domaine
des ressources humaines:
Un pré requis fondamental de cette mise en œuvre est
la formation et l’initiation d’équipes internes aux

Enfin9 et pour imprégner en profondeur et de façon
tangible les modes de gestion et s’inscrire résolument
dans la dynamique d’évolution des NTIC9 la conception
et la réalisation d’un système global et intégré de ges0
tion9 vient consolider l’ensemble des projets de moder0
nisation:
L’objectif9 à terme9 est de déployer un système capable
d’automatiser la plus grande partie des processus de
gestion courante9 d’en améliorer les output et de
dématérialiser les transactions avec les utilisateurs du
système et les partenaires: Il permettra9 en outre9 la
génération d’outils de projection9 de contrôle9 de suivi
et d’analyse:
En somme9 un système à même d’assurer le délestage
des fonctions courantes et répétitives vers des fonc0
tions à forte valeur ajoutée: Des gains importants peu0
vent ainsi être réalisés en terme de coûts9 de délais de
traitement9 de charges de travail9 etc:

Par Ahmed Laamoumri,
Chef de la Division de l’Organisation et de la Programmation à la DAAG
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Direction des Domaines

Une contribution active à la promotion
de l’investissement
De par sa mission d’opérateur foncier de l’Etat, la Direction des Domaines est fortement impliquée dans les chantiers engagés par le Gouvernement, notamment en
matière de promotion de l’investissement dans les secteurs industriel, touristique et
de l’habitat social.

Secteur industriel
Durant les quatre dernières années (3444/344C)9 J5V
ha de terrains domaniaux ont été mobilisés pour l’amé0
nagement de zones industrielles (Selouane à Nador ;
Hsaine et Laâyayda à Salé ; Sidi Slimane Moul Kifane
et Mejjat à Meknès9 Boughriba à Berkane9 Aîn Chkef à
Fès9 Aîn Jouhra à Khémisset9 Aît Youssef Ou Ali à Al
Hoceima et Jrada à Oujda):
En parallèle9 la Direction des Domaines poursuit l’ac0
quisition d’un ensemble foncier d’une superficie de 5R4
ha destinés à la création de la zone industrielle de Jorf
Lasfar à El Jadida:

Secteur touristique
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Azur visant
à renforcer l’offre d’hébergement touristique nationale
dans l’objectif d’atteindre W4 millions de touristes par
an à l’horizon 34W49 la Direction des Domaines a parti0
cipé aux travaux des commissions de sélection des
aménageurs des nouvelles stations balnéaires ainsi
qu’aux différents rounds de négociations:

En parallèle9 VRV ha ont été mobilisés au cours des qua0
tre dernières années (34440344C) pour la réalisation
de projets touristiques divers ainsi que de deux zones
touristiques à Chrifia (Marrakech) et Ghandouri
(Tanger):

Secteur de l’habitat social
S’agissant de la promotion de l’habitat social9 deux
conventions ont été signées le 3J décembre 344C9
entre l’Etat (représenté par les Ministres des Finances
et de la Privatisation9 de l’Agriculture et du
Développement Rural9 de l’Habitat et de l’Urbanisme)
et les organismes sous tutelle du Ministère de
l’Habitat:
La première convention porte sur des terrains doma0
niaux gérés par les sociétés d’Etat "SODEA" et "SOGE0
TA" d’une superficie de W:5YY ha pour une valeur de V3W
MDH devant servir au financement de l’opération de
restructuration de ces deux sociétés:
La seconde convention concerne des propriétés gérées
par la Direction des Domaines d’une superficie de W:BCC
ha correspondant à une valeur de C34 MDH:

L’état d’avancement de ce programme est décrit dans
le tableau ci0dessous :
Station balnéaire

Superficie en ha

SAIDIA
(Berkane)

YWC

MOGADOR
(Essaouira)

CBJ

LIXUS
(Larache)

5BW

HOUZIA
(El Jadida)

5YV

L’Etat procède9 également9 à la cession des terrains
domaniaux au pro0
fit des différents
Etat d’avancement des projets
intervenants dans
le domaine de l’ha0
Convention signée le 3Y/4R/344C avec le groupe bitat:
"FADESA Maroc "
Le tableau ci0après
Convention signée le WR/43/3445 avec le groupe
fait ressortir l’im0
"TOMAS & PIRON "
portance des
Projet de convention avec le groupe "TOMAS & superficies cédées
au cours des quat0
PIRON " en cours de finalisation
re dernières
Négociation en cours avec le groupe "Kerzner" années :
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Année

Superficie
en ha

Valeur en
millions de dh

2000

WCR

W4R

2001

CVY

W5W

2002

JBJ

WJ5

2003

W5C

BY

Total

WCC5

VW4

Par ailleurs9 le bilan des travaux des Centres Régionaux d’Investissement relatif aux projets à réaliser sur des ter0
rains domaniaux9 au titre de l’année 344C9 se présente comme suit :
• l’étude de CJY projets d’investissement ;
• l’autorisation de 3WY projets dans les domaines de l’Habitat9 l’Industrie et le Tourisme9 notamment9 nécessitant la
mobilisation de R5R hectares:

Par M. Mohamed EL HOUARI,
Chef de la Division des Cessions à la Direction des Domaines
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JOURNEE DE LA FEMME SOUS LE SIGNE DE
« LA CITOYENNETE »
Lundi 8 Mars 2004, 17h. l’amphithéâtre du
Ministère des Finances et de la Privatisation est
archicomble. L’événement est bien affiché, ne seraitce que par la nature et la qualité de l’audience : un
parterre d’invités bien diversifié regroupant Mme la
Secrétaire d'Etat chargée de l'Alphabétisme et de l'Éducation non Formelle, les représentants d’organismes internationaux (BM, FNUAP, Programme
Canadien de Développement), un grand nombre de
responsables du MFP, des femmes en majorité, des
représentants d’autres départements ministériels
(Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de la
le Ministre lors la cérémonie de la Journée Mondiale de la
Solidarité et de l’Action Sociale, Ministère de Monsieur
Femme 3445:
l’Equipement et des Transports, etc), ainsi que des
représentants des médias (RTM , MAP, Presse écrite )….et puis, l’ouverture faite par M. le Ministre pour
la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, avec une minute de recueillement en mémoire des
sinistrés du séisme d’Al Hoceima.
Un discours éclaireur de monsieur le Ministre suivi des interventions traitant des axes découlant du
thème principal « Femme et Citoyenneté », en l’occurrence :
• Promotion de la femme et nouvelle approche budgétaire. Par M. Abdellatif BENNANI,
Directeur du Budget au MFP ;
• Interventions riches, dans le cadre du débat, de MM Mohamed CHAFIKI et Abdellatif LOUDIYI
respectivement Chef du Cabinet de Monsieur le Ministre des Finances et de la Privatisation et
Secrétaire Général.
• Apport du nouveau code de la famille au développement de la citoyenneté par Mme Amina
LAMRINI, personnalité active de la société civile et ex présidente de l’Association
Démocratique des Femme du Maroc ;
• Femme et vie publique par Mme Fettoum KOUDAMA, Députée-Avocate ;
• Femme et technologie de l’information et de la communication par M. Omar FARAJ, Directeur
des Affaires Administratives et Générales au MFP ;
L’importance de la cérémonie, qui a eu des échos intéressants dans la presse écrite et les médias
audiovisuels nationaux, réside dans l’engagement explicite du Ministère des Finances et de la
Privatisation à contribuer vivement aux efforts entrepris pour améliorer la condition féminine, et
également dans les différentes approches reflétant la diversité culturelle et intellectuelle des intervenants représentant des horizons tout aussi variés que la société civile, l’action politique et l’administration.
Le document suivant, qui a été rédigé pour servir de préambule au recueil des actes de la journée qui
sera édité incessamment, présente une approche synthétique desdits actes, dont voici la teneur :
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L

a femme9 mot0clef incontourna0
ble dans un Maroc en pleine
mutation: Un symbole peut0être9
mais surtout le synonyme d’un engage0
ment ferme à portée stratégique tradui0
sant l’essence de ce que la littérature
politique marocaine souligne désormais
comme « Nouvelle Ere »:
Cinq années déjà ont fait du R Mars un
rendez0vous fixe où l’ « autre débat »
reprend ses droits au Ministère des
Finances et de la Privatisation plutôt
voué aux débats liés aux spécificités et
aux exigences de son champ action:
Encore un R Mars9 encore une rencont0
re pour faire le point9 exposer les avan0
cées9 analyser et commenter une situa0
tion loin d’être stagne9 pour mieux Une partie de l’assistance à la cérémonie de la Journée Mondiale de la Femme 3445:
appréhender la question de la relation
la femme citoyenne à part entière sur une logique la
entre l’émancipation de la femme et le développement du
réduisant à un simple être de moindre valeur annexé à
pays sur tous les fronts:
l’homme » (M: le Ministre des Finances et de la
Privatisation) :
L’acte en soi est9 somme toute9 un exercice pour mettre
« In fine9 elle est le synonyme de l’implication de la
en avant l’accompagnement9 voire l’anticipation d’un
femme dans la vie publique sur la base d’égalité des chan0
processus de changement sociétal qui trouve là une sour0
ces9 chose qui ne saura se concrétiser que par la présence
ce où puiser sa force de propulsion9 chose que la réalité
effective et dynamique au sein des sphères de décision9
quotidienne vient prouver a travers l’avancée historique
dont pratiquement les trois pouvoirs: » ( Maître Fettoum
que connaît actuellement le statut de la femme dans la
Qoudama):
société marocaine:
Le R Mars 34459 le MFP s’est donné le temps de participer
au débat de fond qui ne cesse de s’amplifier depuis l’adop0
tion du premier code de la famille dans l’histoire du Maroc:
Un débat riche9 fort intéressant et surtout profondément
ancré dans une vision de modernisation globale qui est
celle de l’Etat Marocain9 s’est vu développé lors d’une
cérémonie organisée9 certes comme à l’accoutumée à l’oc0
casion de chaque R mars9 mais surtout avec un sentiment
différent engendré par cette évolution bien palpable9
depuis un R mars 344C célébré sous un thème axé plus sur
des préoccupations à caractère administratif9 bien que
marqué par la profondeur novatrice de l’enquête scienti0
fique intitulée « Le Management au Féminin au MFP »
mariant l’Administratif à l’empirique et au psychologique
à travers les regards croisés sur la dimension « Sexe » dans
le Management au quotidien9 jusqu’à un R mars9 un an
après9 célébré sous le thème « Femme et Citoyenneté »9
signe que les efforts conjugués des marocains et des
marocaines ont bel et bien ramené au plus prêt le rêve
longuement chéri d’une société plus respectueuse des
droits fondamentaux de ses femmes et de ses hommes
dans l’esprit d’égalité et d’équité:
La citoyenneté étant l’expression suprême de l’égalité des
sexes dans une société démocratique9 elle résume ces
transformations et leur donne leur sens dans le vécu au
quotidien9 d’où « le choix de l’organisation de cette céré0
monie sous le thème « Femme et Citoyenneté » reflète en
soi la signification profonde de ce tournant historique9
comme étant le triomphe des valeurs citoyennes sur la
logique de l’infériorité9 et par conséquent le triomphe de

C’est certainement une logique d’ensemble qui se dégage
objectivement de cette approche pluridimensionnelle9 qui
ne fait que retracer les points focaux de la modernité à
travers les jalons lancés d’un redimensionnement9 et du
concept de la Citoyenneté9 et de la place qui revient à la
femme dans notre société9 ce qui va sans dire que « la
condition de la femme est consubstantielle de la problé0
matique de l’exercice de démocratie dans un pays » (M:
Omar FARAJ):
La démocratie ainsi sollicitée ne peut continuer à être
perçue uniquement dans une optique traditionaliste: Le
formidable développement des NTIC nous met aujourd’0
hui face à un réel bouleversement des concepts9 et du
coup9 la démocratie se retrouve désormais précédée par
ce fameux « e » omniprésent dans la société de l’informa0
tion: La e0démocratie9 pour l’honorer de son vrai nom9
« implique un exercice de contrôle direct et permanent
par le citoyen9 sur les institutions qui le représentent »9
mais en amant9 il est question de bien profonds change0
ments induits par les NTIC qui « pourraient transformer
en profondeur9 et de manière irréversible9 les relations
hiérarchiques traditionnelles de travail9 dans la mesure où
l’organisation en réseau est bâtie sur la capacité de
chaque élément à produire de la valeur ajoutée en dehors
de toute autre considération de sexe ou de race etc: en
rupture totale avec les schémas traditionnels d’organisa0
tion sociale: Dans ce nouveau schéma9 les compétences
féminines seront encore plus valorisées et la transparen0
ce induite des critères de décision rendent toute possibili0
té de « triche » difficile9 sinon impossible: » (M: Omar
FARAJ):
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Partant d’un tel constat9 la femme fonctionnaire ne peut
être que consolidée dans son engagement laborieux sur la
voie de l’émancipation9 surtout que la « société de l’infor0
mation est une société où le travail intellectuel est beau0
coup plus affirmé que le travail physique: Et une loi géné0
rale voudrait que la femme investit plus facilement9 et
plus massivement9 le monde du travail quand celui0ci
« s’intellectualise »: (M: Omar FARAJ):
S’il est vrai que le Ministère des Finances et de la
Privatisation accuse des avancées indéniables dans ce
domaine9 avec tout ce que l’assimilation des TIC induit
comme effet structurant9 agissant entre autres9 sur la
situation de la femme fonctionnaire9 il n’en reste pas
moins que sa vocation de base implique sa responsabilité
(Ministère) face à toutes les femmes marocaines9 en
terme d’intégration du développement et de jouissance9 à
titre égal à l’homme9 des retombées positives des poli0
tiques publiques:
Compte tenu de la portée stratégique de la question9 « le
Ministère des Finances et de la Privatisation s’est engagé
dans un projet visant9 comme l’indique son intitulé
« Renforcement des capacités nationales pour l’intégra0
tion de la dimension genre dans l’élaboration et l’analyse
des budgets nationaux » … à doter le gouvernement en
moyens et instruments lui permettant d’assurer le suivi
des objectifs des politiques publiques en matière de déve0
loppement9 tout en assurant l’adéquation 0 dans un souci
d’équité – entre les besoins différenciés des hommes9 des
femmes et des enfants » (M: le Ministre)9 le but final
étant « d’améliorer l’efficacité et la cohérence des poli0
tiques publiques à travers une meilleure allocation des
ressources budgétaires » (M: Abdellatif Bennani):
L’intérêt grandissant porté par le Ministère à l’encontre
de la réforme du processus budgétaire est dû principale0

ment au fait que « ce n’est pas un processus de réforme
technique9 c’est la voie royale vers la réforme de l’Etat
dans le sens de sa démocratisation… et c’est dans ce cadre
là que l'approche « genre » est importante: Elle accompa0
gne tout le mouvement de réforme du processus budgé0
taire: Ce n'est donc pas un luxe…car elle nous permettra
de basculer vers une logique d'évaluation des politiques
publiques par rapport aux populations cibles: Et si l'on
considère que les femmes constituent une cible privilé0
giée9 stratégique et importante pour le progrès sociale de
notre pays9 il est important que la politique économique
puisse à travers le volet budgétaire mieux les cibler et
mieux les cerner: » (M: Mohamed CHAFIKI):
A l’évidence9 on est là devant un chantier qui révèle l’in0
terdépendance existant entre l’amélioration de la situa0
tion de la femme et la nécessité d’introduire tout un arse0
nal de réformes statutaires9 juridiques9 procédurales…etc9
le tout convergeant vers une nouvelle vision plaçant
l’Etat au cœur d’un changement globale en quête de
modernité9 qui ne manquera certainement pas de boule0
verser les mentalités et d’impacter les structures culturel0
les de façon à ce qu’elles soient davantage réceptives de la
nouvelle donne à dimension 0avant tout0 socioculturelle:
Cela «interpelle l’Etat dans le sens où il doit se doter d’une
politique à même de garantir la cohérence de toutes les
réformes en cours9 et de tous les efforts fournis ici et là9
dans l’enseignement9 les médias…etc:» (Mme Amina
Lamrini):
Toutes ces idées et tant d’autres qui ressortent des inter0
ventions prononcées à l’occasion de cette manifestation9
témoignent de la complexité de la question de la femme
dans le contexte marocain malgré la simplicité apparente:
C’est dire à quel point les apparences sont trompeuses9 et
paradoxalement à quel point le Maroc a franchi un pas
décisif sur le long chemin de sa modernisation:

Par M. Mostafa Arrifi, cadre à la DAAG

Bientôt le Ministère des Finances et de la Privatisation
aura sa revue électronique en versions
française et arabe

Soyez au rendez-vous
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Ressources Humaines

« Pour une Politique de Gestion des Ressources
Humaines - éléments de réflexion »
Cet article n’a pas pour ambition de couvrir toute la problématique de la gestion des
ressources humaines au sein du Ministère des Finances et de la Privatisation. Il constitue tout simplement une contribution à la réflexion et une invitation modeste au
débat au sujet d’une composante essentielle de la stratégie de modernisation du
Ministère des Finances et de la Privatisation.

T

outes les méthodologies de
Gestion
des
Ressources
Humaines accordent une
grande importance à la phase prélimi0
naire9 qualifiée de diagnostic d’état
des lieux:
Lorsqu’il s’agit de maîtriser et de pilo0
ter les Ressources Humaines d’une
organisation9 la Wère question qui se
pose est celle de l’identification et de
la mesure des effectifs et des compé0
tences dont elle peut disposer:
Vient ensuite9 la question des aspects
relatifs au vieillissement démogra0
phique9 à l’évolution de l’âge et au
renouvellement des populations:
L’équipe de la Division des Ressources Humaines de la DAAG:

L’état des lieux9 les structures d’âge
constituent des points de passage obligés dans toute
stratégie de Gestion des Ressources Humaines:
C’est cette démarche que nous observerons dans le
cadre de cet article9 à travers une analyse des chiffres
qui nous mènera selon un effet de zoom du général au
particulier pour introduire l’individu9 axe central de la
Gestion des Ressources Humaines:

DONNEES GENERALES

Cet effectif a connu une progression de J[ sur la der0
nière décennie et tend à se stabiliser au niveau de
WB:444 agents à partir de WBBJ0WBBY9 voire à enregistrer
une diminution de 593[ au cours des trois dernières
années sous l’effet conjugué des départs à la retraite et
de l’absence de création d’emplois:
A cet égard9 il y a lieu de remarquer9 qu’à l’exception de
l’année 344W9 les créations budgétaires sont en diminu0
tion depuis WBBY0BR9 voire nulle pour les exercices 3443
et 344C:

L’EFFECTIF
L’effectif réel du Ministère des Finances et de la
Privatisation s’établit à WB:WWC agents et représente près
de 39CV[ de l’effectif du personnel de l’Etat:

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Environ RR[ des agents exercent dans les directions à
réseaux et W3[ au niveau des directions centrales:
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Par ailleurs9 C5[ des agents du ministère exercent au
niveau des services centraux et JJ[ au niveau des ser0
vices extérieurs:

Aussi9 si l’on retire la population des agents non diplô0
més9 le taux d’encadrement effectif moyen s’établit à
3Y[ (au lieu de CR[) au niveau du Ministère:

Sur la dernière décennie9 l’effectif du personnel du
Ministère des Finances et de la Privatisation exerçant
au niveau des services extérieurs a enregistré une pro0
gression de l’ordre de 33[: Toutefois9 la progression la
plus importante a été enregistrée durant la période
WBBW0BJ (soit une hausse de 34[): A partir de WBBY9 on
enregistre une relative stabilité dans la mesure où cet
effectif n’a progressé que de 3[:

Par ailleurs9 cet encadrement s’établit à C5[ (au lieu
de 5R[) au niveau des services centraux et à 3C[ (au
lieu de CY[) au niveau des services extérieurs (soit
pratiquement une baisse de W4 points selon que l’on
retient comme critère d’analyse les cadres ou les
agents diplômés):

A signaler9 en outre9 que ces effectifs sont concentrés
géographiquement9 à hauteur de CC[9 dans l’axe
Rabat0 Casablanca:

STRUCTURE DU PERSONNEL
Environ CR[ de l’effectif du personnel est classé dans
les échelles de rémunération W à Y (cadres subalternes)
et 35[ dans les échelles R et B (cadres intermédiaires):
Ainsi9 près de J3[ des agents du Ministère des Finances
et de la Privatisation sont classés dans les échelles W à B:
Par ailleurs9 les agents classés dans les échelles W4 et
plus représentent CR [ de l’effectif du MFP:
L’analyse sur les W4 dernières années de l’évolution des
structures d’emplois montre que la part des grades clas0
sés dans les échelles W à Y tend à décroître9 notamment
celle classés aux échelles W à V tandis que celle des cad0
res intermédiaires9 notamment des techniciens et des
cadres s’est accrue respectivement de 5V[ et CY[:
Les conséquences de cette évolution doivent être ana0
lysées dans la mesure où ils posent en termes nouveaux
les problèmes de niveaux de recrutement9 de carrière9
de même qu’il doivent en principe induire une éléva0
tion du niveau moyen de formation et de qualification
des emplois:
Or9 la croissance des cadres s’est accompagnée d’une
modification des critères de définition de cette catégo0
rie: Se sont notamment multipliés9 les cadres tech0
niques9 spécialistes qui9 à coup de promotion9 ont gravi
les différentes catégories sans réelle modification du
contenu des attributions:

LE TAUX D’ENCADREMENT
Environ CR[ des agents sont classés dans les échelles
W4 et au0delà et constituent en principe l’encadrement
du Ministère:
Ce taux s’établit à 5Y[ au niveau des services centraux
et à CC[ au niveau des services extérieurs:
Cependant9 les données relevées9 ci0dessus9 ne reflètent
pas réellement le taux d’encadrement du Ministère
dans la mesure où elles intègrent les agents ayant accé0
dé aux grades classés aux échelles W4 et au0delà par le
biais de la promotion à l’ancienneté:

REPARTITION DES EFFECTIFS ENTRE
APPUI ET FONCTIONNEL
Près de YR[ des agents sont affectés à l’opérationnel
et 33[ à des missions d’appui9 parmi lesquels V[ à la
fonction ressources humaines et formation: Or9 le taux
communément admis à l’échelle internationale ne
dépasse pas les W4[ pour l’appui:

LES DÉPARTS À LA RETRAITE
Toutefois9 les données susvisées9 aussi intéressantes
soient elles9 n’en sont pas moins insuffisantes pour per0
mettre une véritable appréciation de la situation: Elles
doivent être corrélées avec d’autres variables pour
fournir des indications plus précises9 de la visibilité par
rapport à un proche horizon et permettre la prise de
décision:
A cet égard9 l’âge présente l’avantage d’être une varia0
ble simple9 quantifiable9 objective et sûre:
Près de W/C du personnel du Ministère se situe dans la
tranche d’âge VW0J4 ans et sera admis à faire valoir ses
droits à la retraite au cours de la prochaine décennie:
Par ailleurs9 J3[ des agents se trouvent dans la tran0
che d’âge 5W 0 J4 ans dont WR[ de femmes et 55[
d’hommes:
Sur les W4 prochaines années9 V:CJJ agents seront admis
à la retraite9 ce qui représente 3R[ de l’effectif actuel
du Ministère:
Environ B4[ des départs toucheront les directions à
réseaux9 ce qui représente 3B[ de leurs effectifs
actuels et W4[ les directions centrales9 soit 33[ de
leurs effectifs:
Bien plus9 Y4[ des départs seront concentrés au
niveau des services extérieurs9 ce qui représente C4[
des effectifs contre 35[ pour les services centraux:
D’un autre côté9 CY[ des agents qui seront admis à la
retraite au cours de la prochaine décennie sont classés
dans les échelles W4 et plus9 ce qui représente 3R[ de
l’effectif actuel de cette catégorie de personnel:
En outre9 C3[ des départs seront concentrés dans la
catégorie des cadres moyens9 soit CR[ de l’effectif
actuel et CW[ dans la catégorie des agents d’exécution9
soit 3C[ de l‘effectif actuel:
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Ainsi9 JJ[ des départs à la retraite concerneront des
agents classés dans les échelles de rémunération n° R et
plus9 ce qui représente CW[ des effectifs actuels:

Autant d'interrogations et de questionnements dont la
réponse exige de passer à un niveau supérieur d’analy0
se sur la base d’informations plus fines:

Enfin9 ces départs concerneront à hauteur de YC[ les
agents exerçant au niveau des structures métier du
Ministère9 ce qui représente 3J[ des effectifs
concernés:

Cependant9 ce passage d’une administration orientée
vers les dossiers à une gestion orientée vers les indivi0
dus9 aux décisions de gestion portant sur des personnes
identifiées lesquelles sont rattachés à des emplois et
des compétences9 l’intégration de divers types d’infor0
mations dans l’instruction d’une décision à caractère
individuel nécessite des outils9 un instrument:

Ainsi9 il apparaît que les départs à la retraite sur les W4
prochaines années concerneront les hommes9 les effec0
tifs déployés au niveau des services extérieurs9 les
agents classés dans les échelles R et plus et toucheront
principalement les personnes exerçant au niveau des
structures métiers du Ministère:

QUELLES INCIDENCES ? QUELLES ALTERNATIVES ?
Quelles incidences pour la continuité du service
public ?
Quelles alternatives ? (renouvellement des populations9
redéploiement des agents moyennant un cycle de for0
mation9 externalisation de certaines prestations… ) ?

C’est dans ce cadre qu’il convient d’apprécier le projet
«Système Intégré de Gestion des Ressources
Humaines» engagé par le Ministère des Finances et de
la Privatisation lequel vise d’une part9 à palier aux
insuffisances de l’application actuelle et d’autre part9 à
permettre l’évolution vers un management anticipa0
teur9 qualitatif (gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences9 ingénierie de la formation9 système
d’évaluation9 centres de coûts……) dont les acteurs
sont non seulement les gestionnaires des ressources
humaines9 mais toute la hiérarchie9 voire chaque fonc0
tionnaire:

Par l’équipe des Ressources Humaines à la DAAG

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

essadki@daag.finances.gov.ma
dci@daag.finances.gov.ma
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Le Portail Intranet du Ministère

Un outil d’information et de communication
au service des fonctionnaires du MFP
Véritable plate-forme de communication et d’information, le nouveau portail
Intranet du Ministère des Finances et de la Privatisation a été mis en ligne le 31 mars
2004. Ce portail constitue une étape importante dans la mise en place du Système
d’Information du département.

L

e nouveau portail Intranet du
Ministère des Finances et de la
Privatisation se veut un cadre de tra0
vail et de collaboration pour l’ensemble du
personnel des directions du Ministère: Il aura
certainement un impact positif sur les modes
d’échanges et de communication entre les
directions9 ainsi qu’un effet structurant sur
l’organisation du travail au sein des directions
du Ministère:
L’ensemble des fonctionnalités et services qui
y sont proposés permettent d’offrir un servi0
ce de qualité dans des délais de traitement
extrêmement courts9 avec une gestion
rationnelle des ressources grâce notamment
à l’utilisation réduite du papier (zéro0papier)
et une transparence dans la gestion:

La page d’accueil du Portail Intranet du Ministère des Finances et de la Privatisation:

Fonctionnalités du portail
« Maliya »
Le nouveau portail met à la disposition du personnel
toute l’information générée par l’ensemble des
Directions du Ministère: Il offre9 par ailleurs9 des
fonctionnalités pour faciliter la gestion et la prise de
décision:
Les rubriques du portail ont été choisies par les membres
du comité Internet/Intranet du Ministère9 avec la plus
grande attention9 dans le but de répondre aux besoins
des utIlisateurs:
Ces rubriques traitent des aspects liés à la carrière et à
la vie du fonctionnaire9 ainsi qu’au travail au quotidien
de ce dernier: On citera à cet égard9 les avancements du
personnel9 les examens d’aptitude professionnel9 les

offres de formation9 les prestations de l’A:O:S du
Ministère9 les textes réglementaires9 les publications du
département (Revue ALMaliya9 Flash0Info…)9 les
manuels des procédures9 les rapports et comptes ren0
dus liés à l’activité des directions et aux projets à carac0
tère transverse:
En outre9 le site du centre documentation du Ministère
est accessible à travers le nouveau portail intranet: Par
le biais de ce lien9 les fonctionnaires peuvent consulter
la revue de presse quotidienne ainsi que la collection
d’ouvrages de revues disponibles et peuvent9 le cas
échéant9 effectuer des réservations:
Le portail offre également un ensemble de services
dématérialisés en workflow: Ces services permettent
aux utilisateurs de disposer à distance de la demande
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d’attestation de travail et de congé9 de la demande de
fournitures et de réservation de salles ou de véhicules9
ainsi que de la possibilité de s’inscrire en ligne à des
modules de formation:
D’autre part9 un module appelé « Fichier Central du
personnel du Ministère » est mis à la disposition des
responsables du Ministère pour consulter toutes les
informations administratives et personnelles sur les
fonctionnaires sous leur responsabilité: Ce module
offre un formulaire de recherche multicritère facilitant
la recherche de profils ou d’informations précis :
Par ailleurs9 un volet décisionnel est mis à la disposition
des responsables du Ministère9 contenant un ensemble
d’indicateurs et de tableaux de bord relatifs à l’exécu0
tion du budget et du programme d’achat du Ministère9
aux ressources humaines du département (les effectifs
du ministère9 départ à la retraite9 les postes budgétai0
res…)9 à l’état du patrimoine9 au stock de fournitures
et de mobiliers du Ministère:
Ces indicateurs et tableaux de bord sont mis à jour
automatiquement à partir des bases de données de
production et reflète en temps réel l’état des données
et informations: Ils permettent aux décideurs un pilo0
tage fin et anticipatif des activités de leur direction:

Consultation du portail et habilitations
Le portail intranet du Ministère est accessible à partir
de l’adresse suivante : http://maliya.finances.gov.ma
La consultation des informations à caractère transver0
se est ouverte à tous les utilisateurs du portail et ne
requiert pas leur authentification préalable (login et
mot de passe):
Il n’en est pas de même pour l’accès aux services per0
sonnalisés tel que9 les tableaux de bord et les e:services
où l’authentification est nécessaire mais néanmoins
pas suffisante puisque9 l’utilisateur doit avoir les habili0
tations nécessaires pour cela:
Ces habilitations sont mises en place en fonction du
profil de l’utilisateur et de sa direction d’apparence:
Ainsi9 un responsable des ressources humaines aura
accès au tableaux de bord des effectifs sans pour
autant avoir accès à ceux relatifs à l’exécution du bud0
get9 tout comme un responsable aura9 à travers le
ficher central du personnel9 l’accès à l’ensemble des
fiches individuelles des cadres et fonctionnaires sous sa
responsabilité alors que le cadre ne verra que sa propre
fiche:
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Colonie de vacances
de l’Association des Œuvres Sociales

Espace d’apprentissage et de détente
Parmi les prestations servies par l’Association des Œuvres Sociales du Ministère de
l’Economie et des Finances au profit de ses adhérents, l’encadrement des enfants
tient une place importante aussi bien par la multitude des activités destinées à cette
catégorie que par l’importance du budget alloué à son financement.

E

n effet9 la commission d’esti0
vage9 des loisirs et des activi0
tés culturelles issue du bureau
de l’association arrête annuellement
un programme d’activité qui a pour
objectif d’améliorer les connaissances
générales et culturelles9 de dévelop0
per la pratique des activités sportives
et enfin d’assurer le divertissement
des enfants des adhérents:
Les programmes conçus durant l’an0
née scolaire s’articulent essentielle0
ment autour d’excursions vers des
sites touristiques aux environs de la
Wilaya de Rabat Salé ainsi que l’orga0
nisation de matinées d’animation cul0
turelle et artistique:
Enfants des fonctionnaires du MFP : un moment de distraction au centre d’Imouzzar Kandar:

Par ailleurs9 l’Association organise
annuellement une colonie de vacances durant les mois
de Juillet et Août à la ville d’Imouzzer Kandar:
Forte de sa longue expérience dans l’organisation de
colonies de vacances et ce depuis WBR49 l’Association a
pu9 durant les années passées9 servir au profit des
enfants un produit pédagogique9 culturel et distractif
d’un haut niveau dont les qualités sont reconnues par
les organisations similaires ainsi que par le départe0
ment de la jeunesse et sports et font chaque année l’ob0
jet d’échos positif dans les organes de presse:
Ce succès est le fruit des efforts fournis9 des moyens
matériels et humains dédiés ainsi que l’infrastructure
mise à la disposition de l’équipe d’encadrement péda0
gogique sélectionnée en fonction des critères de com0
pétences et de profil adéquat exigés pour l’encadre0
ment de ce genre de manifestation ( W Directeur9 W
Econome WV moniteurs : 5 chefs de groupe : J chefs d’a0
teliers):
La grande affluence des adhérents pour inscrire leurs
enfants à cette activité est le vrai témoignage de la
réussite de cette prestation: En effet9 la quasi totalité

des enfants âgés de R à WC ans retrouvent avec joie9 et
pendant quinze jours9 un espace sain9 accueillant et
convivial9 une équipe pédagogique attentionnée et
professionnelle9 des équipements de qualité et enfin un
programme d’animation très riche et varié qui permet
aux participants d’une part d’acquérir des connaissan0
ces scientifiques9 culturelles et d’autre part9 facilite
l’apprentissage de l’esprit d’initiative et le développe0
ment des principes de civisme:
Chaque année l’Association s’attache à proposer à tous
les enfants des adhérents un séjour agréable autour
d’un support pédagogique articulé autour de trois
objectifs : la vie collective9 la découverte d’une région
et des activités instructives et distractives:
Le premier objectif se concrétise par les actions sui0
vantes :
Aider l’enfant à découvrir ses capacités et ses ressour0
ces pour mieux épanouir sa personnalité9 être autono0
me 9 responsable9 attentif aux autres 9 à son environne0
ment et surtout lui apprendre à vivre en groupe et être
sensible aux problèmes quotidiens dans une structure
collective tout en respectant les affinités de chacun9 ses
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prédispositions physique et ses choix
pour participer aux activités qui lui
seront proposées afin d’ éviter toute
exclusion :
Une attention particulière et perma0
nente est réservée aux plus jeunes9 le
souci des encadreurs dans ce cas9 vise
dans un premier temps à leur créer un
climat affectif et sécurisant afin de les
aider à surmonter les éventuelles per0
turbations que peuvent entraîner la
coupure avec l’environnement fami0
lial: Ainsi9 le déroulement du séjour
respecte un rythme de vie compatible
avec l’âge et les capacités physiques
de chaque groupe d’enfants afin de
créer des groupes homogène avec
une répartition harmonieuse des
périodes d’activités et des temps de
détente:

Un des lieux de distraction à la ville d’Imouzzar Kandar:

Inculquer les principes de rigueur, d’hygiène corporelle et
alimentaire pour soutenir activement la continuité d’une
éducation dans la prise en charge de la santé.
La colonie de vacances à « Imouzzer Kandar » profite à
la réalisation du deuxième objectif qui consiste à la
découverte des richesses de la région:
Le positionnement géographique permet aux enfants
de bénéficier d’un bon climat et d’un cadre verdoyant
car la ville est située à proximité de plusieurs villes his0
toriques et sites touristiques du Royaume facilitant9
par conséquent9 l’organisation de plusieurs excursions
vers Fès9 Meknès9 Sefrou9 Sidi harazem9 Oualili9 Ifrane9
Dayt Awa et Aïn Soltane: De ce fait9 la participation à
la colonie de vacances est l’occasion la mieux indiquée
pour les enfants pour découvrir une région et un cadre
de rencontre avec les traditions locales et dans un
contexte de dépaysement total:
Par ailleurs9 le centre dispose d’infrastructures intéres0
santes (terrain de tennis9 terrain de basket0ball9 terrain
de football9 dortoirs et salles d’activités) le tous répartis

dans un parc boisé de deux hectares créant une sym0
biose entre l’enfant et la nature et permettant d’alter0
ner les activités instructives et divertissantes entre les
différentes salles (club informatique9 salle de lecture9
ateliers de musique9 chants9 danse9 théâtre9 dessin9 tra0
vaux manuelles 9 jeux de société… etc:) et le plein air
(sports9 jeux… etc):
Les ressources humaines et matérielles9 infrastructu0
res9 et supports pédagogiques contribuent à la produc0
tion9 à la fin de chaque période9 de spectacles artis0
tiques9 sportifs et culturels auxquels sont invités l’en0
semble des colonies de la région qui permet à nos
enfants de présenter les connaissances acquises durant
leur séjour et qui resteront à jamais gravés dans leurs
mémoires:
En vue de consolider ces activités9 l’association se pré0
pare à la mise à niveau des infrastructures actuelles de
la colonie d’imouzzer kandar et envisage d’entreprend0
re sa rénovation d’une part et la construction de nou0
veaux bâtiments et surtout le doter d’une piscine dans
le but de rehausser le niveau des prestations et prépa0
rer un cadre accueillant pour les bénéficiaires:

La revue Al Maliya est consultable sur les Portails Internet et Intranet
du Ministère respectivement aux adresses suivantes :

http://www.finances.gov.ma
http://maliya.finances.gov.ma
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Aperçu sur la situation économique et
financière au terme du premier
trimestre de l’année 2004

■ Croissance
L’évolution des principaux indicateurs de conjoncture en
ce début d’année augure de la consolidation des résultats
positifs obtenus en 344C9 tant au niveau de la croissance
qui pourrait atteindre les C9C[ prévue en termes réels9
qu’au niveau des équilibres macro0économiques où le
compte courant se maintiendrait excédentaire de C9B[
après C9Y[ en 344C:

• de la reprise de l’activité de raffinage de la SAMIR et de
la diminution des prix de vente de l’électricité accordée
aux entreprises industrielles9 ce qui est de nature à
impulser les secteurs des mines et de l’énergie ;
Les activités du secteur tertiaire bénéficieraient :
• d’une part des retombées des secteurs primaire et
secondaire qui impulseraient l’activité des secteurs du
commerce et des autres services marchands9
• et d’autre part d’une reprise du tourisme qui continue de
bénéficier de la confiance auprès de visiteurs étrangers et
des marocains résidents à l’étranger: A fin mars 34459 le
nombre de touristes étrangers est en hausse de 34[ et
celui des Marocains Résidents à l’étranger de près de WB[:
Les nuitées hôtelières déclarées durant le premier trimest0
re 3445 ont progressé de W3[: Pour le seul mois de mars9
les nuitées ont augmenté de WC[; les attentats de Madrid
ne semblent pas avoir d’incidence sur le secteur:

Au niveau du secteur primaire9 les conditions clima0
tiques favorables9 constatées au cours de ces derniers
mois9 laissent présager une bonne année agricole: Le
cumul pluviométrique à fin mars 3445 est en hausse de
WY[ et le taux de remplissage des barrages à usage agri0
cole est de Y4[ contre J5[ la campagne précédente:
Le PIB non agricole serait impulsé par le secteur secon0
daire dans toutes ses composantes:
Les secteurs du BTP où les crédits alloués au secteur se
maintiennent en hausse (dRJJ M:DH ou 3:V[):
Le secteur industriel profiterait :
• de la poursuite des travaux d’infrastructure de base
(port Tanger0Méditerranée; rocade du nord9 réseaux rou0
tiers et autoroutiers9 habitat9 zones industrielles et touris0
tiques9 électrification et eau potable9 complexes sportifs)9
• de l’amélioration des perspectives d’exportation
compte tenu du redressement attendu de l’activité éco0
nomique de nos partenaires par rapport à l’année 344C:
Les données à fin mars 3445 font état d’un comporte0
ment favorable des exportations des fils et câbles pour
l’électricité (dC3[)9 des vêtements confectionnés
(dC:W[) et des articles de bonneterie (dY:3[)9 ainsi que
produits dérivés de phosphates;

Le secteur des télécommunications affiche des évolu0
tions positives comme en témoigne les résultats affi0
chés par Maroc0Télécom et Méditel:

■ Finances Publiques
La situation des charges et ressources du Trésor9 au terme
du premier trimestre 34459 fait ressortir un excédent bud0
gétaire de C9W Milliards de DH contre 39W Milliards de DH
une année auparavant:
Cette évolution est imputable notamment à un com0
portement favorable des recettes en hausse de près de
W49Y[9 sous l’effet de l’amélioration du chiffre d’affaire
de certains grands contribuables et notamment Maroc
Telecom: Ainsi9 les principales augmentations ont
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concerné les recettes au titre de l’IS et la TVA9 et les
recettes de monopoles:
Les dépenses se sont sensiblement accrues de plus de
dW5[9 malgré une hausse relativement maîtrisée à
près de V[ des dépenses du personnel:
Ces évolutions se sont soldées par une épargne budgé0
taire de V:C Milliards de DH contre V:V Milliards de DH
une année auparavant9 permettant de couvrir plus de
B5[ des dépenses d’investissement qui se sont inscri0
tes en légère baisse:
Au niveau du financement9 le flux net négatif en financement extérieur ressort à 3:R Milliards de DH du fait
du ralentissement des remboursements: Le stock de la
dette du Trésor s’est ainsi s’établi à YJ9B Milliards de
DH contre YR9B Milliards à fin 344C:
Pour le financement intérieur9 L’encours de la dette
intérieur ressort à 3WJ:R Milliards de DH en hausse de
V:5 Milliards de DH:

Les recettes touristiques sont en amélioration de 5YW
M:DH ou Y9C[ et les transferts MRE de 5J3 M:DH ou
V:Y[: Par rapport à la moyenne des cinq dernières
années9 ceux0ci ont progressé respectivement de CJ:C[
et de CC:J[: Les investissements et prêts privés exté0
rieurs se sont établis à W9Y Milliard de DH contre près de
W:V Milliard un an auparavant:
Compte tenu de ces évolutions9 nos échanges exté0
rieurs se sont soldés par une nette amélioration des
avoirs extérieurs de l’Institut d’émission qui ont atteint
W3V:5 Milliards de DH:

■ Masse monétaire
La masse monétaire au sens large (MC) a augmenté de
3:R Milliards de DH ou 4:Y[ recouvrant un élargisse0
ment de W Milliard de DH ou 49J[ des dépôts à vue
bancaires9 un comportement toujours favorable des
placements à vue qui se sont développés de W:Y Milliard
de DH ou C:5[: Les placements à terme ont marqué un
recul de W Milliard de DH ou W93[:

L’encours de la dette totale du Trésor a atteint près de
3BC:Y Milliards de DH9 dont YC:R[ est mobilisé sur le mar0
ché intérieur et plus particulièrement sur le marché des
adjudications qui représente JB[ de l’endettement total:

■ Echanges extérieurs
Les échanges extérieurs se sont caractérisés par une haus0
se des importations de Y:V[ et notamment les achats de
pétroles bruts (dJV[) et de biens d’équipement (WV[) et
une progression des exportations de C9C[ principalement
les ventes des phosphates et dérivés (dWR[) et des pro0
duits finis d’équipement (d3J[): Le déficit commercial
s’est9 de ce fait9 aggravé de près de W:R Milliard de DH
d’une année à l’autre et le taux de couverture est passé de
JC:C[ à J4:R[ entre mars 344C et 3445:

Au niveau des contreparties9 on note un accroissement
des avoirs extérieurs nets d’environ C:W Milliards de DH:
Les crédits bancaires à l’économie se sont accrus de W95
Milliard de DH ou 4:J[: Cette hausse a profité essen0
tiellement aux crédits à l’immobilier qui ont bénéficié
de J44 M:DH de crédits additionnels: De leur coté9 les
créances sur l’Etat restent globalement stables:

■ Marché monétaire et financier
Le premier trimestre s’est caractérisé par la détente des
trésoreries bancaires9 qui s’est amplifiée au cours du
mois de mars: L’effet expansif induit par l’accroisse0
ment des réserves de changes (W:V Milliard de DH) et le
reflux de la circulation fiduciaire W:3 Milliard de DH a
plus que compensé l’effet restrictif lié à l’augmentation
du solde créditeur du compte du Trésor:
L’institut d’émission a épongé les excédents de liqui0
dité additionnels apparus par le biais de la facilité de
dépôts à hauteur de 3:C Milliards de DH; le montant
des reprises de liquidités à Y jours sur appel d’offre
et des swaps de change ayant diminués globalement
de V5V M:DH:
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Le volume des transactions échangé sur le marché
interbancaire a accusé un repli9 et les taux pratiqués se
sont inscrits en baisse pour s’établir en moyenne à
3:3B[ en mars 34459 niveau proche du taux des facili0
tés de dépôts à 35 heures (393V [):
Le marché des adjudications reste dynamique: Le

les valeurs à la côte9 s’est apprécié de WC:5[: La capita0
lisation boursière est en hausse de WV Milliards de DH
tirée principalement par celle des secteurs de l’industrie
et notamment les secteurs du bâtiment et matériaux
de construction9 de l'agro0alimentaires et des boissons9
et des sociétés de portefeuilles0holding et des banques:

Trésor a levé 3B:R Milliards de DH au terme du premier
trimestre 34459 soit C Milliards de plus qu’en 344C9
essentiellement à moyen et long terme à hauteur de
YC:R[: Compte tenu des remboursements9 l’encours net
du portefeuille sur ce marché a atteint 343:B Milliards
de DH au terme des trois premiers mois de l’année
34459 en hausse de V:R Milliards de DH recouvrant une
contraction de plus de J Milliards de DH du portefeuille
des banques et un élargissement de W3 Milliards auprès
du système non bancaire et notamment auprès des
OPCVM (W4 Milliards de DH) et des compagnies d’assu0
rance et organismes de retraite (3 Milliards de DH):
Cette situation s’est accompagnée d’une baisse des taux
sur le marché des adjudications pour le troisième mois
consécutif: Les taux des bons du trésor se sont situés
dans une fourchette 3:BV[ pour les bons à WC semaines9
à 5:VC[ pour ceux à V ans en mars 3445: Par rapport à
la fin de l’année 344C9 la baisse des taux pour les matu0
rités à court terme9 s’est située entre 54 pbs pour les WC
semaines à VR pbs pour les V3 semaines: Les taux des
maturités à moyen et long terme (3 à WV ans) sont éga0
lement en recul de CJ à Y points de base respectivement:

■ Inflation
L’inflation marque un léger redressement et l’indice
moyen des prix sur les trois premiers mois s’inscrit en
hausse de 3:W[ au lieu d’une quasi0stagnation au terme
du premier trimestre 344C: Cette accélération a concer0
né l’ensemble des produits et tout particulièrement les
produits alimentaires en hausse moyenne de C[ contre
une baisse de W[ au cours de la même période 344C: En
terme de moyenne annuelle9 l’inflation ressort à W:Y[:
Ainsi9 au terme de l’année9 le taux d’inflation ne devrait
pas dépasser 3[ et pourrait se situer autour de W:Y[:

Le marché boursier reste orienté à la hausse9 puisque le
MADEX9 indice des valeurs cotées en continu9 a gagné
en trois mois B[9 et le MASI9 indice englobant toutes
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Indicateurs économique et financier - Mars 2004 P.I.B
(Prev. année)
Prix courant
Prix constant
PRIX
(Mars)
Indice du coût de la vie
TAUX DE CHANGE
(Janvier-Mars)
DH/EURO
DH/USD
FINANCES PUBLIQUES
(Janvier-Mars)
Recettes ordinaires
Dépenses ordinaires
Solde ordinaire
Dépenses d’équipement
Solde global
MONNAIE
(à fin Mars)
Monnaie fudiciaire
Dépôt à vue bancaire
Placements à vue
Placements à terme
Masse monétaire M3
Avoirs extérieurs nets
Crédits bancaires à l’économie
MARCHE MONETAIRE
(Mars)

2004

Variation
abs

%

22666
5212

5,4
3,3

418655
155711

441321
160923

162,3

166,4

10,6968
9,9726

11,0335
8,8236

0,3
-1,1

3,1
-11,5

27699
22164
5535
5938
2057

30666
25408
5258
5570
3075

2967
3244
-277
-368
1018

10,7
14,6
-5,0
-6,2
49,5

70264
150140
5686
7488
82464
109302
228524

75429
167454
5686
8236
86093
130522
247444

5165
17314
0
748
3629
21220
18920

7,4
11,5
0,0
10,0
4,4
19,4
8,3

1696
411
5909

1839
3308
-846

143
2897
-6756

8,5

2,98
4,35

2,32
3,21

-0,66

5888
90057
3079,07
2529,78

10745
130524
4473,30
3463,30

4858
40467

82,5
44,9
45,3
36,9

33227
21024
-12203
63,3
6406
8106
1503
15527
3,7

35720
21726
-51908
60,8
6876
8569
1695
16397
3,7

2493
703
-39705
-2,4
471
462
192

7,5
3,3

78924
206677
187246

76900
216567
202896

-2024
9890
15649

-2,6
4,8
8,4

5755
688
675

6410
813
688

655
125
13

11,4
18,2
1,9

3541
3906

3888
4220

347
314

9,8
8,0

479168
275455
754623

574893
327376
902269

95725
51921
147646

20,0
18,8
19,6

Moy. 12 mois = 1,7%

Volume des transactions (moyenne mensuelle)

Interbancaire
Interv.BAM
Adjudications (Flux)
Taux d’intérêt (TMP)

Interbancaire
Interv.BAM
Bons de trésor (52 sem.)
BOURSE
(Mars)
Volume des transactions
Capitalisation boursière
MASI
MADEX
ECHANGES EXTERIEURS
(Janvier-Mars)
Importations
Exportations
Déficit commercial
Taux de couverture
Recettes voyages
Recettes M.R.E
Investissements étrangers
Compte courant (prev. anneé)
Compte courant / PIB (%)
DETTE DU TRESOR
Dette extérieure
Dette intérieure
dont adjudications
SECTEUR REEL
(à fin Mars)

-1,14

7,3
5,7

MINES (en 1000 tonnes)

Phosphates
Acide phosphorique
Engrais
ENERGIE

(Février)

Production d’électricité (M.KWH)
Consommation électrique
TOURISME

Total étrangers
MRE
Total

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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