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SPÉCIAL

Journée des cadres

Ouverture
Déconcentration, Simplification des Procédures,
Transparence et Ethique

Monsieur Oualalou présente les grandes
réalisations du MFP dans ces Domaines
« Déconcentration, Simplification des Procédures, Transparence et Ethique » : axes
fédérateurs de l’action de modernisation de l’administration publique.

D

ans son allocution d’ouverture de la
Journée des cadres du Ministère
3445 Monsieur le Ministre a d’a/
bord indiqué que le thème choisi pour cette
9ème Journée se compose de trois axes
fédérateurs de l’action de modernisation de
l’administration
publique
:
la
Déconcentration la Simplification des
Procédures la Transparence et l’Ethique:
Ces actions visent à assurer un service public
de qualité au moindre coût tout en s’impré/
gnant de l’esprit d’équité et d’égalité de trai/
tement des citoyens:
Il a rappelé que le Gouvernement a inscrit
parmi ses priorités la réforme de l’adminis/
tration publique en vue de sa modernisa/
tion et de l’amélioration de ses relations
avec le citoyen par :

Monsieur le Ministre des Finances et de la Privatisation lors du discours d’ouverture
de la Journée des cadres:

❑ Le renforcement de la politique de déconcentra/
tion axée sur la délégation des pouvoirs et des
moyens aux services déconcentrés ;

❑ La moralisation de la vie publique et la lutte contre la
corruption à travers notamment la promotion d’une
nouvelle culture administrative axée sur la perfor/
mance la logique de résultats et la transparence:

❑ La simplification des procédures administratives
la réduction du nombre de pièces à produire par
les citoyens et la fixation de délais pour la remise
des documents administratifs chaque fois que
cela est possible ;

« Nous sommes fortement interpellés pour contribuer
en relation avec les différents départements ministé/
riels à la réalisation de ces objectifs qui occupent dans
le PAS du ministère une place prépondérante » devait
préciser Monsieur le Ministre:
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1- En matière de déconcentration :

Monsieur le
Ministre a indiqué que l’action du gouvernement est
guidée par les Hautes Orientations contenues dans la
lettre royale du A janvier 3443 adressée au Premier
Ministre au sujet de la gestion déconcentrée de l’inves/
tissement: La déconcentration est de plus en plus consi/
dérée comme règle générale de répartition des compé/
tences entre les administrations centrales et leurs servi/
ces déconcentrés: Les responsabilités et les pouvoirs de
gestion sont placés au niveau le plus pertinent:
La déconcentration est basée sur une approche prag/
matique visant à déléguer progressivement les pou/
voirs aux services déconcentrés en vue de renforcer
l’efficacité des interventions maîtriser les coûts et amé/
liorer la qualité et la célérité des services rendus: Une
charte sur la déconcentration fixant le cadre général
régissant l’allocation de la gestion des ressources
concrétise cette démarche:
A titre d’illustration Monsieur le Ministre devait citer le
processus de globalisation des crédits qui vise entre aut/
res à substituer la logique des résultats à celle des
moyens: Le but étant d’établir des liens entre les objec/
tifs fixés par le Ministère et les moyens mis à disposition
pour leur réalisation: La réalisation des objectifs est
mesurée par des indicateurs de performance pertinents
devant constituer un référentiel de base pour améliorer
le mode de gouvernance au sein du Ministère:
Cette mesure est accompagnée par le renforcement du
contrôle interne axé sur la performance et la reddition
des comptes: Le Ministère développe une relation
contractuelle entre l’Administration centrale et les ser/
vices qui fixe les engagements réciproques en termes
d’objectifs à atteindre de moyens à mettre à la disposi/
tion desdits services ainsi que d’indicateurs de suivi:

2- s’agissant de la simplification des procédures :
Monsieur le Ministre a indiqué que la lourdeur admi/
nistrative est une entrave au développement et source
de coûts élevés: Aussi les directions du Ministère ont
–elles élaboré des manuels de procédures et nomencla/
tures de pièces: Ces manuels sont périodiquement
adaptés aux impératifs de simplification et d’efficacité:
Par ailleurs l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication a permis aux diffé/
rentes directions de ce ministère de traiter avec célérité

les dossiers et requêtes des usagers tout en assurant une
large communication sur les procédures administratives
mises en place par la création de sites Web: La mise en
place de cellules d’accueil de numéros verts l’organisa/
tion de rencontres périodiques avec les représentants des
associations professionnelles la publication de brochures
et de dépliants sur les attributions et les prestations
offertes par les différentes directions viennent renforcer
ces actions de communication:

3- La moralisation de l’Administration constitue une
préoccupation essentielle des pouvoirs publics: Elle
vise la prise en compte effective des intérêts des
citoyens dans des conditions de célérité évitant les
complications: « Il est nécessaire pour cela que les
rouages administratifs fonctionnent sur la base des
principes de rectitude de clarté de transparence et de
responsabilité: Ces principes doivent constituer
d’ailleurs les fondements d’une culture du service
public qu’il est nécessaire de promouvoir » devait
ajouter Monsieur le Ministre:
Les mesures envisagées à ce niveau sont notamment :
❑ La consolidation de la déontologie dans le service
public ;
❑ L’amélioration du système de suivi de contrôle et
d’audit ;
❑ La consécration du principe de la concurrence
dans l’attribution des marchés publics ;
❑ La communication sur la réglementation et les
procédures administratives en vigueur ;
❑ L’amélioration de l’information fournie au
Parlement sous forme de rapports à l’occasion des
débats sur la Loi de Finances: Le Projet de Loi de
Finances est désormais appuyé par un rapport
économique et financier un rapport sur les entre/
prises et établissements publics et un rapport sur
les SEGMA ;
❑ La consolidation de la transparence dans l’exercice
de la responsabilité à travers notamment la géné/
ralisation de la procédure d’appel à la candidature
pour pourvoir les postes de responsabilité:
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Déconcentration, Simplification des Procédures,
Transparence et Ethique

Trois composantes à la base des objectifs
recherchés par le gouvernement

«D

ébattre aujourd’hui de ces
thèmes qui s’inscrivent au
cœur du plan d’actions de
modernisation des secteurs publics mis en
place par le Département dont j’ai la char/
ge constitue un indice révélateur de
l’esprit de synergie dans lequel oeuvrent
les cadres de notre Administration »: C’est
en ces termes que le Ministre de la
Modernisation des Secteurs Publics
Monsieur Najib Zerouali Ouariti a entamé
son intervention lors de la journée des cad/
res du Ministère des Finances et de la
Privatisation tenue le H mai 3445 sous le
thème : «Déconcentration Simplification
des Procédures Transparence et Ethique»:
Pour Monsieur Zerouali ces trois concepts Monsieur Zerouali : La Déconcentration la Simplification des Procédures la Transparence et
l’Ethique sont à la base des objectifs recherchés par le gouvernement:
se trouvent à la base des objectifs recher/
chés par le gouvernement dont la finalité
procéder à un redéploiement des ressources humaines
est de permettre à l’administration de regagner une organisé selon les pôles de compétences régionaux »:
crédibilité au niveau national et international: Ces
objectifs se manifestent à travers « la mise en place Le nouveau concept de « pôles de compétences régio/
d’une administration de proximité par le biais de la naux » est porteur de nouveautés remarquables aussi
déconcentration l’amélioration de la productivité des bien au niveau de l’organisation des structures décon/
ressources humaines dans le cadre d‘une administration centrées qu’au niveau de leurs missions: Il serait à la base
régie par la transparence et l’éthique nécessaires à son d’une véritable gestion déconcentrée seule garante d’un
bon fonctionnement la mise en place d’un service rapi/
service administratif de proximité conforme aux vérita/
de simple et efficace par le biais de la simplification et
bles attentes des citoyens et à leurs problèmes aux
l’allègement des procédures et l’installation d’une admi/
niveaux urbain et rural:
nistration électronique »:
L’intervention de Monsieur Zerouali a été l’occasion
pour l’assistance de prendre connaissance des actions
lancées ou réalisées au Ministère de la Modernisation
des Secteurs Publics au niveau des trois grands chan/
tiers de réformes de l’Administration Publique objets
de la journée des cadres du MFP 3445:

Déconcentration
Considérées comme étant le meilleur moyen pour favori/
ser la responsabilisation locale et la rationalisation de la
structuration de l’administration les actions de déconcen/
tration et de décentralisation administratives ont été défi/
nies par un projet de décret: Ce décret « stipule une redé/
finition des attributions de chaque Ministère de sorte à

Selon Monsieur Zerouali ces pôles régionaux seront
organisés de sorte à fonctionner de manière indépen/
dante du changement de l’architecture des
Départements ministériels: « Chaque pôle regroupera
un ensemble de services déconcentrés relevant de
deux ou plusieurs ministères selon une logique inté/
grée » a précisé Monsieur Zerouali soulignant à cet
égard la condition à satisfaire pour pouvoir atteindre
l’objectif cible celui relatif à l’instauration d’une ges/
tion administrative contractuelle: A ce niveau
Monsieur le Ministre n’a pas omis de rappeler les
fonctions de l’Etat selon la nouvelle répartition des
tâches lesquelles se manifestent à travers l’orienta/
tion conceptuelle la planification le parrainage le
contrôle et l’évaluation:
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Simplification des procédures administratives
Le chantier relatif à la simplification des procédures a
également fait l’objet d’un projet de décret: Portant créa/
tion d’une commission nationale pour la simplification
des procédures administratives ce projet a pour objet
d’instaurer un cadre institutionnel permanent traitant de
la problématique de la complexité de ces procédures et
des stratégies adéquates pour leur simplification:
Autre action menée par le Ministère de la
Modernisation des Secteurs Publics dans ce cadre
consiste selon Monsieur Zerouali en le lancement
d’une opération de simplification et de révision des pro/
cédures administratives: A cet effet il a été procédé au
recensement des documents administratifs existants
nécessaires aux services de base offerts aux citoyens
personnes physique ou morale: Cette opération est à la
base du processus de simplification des procédures et
de leur normalisation au niveau national et ce à travers
la réduction au maximum de leur nombre les adminis/
trations compétentes qui les délivrent ainsi que la
durée de leur réalisation:
La journée des cadres du Ministère des Finances et de la
Privatisation a été l’occasion pour Monsieur le Ministre de
la Modernisation des Secteurs Publics de présenter le bilan
de la première tranche de l’opération de simplification des
procédures administratives : 3A9 procédures administrati/
ves à caractère vertical sur KL3 recensées ont été standar/
disées et répertoriées: Les plus usitées concernent 3L sec/
teurs: Elles ont été diffusées et mises à la disposition du
citoyen sous forme de guide et via le site Web du
Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics:

Transparence et Ethique
« La question de la moralisation de la vie publique et en
premier lieu l’administration était et demeure une
question primordiale qui retient toute notre attention
et accapare notre réflexion »: C’est avec ce passage de
la Lettre Royale adressée le 3A octobre LAAA aux parti/
cipants au Colloque National sur le Soutien de l’Ethique
dans le Service Public que le Ministre de la
Modernisation des Secteurs Publics a entamé le troisiè/
me chantier qui a été débattu lors de la journée des cad/
res du MFP/3445/ : « Transparence et Ethique »:
Afin d’illustrer les efforts déployés pour répondre aux
Hautes Orientations Royales dans ce sens Monsieur
Zerouali a d’abord mis en relief l’entrée en vigueur de la Loi
anti/corruption élaborée en collaboration avec le Ministère
de la Justice: « Cette Loi est essentiellement basée sur le pré/
ventif et le motivationnel pour enraciner les valeurs mora/
les dans les secteurs publics » a/t/il expliqué:
La délimitation de la responsabilité des secteurs publics
et des fonctionnaires par le système de contractualisa/
tion est un autre principe de base retenu pour réussir la
modernisation et la moralisation des secteurs publics:

Fondé sur le principe de la reddition des comptes ce
système « a pour objectif fondamental de s’assurer de la
réalisation quantitative et qualitative des services
publics par l’élaboration de mécanismes précis pour la
présentation des comptes (audit/interne) et l’instaura/
tion des audits de contrôle a posteriori » a affirmé
Monsieur le Ministre qui a souligné par la même occa/
sion que les critères de gestion axée sur les résultats
doivent être définis pour atteindre cet objectif ainsi
que les processus pour le calcul du prix de revient des
produits et services de l’administration:
La réduction de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de
l’administration figure également parmi les mesures
clés de la consolidation des valeurs de la transparence
et de l’intégrité dans la gestion de la chose publique:
Cette mesure est réalisable par le biais de l’instauration
de la notion de responsabilisation qui impliqe automa/
tiquement l’évaluation de l’exercice de la gestion
publique ; ce qui suppose comme ça a été précisé par
Monsieur Zerouali la mise en œuvre d’un certain nom/
bre de mesures: On citera en l’occurrence le renforce/
ment des compétences des Inspections Générales des
Ministères la déclaration des biens et l’exécution des
jugements définitifs des tribunaux:
Des actions dans le sens de l’ancrage d’une culture basée
sur la crédibilité et la délimitation des responsabilités
dans les relations entre l’administration et les usagers
ont déjà vu le jour: Il s’agit de l’entrée en vigueur de la loi
4?/4L relative à la motivation des décisions administrati/
ves négatives ainsi que du renforcement de la libre
concurrence et de la transparence introduite par la der/
nière réforme de la Loi sur les marchés publics:
Le Ministre de la Modernisation des Secteurs Publics a
saisi cette occasion pour annoncer aux participants l’é/
laboration par son département d’annuaires et de gui/
des des procédures et circulaires administratives en vue
de les mettre à la disposition des usagers et ce dans un
souci d’efficacité et de transparence:
Monsieur Zerouali a par ailleurs évoqué les Centres
Régionaux d’Investissement et la publication des légis/
lations comme étant des moyens qui ont pu redonner
confiance à l’investisseur garantir l’égalité de tous
devant la loi et aménager un environnement favorable
à une concurrence intègre:
Le pacte de bonne conduite du fonctionnaire est selon
Monsieur le Ministre un autre jalon dans le processus
de moralisation de l’Administration:
A travers ce pacte qui vise à rappeler au fonctionnaire
les règles du travail au sein du service public et la
conduite à suivre dans ses rapports avec l’administra/
tion et les usagers on cherche à enraciner une nouvel/
le tradition administrative qui selon M: Zerouali fait
appel à des significations profondes véhiculées par le
mot « pacte » en tant qu’obligation basée sur la
citoyenneté et dictée par les règles de la responsabilité:
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Enfin reste à signaler que l’intervention de Monsieur le
Ministre de la Modernisation des Secteurs Publics a mis
en exergue le rôle que pourrait jouer la mise en place
d’une administration électronique au niveau de la
moralisation de la vie publique:
« Nous cherchons certes à faciliter aux citoyens l’accès
aux services administratifs de base mais surtout à
contribuer avec force à la moralisation de la vie
publique en ce sens que l’administration électronique
en donnant facilement l’accès à l’information sur un
même pied d’égalité permettra aussi de réduire le
contact entre administration et usagers » a affirmé M:
Zerouali:

« IDARATI» anagramme signifiant « Information des
Départements Administratifs et leur Mise en Réseau
Adéquat via les Technologies de l’Information » est le
projet du Ministère de la Modernisation des Secteurs
Publics qui permettra de développer l’administration
électronique et les moyens de sa gestion tant au
niveau central que territorial visant essentiellement le
désenclavement du monde rural:
«IDARATI» s’inscrit ainsi « dans le cadre du processus de
modernisation de l’Administration dans ses dimensions
structurelle et juridique selon une vision stratégique
appuyée sur des programmes à court moyen et long
terme » a conclu Monsieur Zerouali:
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Le Secrétaire Général du Ministère de
l’Intérieur à la Journée des cadres du MFP
Monsieur Chakib BENMOUSSA, Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, souligne lors de la 6ème Journée des cadres du Ministère des Finances et de la Privatisation,
que le MFP se trouve au centre de toutes les actions de l’Etat.

L

e Ministère s’inscrit dans une
démarche volontariste qui sans nul
doute permettra d’aller plus loin et
plus vite dans la déconcentration: M: BEN/
MOUSSA devait ensuite donner une défi/
nition de la déconcentration ses enjeux et
ses objectifs face aux exigences de l’action
de l’Etat:
Ainsi la déconcentration est la distinction
nette des responsabilités entre le niveau
central où se font « les règles du jeu » et le
contrôle de l’action de l’Etat d’une part et
le niveau local pour les décisions indivi/
duelles et l’exécution de l’action de l’Etat
d’autre part:
Définie ainsi la déconcentration permet M: Chakib Benmoussa lors de la séance d’ouverture de la Journée des cadres:
tout à la fois d’avoir une visibilité une
réactivité l’adhésion et la participation de tous ainsi lieu de relever cependant des dysfonctionnements
dans le mécanisme de financement de certains projets à
que l’obligation de rendre compte:
cause d’une interprétation des textes différentes d’un
« La déconcentration est basée sur trois principes cons/ organe à l’autre et d’un délai de réaction lent au niveau
tituant à la fois les unités de mesure et la méthodologie décisionnel et des arbitrages: Par ailleurs la nouvelle
du processus : la territorialité la subsidiarité et l’inter/ réglementation sur le report des crédits pénalise les
ministrialité »:
opérations déconcentrées:
M: BENMOUSSA a ensuite illustré ses propos en don/
nant deux exemples pratiques que sont le programme
de lutte contre les effets de la sécheresse et la mise en
place des Centres Régionaux de l’Investissement (CRI):
Pour la lutte contre les effets de la sécheresse l’opéra/
tion peut être considérée comme une réussite il y’a

S’agissant des CRI et compte tenu des objectifs qui leur
ont été assignés il faut noter qu’en matière d’aide à la
création d’entreprise les CRI sont efficaces ; certaines
améliorations doivent cependant être apportées
notamment en ce qui concerne le guichet d’aide à l’in/
vestissement:
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Entretien
Journée des Cadres / Séminaire des Directeurs

Deux manifestations pour dresser
un bilan des réalisations
Le Secrétaire Général, Monsieur Abdeltif Loudyi, estime que le Ministère des Finances
et de la Privatisation a réalisé des avancées remarquables au niveau des processus de
la déconcentration, de la simplification des procédures et de la Transparence et
l’Ethique. Concernant les systèmes d’Information, Monsieur Loudyi précise que le MFP
peut être considéré comme pionnier dans le domaine de l’utilisation des Technologies
de l’Information et de la Communication. Les détails dans l’interview suivant.

AL Maliya : Le Ministère des Finances
et de la Privatisation vient d’organiser
sa 9ème journée des cadres autour
des thèmes axés sur la déconcentra/
tion la simplification des procédures
la transparence et l’éthique:
Quels sont M: le Secrétaire Général
les motifs qui ont présidé au choix de
ces thèmes ?

M. Le Secrétaire Général : Ces thè/
mes s’inscrivent parmi les priorités du
programme du gouvernement et
notamment la réforme de l’adminis/
tration dont l’objectif est l’améliora/
tion de ses relations avec les citoyens: M: Abdeltif Loudyi Secrétaire Général du MFP:
Le Ministère des Finances et de la
Privatisation qui a retenu cette réforme dans le cadre Quelle est votre appréciation des résultats de ce dia/
de son PAS a jugé utile de faire un bilan des actions des gnostic et comment voyez/ vous l’avenir de la décon/
différentes directions au niveau de la gestion de proxi/ centration au sein du MFP ?
mité de la simplification des procédures administrati/
ves et de la transparence et de l’éthique:
M. Le Secrétaire Général : L: La déconcentration comme
mode d’organisation n’a de sens que si elle est à même
Dans ce cadre et pour mieux apprécier la portée de ces
notamment d’améliorer la qualité du service au citoyen et
différentes actions le MFP a fait appel aux témoigna/
si elle contribue au développement de l’investissement:
ges de certains de ses partenaires à travers l’Association
Marocaine de l’Industrie du Textile et de l’Habillement 3: La déconcentration des métiers au MFP revêt ? formes :
et le Centre Régional d’Investissement de Casablanca
ainsi que celui de certains responsables locaux de nos
❑ La déconcentration qui découle des pouvoirs pro/
administrations à réseaux:
pres aux responsables locaux des services : impôts
douanes comptables publics contrôleurs des
AL Maliya : Lors de la « Journée des cadres » l’état des
engagements des dépenses domaines:
lieux de la déconcentration des métiers et de la décon/
❑ La consolidation de la déconcentration par la déléga/
centration des ressources au MFP a été exposé:
tion progressive des pouvoirs par l’administration
centrale aux services déconcentrés : par ex : le traite/
Le constat est que la déconcentration des métiers est
ment du contentieux fiscal et douanier les restitu/
largement engagée par les Directions à réseau mais
tions au titre de certains impôts qui fait l’objet d’une
qu’elles peuvent encore progresser en matière de ges/
déconcentration croissante:
tion des ressources humaines et budgétaires:
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❑ Il y a aussi les délégations de pouvoirs opérées en
faveur des autorités locales qui concernent cer/
tains actes de gestion du domaine privé de l’Etat
dans le cadre de la promotion de l’investissement
conformément à la Lettre Royale sur la gestion
déconcentrée de l’investissement:
Pour ces trois types de délégations de pouvoirs on peut
considérer suivant le résultat du diagnostic que la décon/
centration des métiers est largement engagée au MFP:
La situation est donc globalement positive il reste cepen/
dant à parachever le processus c’est/à/dire à déléguer les
actes « métiers » qui peuvent encore l’être et surtout
aussi à mettre en place un bon contrôle de gestion qui
permet une remontée de l’information rapide et fiable et
une évaluation de la gestion de proximité:
?: en ce qui concerne la déconcentration des ressources
humaines et budgétaires ce qu’il faut noter :
❑ Premièrement c’est que les actes de gestion des
ressources humaines sont délégués aux Directions à
réseau mais le rythme de la délégation à partir de
ces Directions à leurs services déconcentrés varie en
fonction des Directions: Le développement du pro/
cessus est lié à la mise en place de programmes de
formation en matière de GRH pour dégager les
compétences nécessaires:
❑ Deuxièmement pour ce qui est de la déconcen/
tration budgétaire le très faible pourcentage des
crédits déconcentrés au bénéfice des services
locaux a été relevé: Cela s’explique par le fait que
les Directions à réseaux préfèrent en effet en vue
de réaliser des économies d’échelle et maîtriser
des processus complexes continuer à gérer de
façon centralisée les crédits affectés aux grosses
dépenses et notamment celles liées au développe/
ment des systèmes d’information:
Globalement la démarche à mettre en œuvre tant pour
la consolidation de la déconcentration des métiers que
pour le développement de la déconcentration des res/
sources doit être concertée réaliste et progressive:
L'essentiel comme l'a rappelé M: le Ministre dans son
allocution de clôture est que la déconcentration doit
répondre aux attentes des citoyens contribuer à amé/
liorer la qualité de service et accompagner et faciliter la
réalisation des projets d’investissement:
Lors de cette « journée » le bilan de l’expérience des
Comités Locaux de Coordination a été exposé: Beaucoup
d’aspects positifs caractérisent cette expérience notam/
ment au niveau de la coordination et de la formation: Il
reste cependant pour les rendre plus efficaces à institu/
tionnaliser leurs activités de concertation:

AL Maliya

: Quelles sont Monsieur le Secrétaire
Général les mesures prises par le Ministère des
Finances et de la Privatisation pour la simplification des
procédures administratives ?

M. Le Secrétaire Général : Conscient de l’impact de la
simplification des procédures administratives sur le
fonctionnement normal de l’économie et le dynamisme
de l’entreprise ce département a entrepris un program/
me d’action visant l’amélioration du service fourni à l’u/
sager et l’instauration d’un nouveau type de relations
entre ce ministère et l’usager:
Ainsi des manuels de procédures ont été élaborés par
plus de L4 directions du ministère: L’objectif recherché
étant la fluidité du travail des différents services d’une
part et d’autre part la réduction des démarches admi/
nistratives: L’exemple de l’Administration des Douanes
est significatif à cet égard : procédure des télé déclara/
tions en douanes le dédouanement des véhicules maî/
trise des délais de dédouanement des marchandises
visite scientifique des marchandises:
Par ailleurs dans le but de rapprocher les usagers de l’ad/
ministration il a été procédé à la mise en place de cellules
d’accueil dans les directions en relation avec le public : Il
en est ainsi pour la Direction Générale des Impôts et
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects:
Il convient de signaler que l’utilisation des nouvelles tech/
nologies de l’information et de la communication a permis
aux différentes directions du Ministère de traiter rapide/
ment les dossiers: Ces NTIC ont permis aussi d’informer les
usagers sur la législation financière sur les procédures
administratives et sur les activités du Ministère en général:
Ces efforts seront poursuivis à l’avenir par l’actualisa/
tion et l’adaptation en permanence des manuels de pro/
cédures aux impératifs de simplification:

AL Maliya : Quelles sont Monsieur le Secrétaire Général
les mesures prises par le Ministère des Finances et de la
Privatisation qui visent a développer la culture de la
transparence et de l’éthique ?
M. Le Secrétaire Général : L’instauration d’une cultu/
re de transparence et d’éthique est un processus de lon/
gue haleine: Mais d'orses et déjà des progrès sensibles
ont été réalisés dans ce domaine :
Il est important de signaler que dans les grandes réfor/
mes initiées par le Ministère durant ces dernières années
ou celles qui sont en cours les préoccupations liées aux
exigences d’éthique et de transparence ont toujours été
présentes et le resteront : Je pense plus particulièrement
aux réformes concernant les marchés publics et le
contrôle des engagements de dépenses la nouvelle légis/
lation sur le contrôle financier des entreprises et établis/
sements publics les lois concernant la responsabilité des
ordonnateurs des contrôleurs et des comptables publics
le nouveau code des assurances ainsi qu’à tout l’arsenal
de mesures d’ordre législatif et réglementaire relatif au
système bancaire et marchés des capitaux:
Il convient de signaler que les progrès réalisés dans les
systèmes d’information des différentes directions et la
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mise en place de sites WEB ont permis aux opérateurs
économiques et aux citoyens d’accéder plus facilement
à l’information économique et financière et de s’impré/
gner de la réglementation régissant les domaines de la
fiscalité des Douanes des changes des marchés
publics du secteur financier etc…
Par ailleurs et toujours dans l’objectif de développer
davantage cette culture d’ éthique et de transparence
le Ministère enregistre des avancées notables en matiè/
re de communication interne et externe:
Sur le plan interne l’usage des nouvelles technologies de
l’information grâce aux efforts soutenus en matière de for/
mation a permis la généralisation de l’usage de l’intranet
pour tout ce qui concerne l’organisation des examens et
concours la consultation des situations administratives les
appels à candidatures pour les postes de responsabilité…
Soulignons aussi que les systèmes d’information ont
facilité la mise en place de normes pour l’allocation des
ressources matérielles et une meilleure gestion des
emplois et des compétences: Toutes ces mesures contri/
buent indéniablement au développement de la culture
d’éthique et de transparence:
Sur le plan de la communication externe des efforts
ont été également accomplis: On peut noter dans ce
cadre la présentation en même temps que le projet de
loi de Finances des rapports annuels sur la situation
économique et financière des entreprises et établisse/
ments publics et les Services Gérés de Manière
Autonome ; les nombreuses conférences et points de
presse organisés par Monsieur le Ministre dont notam/
ment la déclaration au début de chaque exercice sur la
politique d’endettement du Trésor:
Par ailleurs notre pays est décidé d’adopter les standards
internationaux en matière de transparence et d’éthique:
Ainsi notre pays est en relation avec les agences de
rating Moody’s et Standard and Poor’s: De même nous
avons accepté de souscrire à la norme spéciale de
Diffusion de données du FMI:
La souscription à cette norme signifie un degré élevé de
communication de données économiques et financières
et de grands chantiers de consolidation de nos statis/
tiques et systèmes d’information sont lancés pour
répondre à toutes les exigences de cette norme:
Dans ce cadre il est à noter aussi que les rapports éta/
blis par le Fonds Monétaire International au titre de la
consultation en application de l’article 5 des statuts de
cette institution sont régulièrement publiés et portés à
la connaissance de la communauté financière nationa/
le et internationale:
De même et pour informer davantage les citoyens et les
opérateurs économiques des brochures et des guides sont
mis à leur disposition par différentes directions du
Ministère : Des structures d’accueil chargées d’examiner les
doléances et les réclamations des usagers et des opérateurs

économiques ont été mises en place contribuant au déve/
loppement d’une gestion administrative de proximité:

AL Maliya

: M: le Secrétaire Général le Ministère des
Finances et de la Privatisation vient d’organiser un
Séminaire des Directeurs sur les systèmes d’informa/
tion pourquoi le choix a/t/il été porté sur les systèmes
d’information et quels en ont été les principales recom/
mandations ?

M. Le Secrétaire Général : le Ministère des Finances et
de la Privatisation peut être considéré comme pionnier
dans le domaine de l’utilisation des Technologies de
l’Information et de la Communication: Au cours des
dernières années le recours aux NTIC a connu un déve/
loppement important qui a permis aux différentes
directions de s’équiper en matériels et logiciels infor/
matiques et de procéder à des recrutements importants
d’ingénieurs et de techniciens: Cependant les directions
ne se sont pas informatisées au même rythme et cette
évolution n’a pas été faite avec une cohérence parfaite:
De telle sorte qu’aujourd’hui il est nécessaire :
L: De capitaliser sur ce qui a été réalisé
3: De mettre davantage de cohérence et de rationa/
lisation dans l’utilisation des moyens humains et
des équipements informatiques:
Afin d’atteindre ces objectifs un chantier sur l’élabora/
tion d’un cadre stratégique des systèmes d’information
a été ouvert dans le cadre des projets transverses du
PAS du Ministère:
Le séminaire des Directeurs a été organisé pour faire le
bilan de l’informatisation au Ministère et arrêter les
priorités qui s’imposent afin d’améliorer la cohérence
des Systèmes et d’optimiser la dépense informatique:
Une discussion franche et pertinente a été engagée
entre les Directions: Un diagnostic objectif de nos sys/
tèmes d’information a été fait: Les points forts et les
dysfonctionnements ont été repérés:
A l’issue de ce séminaire M: le Ministre a arrêté les prio/
rités de ce chantier de réforme autour des axes suivants :
❑ L’optimisation du réseau informatique du Ministère ;
❑ La généralisation de l’échange des données infor/
matisées ;
❑ Le développement de la dématérialisation des pro/
cédures du courrier électronique de l’utilisation de
l’Internet et de l’Intranet ;
❑ Le renforcement de la sécurité des systèmes d’in/
formation ;
❑ La rationalisation de la dépense informatique et la
mutualisation de l’utilisation des ressources dans
le domaine des systèmes d’information:
Des recommandations ont été également émises en
matière de pilotage et de gouvernance des systèmes
d’information:

13

JOURNÉE DES CADRES

Synthèse du Panel « Déconcentration »

Comment aller plus vite et plus loin
dans la déconcentration ?
a déconcentration a toujours

L

constitué une des priorités de

l’action gouvernementale. C’est
ce qui ressort des allocutions pronon/
cées par M: Le Ministre des Finances
et de la Privatisation et par M: Le
Ministre Chargé de la Modernisation
des Secteurs Publics: Dans son exposé
introductif
M:
Abderrahmane
CHAOUI Directeur des Domaines et
Chef
du
projet
transverse
«Déconcentration» figurant au PAS
du Ministère se référant à la lettre de
mission de M: Le Ministre du 3?
février 3445 souligne que les princi/
paux objectifs poursuivis à travers le
processus sont :

Les intervenants dans le cadre du Panel « Déconcentration »:

❑ L’accompagnement de la politique de décentralisa/
tion et de régionalisation en vue d’asseoir une gestion
de proximité ;
❑ La contribution active à la promotion de l’investisse/
ment conformément à la Lettre Royale du A janvier
3445 ;
❑ L’amélioration de l’efficacité et du rendement des
services déconcentrés:
Dans ce cadre le Ministère est appelé à travers ce pro/
jet à approfondir la réflexion sur les différents aspects
de la déconcentration : rôle des Comités Locaux de
Coordination la représentation du Ministère au niveau
local et la prise en compte de la dimension régionale
dans la réflexion sur l’organisation et les attributions
des services déconcentrés:

La déconcentration n’est pas une fin en soi mais doit être
un vecteur de modernisation et de changement. Elle doit en
effet selon M: Khalid SAFIR Directeur des Ressources
de la Programmation et du Système d’information à la
TGR avoir pour finalités un service de proximité une
orientation vers la performance et les résultats et s’a/
dosser au principe de la subsidiarité: Afin d’atteindre ces
buts de bonnes pratiques managériales doivent accom/
pagner la déconcentration: «Les verrous» psychologiques

faits d’inhibition et de craintes doivent être levés par
l’instauration d’un climat de confiance dans les relations
entre les intervenants: Il est aussi nécessaire de doter les
services délégataires de ressources humaines de qualité
et de moyens matériels suffisants:
L’état des lieux de la déconcentration relative aux
métiers du MFP fait ressortir que le processus est large/
ment engagé au sein des différentes directions à réseaux:
Il doit néanmoins être parachevé en impliquant davan/
tage les services déconcentrés dans la définition des poli/
tiques et l’élaboration de textes réglementaires:

L’effort de déconcentration des ressources doit s’inscrire
dans le cadre de la nouvelle vision de gestion axée sur les
résultats. La déconcentration des ressources s’est faite
au MFP de façon progressive en tenant compte princi/
palement de la taille critique des structures de l’insuffi/
sance des ressources humaines qualifiées et de certaines
incompatibilités des fonctions: M: Abdelaziz Chagou
Adjoint au Contrôleur Général des Engagements de
Dépenses de l’Etat constate cependant que la décon/
centration des ressources est en deçà du niveau atteint
par la déconcentration des métiers ; et des efforts doi/
vent être faits pour déléguer plus de ressources déve/
lopper la formation dans le domaine de la gestion et
mettre en place des systèmes d’information appropriés:
La nouvelle vision budgétaire axée sur les résultats et
basée sur la globalisation des crédits la contractualisation
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des rapports et le partenariat doit constituer le cadre
propice pour le développement de la déconcentration
des ressources:

L’organisation des services déconcentrés est hétérogène
tant au niveau de la couverture spatiale qu’au niveau de la
fixation des attributions. M: Larbi Belbachir Directeur
Régional des Douanes du Nord a relevé en effet à tra/
vers une présentation critique des structures déconcen/
trées du Ministère la diversité des niveaux de repré/
sentation ainsi que la diversité des modes de désigna/
tion des responsables locaux: En vue de disposer d’une
vision plus cohérente de l’action locale du
Département il propose la consolidation de l’organisa/
tion sur le terrain au moyen d’un texte ad hoc: Dans le
même objectif il suggère également le nivellement des
paliers de déconcentration et l’assimilation juridique
des responsables locaux: Il appelle aussi à la dynamisa/
tion de l’activité des Comités Locaux de Coordination
(CLC) et à la mise en place progressive d’une représen/
tation unique du Ministère au niveau déconcentré pour
assurer une présence auprès des autorités locales des
opérateurs économiques et des autorités judiciaires:

L’évaluation des expériences du programme de lutte contre la Sécheresse et des CRI démontre que les résultats de
l’action déconcentrée sur le terrain demeurent mitigés.
Par rapport aux buts de ce programme qui visait à
garantir un circuit court de décisions adaptées aux spé/

cifités locales et une coordination efficace entre plu/
sieurs départements les résultats ont été moyens du
fait surtout pour certaines régions des lenteurs et
d’une interprétation divergente des textes a estimé M:
Chakib BENMOUSSA Secrétaire Général du Ministère
de l’Intérieur:
Dans le même esprit le bilan du CRI de Casablanca a été
exposé par son Directeur M: Mouaad JAMAI: Une appré/
ciation nuancée de l’activité de cet organisme a été faite
s’appuyant sur une réussite relative du guichet d’aide à
la création de l’entreprise mais relatant aussi les diffi/
cultés de promotion de l’investissement: Une lecture
minimaliste des textes et plus généralement la résistan/
ce au changement sont à l’origine de ces difficultés: Le
manque d’autonomie des CRI ainsi que la faible collabo/
ration des administrations sont également cités comme
points négatifs: Pour M: Jamai l’objectif d’interlocuteur
unique n’est pas encore atteint:
Les débats qui ont suivi les différentes interventions se
sont focalisés essentiellement sur :
• Le parachèvement de façon évolutive du proces/
sus de déconcentration au sein du Ministère
• Le développement de la symbiose entre les servi/
ces centraux et les services déconcentrés dans
une logique de complémentarité et d’implication
mutuelle
• La réforme du statut des ressources humaines
locales et leur formation:

Consultez la revue électronique du Ministère
des Finances et de la Privatisation
à l’adresse suivante :

http://emaliya.finances.gov.ma
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Projet transverse « Déconcentration »

Point de vue du Directeur des Domaines
La Déconcentration figure parmi les projets transverses du MFP, une équipe-projet chargée de ce dossier a été créée et un état des lieux a été effectué. Monsieur Abdrrahmane
chaoui Roqai, en tant que chef du projet «Déconcentration» nous dresse le bilan des travaux effectués dans ce cadre.
Al Maliya : Quelles sont les grandes conclusions aux/
quelles ont abouti les travaux de l’équipe projet
«Déconcentration» ?

M. Chaoui : Je voudrais tout d’abord rappeler que la
déconcentration administrative constitue l’un des chan/
tiers prioritaires du Gouvernement et qu’elle occupe
une place de choix dans le plan d’action stratégique du
MFP en tant que vecteur de modernisation des modes
de gestion au sein du Ministère:
A cet égard il y a lieu de souligner que la lettre d’orien/
tation générale de M: le Ministre des Finances et de la
Privatisation en date du 39 décembre 344? met l’ac/
cent sur la nécessité de poursuivre la déconcentration
de la gestion des ressources et de la délégation des pou/
voirs au profit des services locaux:
Dans cette optique M: le Ministre des Finances et de la
Privatisation a chargé une équipe de mener une
réflexion sur la déconcentration au sein du MFP ; les
contours du projet et les objectifs escomptés ont été
définis dans sa lettre de mission du 3H février 3445:
Les principaux objectifs poursuivis se résument comme
suit :
❑ La responsabilisation accrue des services
déconcentrés par un transfert de pouvoirs plus
étendus ;
❑ L’élargissement des prérogatives et des moyens
des services déconcentrés en matière de gestion
des ressources humaines et budgétaires ;
❑ Le renforcement de l’encadrement des services
déconcentrés ;
❑ La consolidation de la coordination entre les ser/
vices déconcentrés:
Depuis l’équipe a pu réaliser les travaux ci/après :
❑ l’élaboration par chacune des directions à réseau
d’un rapport sur l’état des lieux des missions de
l’organisation et du fonctionnement de ses servi/
ces déconcentrés ;

M: Abderrahmane Chaoui Roqai Directeur des Domaines chef du projet
« Déconcentration »

❑ l’établissement de trois rapports thématiques de
synthèse sur :
• les pouvoirs délégués relatifs à la déconcen/
tration « métier » ;
• la déconcentration de la gestion des res/
sources humaines et budgétaires ;
• l’organisation des services déconcentrés:
Les principales conclusions auxquelles ont abouti ces
travaux se résument comme suit :

Au niveau de la déconcentration des
pouvoirs
La déconcentration des pouvoirs est largement enga/
gée par les directions à réseau à des niveaux variables:
Cependant le parachèvement du processus de décon/
centration des métiers demeure tributaire du dépasse/
ment des contraintes qui subsistent relatives notam/
ment à :
❑ l’adaptation du cadre législatif et réglementaire
en vigueur sachant qu’il y a une diversité des
sources législatives et réglementaires auxquelles
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se réfère la délégation de pouvoir dans les direc/
tions à réseau (Décret arrêté note circulaire):

Au niveau de l’organisation des services
extérieurs

❑ la disponibilité des ressources humaines qualifiées
en nombre suffisant pour assurer les responsabili/
tés dévolues aux services extérieurs:

L’organisation des services extérieurs du MFP présente
les caractéristiques ci/après :

Au niveau de la déconcentration de la
gestion des ressources
Le processus de déconcentration des actes de gestion
des ressources humaines a été réellement engagé en
juillet LAAA date à laquelle la DAAG a procédé au trans/
fert des attributions en la matière au profit des direc/
tions à réseau:
Ce processus s’est poursuivi par la délégation de certai/
nes attributions des directions à réseau vers leurs servi/
ces extérieurs respectifs:
Bien que le niveau de déconcentration atteint varie
d’une direction à l’autre les principaux actes délégués
aux services extérieurs concernent les congés les attes/
tations de travail la notation annuelle et la formation:
Cela est dû entre autres au fait que les actes de gestion
des ressources humaines ne sont pas tous délégables ; il
s’agit notamment des recrutements des examens d’ap/
titudes professionnelles des détachements qui demeu/
rent du ressort de l’administration centrale:
S’agissant de la déconcentration de la gestion budgétai/
re il y a lieu de souligner que des efforts soutenus ont
été déployés par les directions à réseau en matière de
mise en place des structures chargées de la gestion des
crédits délégués:
A cet égard il a été procédé à la nomination de ?3 sous
ordonnateurs et la mise en place de AX régies de dépen/
ses au niveau des services extérieurs:
Toutefois le niveau actuel de la déconcentration bud/
gétaire demeure très faible dans la mesure où les servi/
ces centraux des directions à réseau gèrent environ
A9Y du budget de fonctionnement et XL Y du budget
d’investissement du Ministère ; LH Y des crédits sont
délégués à la DEP pour la construction des locaux admi/
nistratifs:
Les contraintes qui entravent le processus de décon/
centration de crédits vers les services extérieurs sont
liées notamment à :
❑ la taille critique des services extérieurs (hétérogé/
néité des structures et des effectifs) ;
❑ la problématique de l’incompatibilité des statuts
d’ordonnateur avec celui du contrôleur et du
comptable public ;
❑ le risque d’effritement des crédits alloués:

❑ La couverture territoriale est hétérogène compte
tenu des spécificités de chaque direction ;
❑ La prise en compte par toutes les directions à
réseau de la dimension régionale ;
❑ L’existence de services déconcentrés à compéten/
ce nationale (Trésorerie principale Paierie princi/
pale de rémunération contrôleurs centraux );
❑ La variété des modes de nomination des respon/
sables des services extérieurs (Décret note minis/
térielle note directoriale) ;
❑ L’absence d’une représentation unique réelle du
Ministère au niveau local ;
❑ Le projet d’arrêté fixant les attributions et l’orga/
nisation des services extérieurs du MFP est tou/
jours en cours d’examen au Ministère de la
Modernisation des Secteurs Publics:

Al Maliya : Quelles sont les prochaines étapes dans les
travaux de l’équipe / projet ?

M. Chaoui : L’équipe – projet a mis au point un pro/
gramme de travail qui a été approuvé par le comité des
directeurs présidé par M: le Ministre lors de sa réunion
le 35 février 3445:
Les étapes futures à réaliser par l’équipe sont déclinées
ci/après :
❑ L’organisation d’un séminaire des responsables
des services centraux et déconcentrés en vue de
recueillir leurs points de vue sur l’état actuel de la
déconcentration et leurs suggestions ;
❑ L’élaboration du rapport de synthèse ;
❑ La proposition de scénarii et de situation cibles ;
❑ L’étude et la validation des propositions de scénarii
en concertation avec les Directions concernées ;
❑ L’élaboration d’un plan de mise en œuvre des
mesures retenues assorti de contrats d’objectifs
et de planning de réalisation ;
❑ la présentation du rapport définitif au comité des
Directeurs:
L’équipe/projet a tenu une séance de travail le 39 mai
3445 en vue d’arrêter les modalités d’organisation du
séminaire des responsables des services déconcentrés
auquel seront conviés une centaine de responsables:
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Les travaux de ce séminaire ne manqueront pas d’ap/
porter des propositions constructives pour faire avan/
cer le processus de déconcentration:

Al Maliya : Quel est le cadre de référence de la décon/
centration administrative ?
M. Chaoui : Le cadre référentiel qui constitue la base des
travaux en matière de déconcentration administrative
comprend plusieurs références ; il s’agit notamment :
❑ du décret relatif à la déconcentration administra/
tive (34 octobre LAA?) qui dispose que les admi/
nistrations centrales assurent au niveau national
les missions à caractère stratégique alors que les
services extérieurs se chargent au niveau territo/
rial de l’exécution de la politique gouvernementa/
le: Ce décret prévoit également qu’une commis/
sion permanente de déconcentration soit institué
auprès du Premier Ministre chargée de proposer
la politique gouvernementale en matière de
déconcentration:
❑ des orientations du programme du Gouvernement
qui mettent l’accent sur la nécessité de tenir comp/
te de la politique de décentralisation et de la décon/
centration et la délégation des pouvoirs et des
moyens aux services déconcentrés:
❑ des dispositions de la Lettre Royale du A janvier
3443 relative à la gestion déconcentrée de l’in/
vestissement qui recommande notamment la
refonte des représentations régionales des admi/
nistrations centrales et l’élaboration d’un statut
motivant du personnel territorial:
❑ de la charte de la déconcentration du MFP révisée
en octobre 3443 qui définit notamment les princi/
pes généraux devant régir la politique de déconcen/
tration de la gestion des ressources à savoir la sub/
sidiarité des compétences la rationalisation de la
gestion des ressources et la contractualisation
comme base de relation entre la DAAG et les direc/
tions du Ministère et entre les Directions à réseau
et leurs services extérieurs respectifs:

Al Maliya : La nouvelle vision de gestion budgétaire axée
sur les résultats serait/elle de nature à donner une nou/
velle impulsion à la déconcentration au MFP ?
M. Chaoui : L’initiation de la nouvelle vision de gestion
budgétaire axée sur les résultats avec ses trois compo/
santes : globalisation contractualisation et partenariat
constituera à juste/titre un levier fondamental de la
déconcentration administrative dans la mesure où elle
permettra :
❑ d’instaurer un cadre contractuel devant régir les
relations entre les directions et le Ministère ;

❑ d’inscrire à terme l’action des directions à réseau
dans une démarche de programmation budgétaire
ascendante qui débute dans les services extérieurs
et se consolide au niveau central:
❑ de responsabiliser les services déconcentrés sur le
choix des projets la gestion des moyens accordés
et les résultats escomptés:
❑ de permettre une plus grande flexibilité dans la
gestion des crédits:

Al Maliya : Quelles sont les mesures d’accompagnement
que le MFP est appelé à mettre en place pour aller de
l’avant en matière de déconcentration des pouvoirs et
des ressources ?

M. Chaoui : Le parachèvement du processus de décon/
centration au niveau du MFP demeure tributaire de la
mise en œuvre des actions ci/après :
❑ L’adaptation et la mise à niveau du cadre législa/
tif et réglementaire en vigueur qui constitue sou/
vent un facteur de blocage de la déconcentration
et ce par l’implication des services extérieurs dans
ce processus ;
❑ L’adoption de l’arrêté relatif aux attributions et à
l’organisation des services extérieurs du MFP ;
❑ La renforcement de la formation et l’encadrement
en vue de disposer de cadres qualifiés en nombre
suffisant pouvant assurer les responsabilités qui
leurs seront dévolues ;
❑ La normalisation des procédures de gestion à tra/
vers la mise à disposition des services extérieurs
des manuels de procédures ;
❑ L’adaptation de la programmation budgétaire et
de l’exécution des crédits au processus de décon/
centration à travers la contractualisation et la glo/
balisation préconisées par la gestion budgétaire
axée sur les résultats ;
❑ La mise en œuvre d’une véritable gestion des res/
sources humaines susceptible d’optimiser l’utilisa/
tion du capital humain et de mettre en place des
moyens incitatifs facilitant le redéploiement des
effectifs à travers la mobilité géographique et
fonctionnelle ;
❑ La mise en place d’un système d’information et de
pilotage permettant la remontée de l’information
sur l’activité du réseau et l’évaluation des résul/
tats atteints ;
❑ La généralisation de l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communi/
cation:

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

18

Revue AL MALIYA N° ?5 Septembre 3445

JOURNÉE DES CADRES

« Déconcentration »

Point de vue du Directeur Régional
du Nord-Est de l’ADII
Le Directeur Régional du Nord-Est de l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects, Monsieur Larbi BELBACHIR, estime que d’importants efforts sont consentis
en vue de mettre à niveau les services déconcentrés du Ministère des Finances et de
la Privatisation, adoptant ainsi la démarche qui consiste à déléguer aux unités déconcentrées les tâches opérationnelles, pour permettre aux services centraux de se
concentrer sur les missions mères, notamment de conception, d’orientation, d’évaluation et de contrôle.

I

nvité par « Al Maliya » à exprimer son point de vue
sur le processus de déconcentration au sein du
Ministère des Finances et de la Privatisation
Monsieur Belbachir a affirmé que la gestion de proxi/
mité constitue une préoccupation constante du
Ministère et les efforts déployés dans ce sens par les
Directions à réseaux sont importants et traduisent par/
là le souci des uns et des autres d’offrir une adminis/
tration de qualité répondant aux aspirations et ambi/
tions de l’entreprise et du citoyen:
Interrogé sur les disparités qui caractérisent les structu/
res déconcentrées des Directions à réseaux du MFP et
leur impact à entreprendre des actions communes et
complémentaires pour pouvoir fournir un service de
proximité sans faille Monsieur Belbachir a répondu
que de telles disparités qui reflètent en fait la spécifici/
té de chaque Direction en fonction de son métier sont
loin de faire obstacles à la modernité et par/là n’empê/
chent pas la réalisation de cet objectif chacun dans son
domaine propre:
Cependant Il a exprimé le souhait de voir des actions
communes se réaliser par tous les services déconcen/
trés soit par l’ensemble de ces derniers soit par deux
ou trois d’entre eux: Quant au domaine de cette coopé/
ration Monsieur Belbachir suggère un dénominateur
commun tel que l’action sociale et la formation:
« Soit autant de domaines qui sans toucher au cœur de
mission de chaque service déconcentré font appel à la
mutualisation des moyens au profit assurément de toute la
communauté des agents relevant de l’Administration fisca/
le territoriale » a expliqué le Directeur Régional du Nord/
Est de l’ADII:
Quant à l’idée de doter le Ministère d’une vision cohé/
rente sur le terrain ce responsable régional estime que
le processus d’innovation qui cherche en permanence à
doter le département d’unités territoriales répondant
aux exigences de modernité d’efficacité et d’efficience

M: Larbi Belbachir : d’importants efforts sont consentis en vue de mettre
à niveau les services déconcentrés:

gagnerait à être consolidé au moyen de mesures à but
uniforme tel l’harmonisation au niveau des appella/
tions et de la dimension spatiale des unités déconcen/
trées l’étendue des prérogatives dévolues aux chefs
locaux de sorte que les questions à caractère opéra/
tionnel soient examinées et résolues autant que faire se
peut au plan local ne laissant au service central que
celle d’intérêt stratégique conceptuel ou encore d’éva/
luation et de contrôle:
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« L’idéal serait de loger les services
financiers/tout au moins ceux des
responsables locaux des cinq directions
à réseaux/ dans un même immeuble
érigé sous forme de petit ‘Bercy‘ qui
donnerait corps à cette vision cohéren/
te du ministère au plan territorial » a
ajouté Monsieur Belbachir:
A la question si les services déconcen/
trés disposent d’assez de moyens pour
accomplir les missions qui leur sont
dévolues dans les meilleures condi/
tions le Directeur Régional du Nord/
Est de l’ADII a préféré se limiter à
l’exemple de la douane pour répondre
à ce point considéré comme source
de controverse: Ainsi tout en souli/
gnant que la conduite des affaires
publiques locales n’est pas toujours
tributaire de moyens nouveaux il a
affirmé que l’organisation compte
beaucoup dans la réussite de la décon/
centration:
«A titre d’exemple il ne sert à rien de
déconcentrer une attribution si elle
n’est pas accompagnée de son mode
d’emploi pour permettre au déléga/
taire d’accomplir sa mission avec rapi/
dité efficacité et compétence » a
expliqué Monsieur Belbachir en illus/
trant ses propos par les guides élabo/
rés par l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects dans le but de bali/
ser l’action des agents:

La déconcentration à l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects : Point de vue
Le Directeur Régional du Nord/ Est à l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects estime que le processus de déconcentration à l’ADII est
assez avancé ; Selon lui ce processus connaît des améliorations en fonc/
tion des exigences imposées par l’application du principe de la gestion
de proximité que ce soit celle du commerce extérieur du contentieux
en douane ou de la promotion des investissements au travers le soutien
accru aux activités créatrices d’emplois ou génératrices de devises tels
l’export ou encore la gestion de proximité de la ressource humaine
matérielle et budgétaire mise à la disposition de l’entité déconcentrée:
Ce processus précise/t/il vient en renforcement de la stratégie adoptée
par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects visant à la réno/
vation et à la redynamisation continuelles de ses services par l’ancrage
d’une nouvelle culture douanière à même d’accompagner le développe/
ment socio/économique du pays en fonction des exigences du contex/
te national et international: Cette démarche qui se veut évolutive reste
cependant placée sous l’audit vigilant aussi bien du service central que
de la hiérarchie locale en vue d’apporter les correctifs jugés nécessai/
res au processus:
A cet égard Monsieur Belbachir a rappelé l’importante réforme inter/
venue en LAA9 par la mise en place de nouvelles structures que sont les
directions régionales et qui ont permis l’instauration de nouveaux rap/
ports entre le centre et la périphérie au travers la détermination des
responsabilités et la définition par voie de conséquence des attribu/
tions à chaque niveau de l’organisation sans oublier la place laissée à
l’encouragement de la prise d’initiative par les responsables locaux:

Par ailleurs la simplification des procédures joue selon
Monsieur Belbachir un rôle essentiel dans l’élimination
des maillons et des mouvements inutiles et permet à
coup sûr de mobiliser la ressource pour la réalisation
d’autres objectifs s’inscrivant par la même dans une
sorte de RCB locale:
« La flexibilité consentie aux chefs locaux pour procé/
der aux redéploiements qu’ils jugent nécessaires en vue
de faire face à leurs besoins sans appel à effectifs nou/
veaux est d’ailleurs l’une des manifestations concrètes
de cette démarche: Il conviendra de noter à ce propos
que la productivité des unités déconcentrées est tribu/
taire plus que jamais de la valorisation des ressources
humaines existantes à la condition que ces dernières
soient bien formées bien encadrées et suffisamment
motivées» nous a précisé le Directeur Régional du
Nord/ Est de l’ADII:
En outre et traitant le cas des moyens matériels ce
responsable régional estime que la rationalité passerait
certainement par une économie de coûts: Cette dernière
trouverait son application à titre d’exemple dans l’ex/
ploitation commune des équipements et fournitures tels
le Fax le téléphone ou encore les véhicules de service:

Monsieur Belbachir reconnaît toutefois que lorsque le
transfert de nouvelles attributions entraîne une charge
supplémentaire de travail celui/ci devrait être accom/
pagné d’une allocation des ressources en conséquence:

Les Comités Locaux de Coordination
En tant que Président du Comité Local de Coordination
de Nador Monsieur Larbi Belbachir a été appelé à se
prononcer sur le thème des Comités Locaux de
Coordination (CLC) pour une évaluation de leurs
actions: A cet effet il a certes marqué les avancées
importantes tant en interne qu’en externe qui ont été
réalisées par les CLC mais il a reconnu que de nomb/
reux objectifs demeurent non atteints: Les raisons
avancées sont diverses: On citera tout d’abord le fait
que l’institution reste mal connue de l’environnement
quant elle n’est pas purement et simplement ignorée de
celui/ci: Pour Monsieur Belbachir Cette situation n’est
pas toujours due à l’absence de communication de la
part des Présidents: « Bien au contraire tous les efforts
sont déployés par certains Comités pour faire connaître
le soubassement de cette institution et le rôle qu’elle
pourrait jouer dans le développement de la Préfecture
ou de la Province » a/t/il précisé:
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Il a par ailleurs attiré l’attention sur les signes d’es/
soufflement perçus au niveau de certains Comités qui
selon l’avis de Monsieur Belbachir appellent une réac/
tion de la part des autorités supérieures en vue de redy/
namiser l’action de ces derniers:
Une autre raison avancée pour expliquer les limites des
CLC réside au niveau du fait que ceux/ci sont restés
confinés dans la seule coordination alors qu’ils devaient
également servir de rampe de lancement à la fonction de
représentation unique du Ministère auprès des opéra/
teurs économiques et des autorités locales notamment:
Telles que sont définis par la note ministérielle n°K?X du
3L mai LAAH les objectifs assignés à la représentation
unique peuvent être rappelés comme suit :

nature à donner un coup de fouet aux activités des CLC
au travers une stimulation de l’action de ces derniers
au moyen d’un système de motivation à même de
récompenser le mérite des Comités les plus entrepre/
nants notamment en matière de soutien à l’investisse/
ment et de recouvrement mais aussi par l’implication
soutenue des services centraux au travers la création
auprès du Secrétariat Général d’une structure adminis/
trative spécialement dédiée aux CLC:
Et pour donner plus de crédibilité à l’institution
Monsieur Belbachir estime opportun de revenir au prin/
cipe de la Présidence tournante afin d’insuffler un sang
nouveau dans la gestion des Comités:

❑ Assurer la liaison entre le Ministère et son environ/
nement au plan des Préfectures et des Provinces du
Royaume ;
❑ Communiquer autour des mis/
sions du Ministère d’autant plus
que toutes les Directions de celui/
ci ne sont pas représentées sur le
terrain ;
❑ Gérer les questions intéressant
l’environnement en respect des
prérogatives dévolues à chacun
des responsables locaux ;
Pour le Président du CLC de Nador
cette institution qui n’a pas été activée à
ce jour pourrait être concrétisée d’une
manière progressive et dans une pre/
mière phase par une action auprès des
autorités locales sous forme d’une pré/
sence protocolaire au niveau de MM: les
Wali et les Gouverneurs: De même
qu’elle pourrait l’être auprès des forces
économiques locales ou au travers les
commissions déjà existantes d’instruc/
tion des différents en matière douanière
et fiscale instituées par l’ADII et la DGI
garantissant du même coup la neutrali/
té de l’administration concernée et par/
tant fournissant plus d’assurance aux
contribuables:
« En se faisant un grand pas sera fran/
chi dans la mise en place de nos
Comités qui suscitent la fierté en tant
qu’institution assez originale dans le
paysage administratif local » a affirmé
Monsieur Belbachir:
Quant aux suggestions pour une dyna/
misation de l’action des CLC le
Président du Comité Local de
Coordination de Nador préconise un
certain nombre de mesures jugées de

Suggestions pour une dynamisation de l’action des
Comités Locaux de Coordination
◆ Participation active des gestionnaires locaux par la mise en place
d’un système de motivation de nature à :
❑ Récompenser le mérite des Comités les plus entreprenants
notamment en matière de recouvrement et de soutien à l’in/
vestissement ;
❑ Lutter contre l’essoufflement par la réaction à la nonchalance
des Comités inactifs ;
Le but étant d’assurer une gestion soutenue de la part des Présidents
et une participation plus active des membres au profit d’une meilleu/
re productivité des services déconcentrés:
◆ Implication soutenue des services centraux au travers notamment :
❑ La création d’une entité au niveau du Ministère spécialement
dédiée aux CLC ;
❑ L’action de communication auprès des autres départements
pour faire connaître les CLC ;
❑ Le suivi de l’activité et évaluation périodique par notamment
des missions d’audit et des visites aux Comités ;
❑ L’examen des propositions émanant des Comités et suite à
assurer à celles/ci auprès des directions concernées ;
❑ Le soutien et l’appui logistiques accrus ;
❑ La médiatisation de l’action des Comités auprès du personnel
du département:
L’objectif de ces actions étant de développer des centres de respon/
sabilités périphériques en donnant un sens à l’action des CLC:

21

JOURNÉE DES CADRES

Panel « Transparence et Ethique »

Les actions menées par le MFP

I

ntroduisant ce panel M:Abdelali BEN/
BRIK Inspecteur Général des Finances
a souligné que les règles de transparen/
ce et d’éthique constituent les ossatures
fondamentales d’une bonne gouvernance
et d’une gestion efficace des ressources
humaines économiques et financières:
Ainsi un cadre réglementaire adéquat inté/
grant les principes de l’éthique et de la
transparence devrait viser entre autres :
❑ Une plus grande clarification des pro/
cédures publiques de décision ;
❑ La prééminence du droit dans la ges/
tion publique ;
❑ Une gestion optimale des ressources ;

Les intervenants dans le cadre du Panel « Transparence et Ethique »:

❑ La sauvegarde des intérêts financiers de l’Etat et
la lutte contre la corruption:
L’institution de normes d’éthique et de transparence
est une exigence impérieuse dans le secteur public
pour sauvegarder les deniers publics contre les erre/
ments éventuels et inspirer confiance aux opérateurs
économiques et aux citoyens: C’est dans ce cadre que
s’inscrivent plusieurs réformes initiées par notre minis/
tère et dont on peut citer :
• La réforme du contrôle financier des entreprises et
établissements publics ;
• La contractualisation des relations Etat/entrepri/
ses publiques ;
• Le nouveau code des assurances ;
• La réforme de la réglementation des marchés publics
et du contrôle des engagements de dépenses
• La loi sur la responsabilité des ordonnateurs des
contrôleurs et des comptables publics ainsi que la
réglementation concernant les délais des paie/
ments et les intérêts moratoires en matière de
marchés de l’Etat:
Il est à noter que la mise en place progressive d’un sys/
tème d’information intégré permettra de plus grands
assouplissements des systèmes de contrôle et favorise/
ra davantage la transparence:
L’IGF contribue sensiblement au développement de la

culture de la transparence à travers les audits des
grands organismes publics qui sont généralement
assortis de recommandations visant le redressement
financier l’amélioration de l’organisation et de la ges/
tion la mise en place d’un système de contrôle interne
et le renforcement de la transparence financière:
C’est dans ce même sillage que s’inscrit le projet « déve/
loppement de la transparence financière et comptable
dans le secteur public » initié par l’IGF : Ce projet vise la
normalisation des pratiques comptables et d’audit l’a/
mélioration de la transparence et de la fiabilité des infor/
mations comptables et financières et l’alignement sur
les standards internationaux en la matière ainsi que le
renforcement de la formation comptable et financière:
Dans son intervention intitulée « Communication et
accessibilité à l’information » Mme Saadia ALAOUI
ABDELLAOUI Directrice des Ressources et de la
Programmation à l’ADII a montré en partant de l’expé/
rience de l’ADII comment un bon système d’informa/
tion et une politique de communication efficace peu/
vent contribuer à renforcer les règles d’éthique et de
transparence :
Ainsi l’Amélioration des systèmes d’information en
cours dans le Ministère a pour objectifs :
• La diffusion et la mise à disposition de l’informa/
tion utile : dispositions législatives et réglemen/
taires code des douanes code de recouvrement
des créances publiques avis d’appels d’offres : : :
etc ;
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• La dématérialisation des procédures (procédures
de dédouanement formalités administratives
échange de données informatisé) ;
• L’amélioration du traitement de l’information à
travers la mise en place de sites WEB de bases de
données informationnelles (DPEG Domaines
CGED : : :) ;
• Des applications de gestion (système interactif de
determination du tarif GID (TGR) GIPE (CGED)
et SIG (DAAG ADII):
Sur le plan de sa politique de communication le
Ministère marque des progrès sensibles à travers :
❑ La gestion des relations publiques :
• avec les usagers : conférences de presse de
Monsieur le Ministre diffusion de guides et de
brochures d’information (notes de conjonctu/
res:::) réalisation d’enquêtes de satisfaction ; mise
en place de structures dédiées aux réclamations
des usagers organisation de colloques et de ren/
contres périodiques avec les acteurs économiques
ainsi que des points de presse avec les média::: ;
• Formation et sensibilisation du personnel aux
règles d’éthique et transparence ;
• Généralisation de l’usage de l’intranet affichage
des résultats des examens et concours consulta/
tion de situation administrative ;
• Traitement informatique des demandes de per/
sonnel (congés attestations:::):
❑ L’instauration de règles transparentes de gestion à tra/
vers notamment la mise en place de normes pour l’allo/
cation des ressources la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et pratique de la procédure
d’appel à candidatures pour les postes de responsabilité :
Abordant la problématique de la transparence dans les
entreprises publiques M:A:Talbi Adjoint au directeur de
la DEPP a rappelé les spécificités de ces entreprises par
rapport aux entreprises privées : mission de service public
appartenance à l’Etat utilisation de deniers publics l’obli/
gation de rendre compte à la collectivité etc:
Il a par ailleurs rappelé les principaux apports de la
nouvelle loi sur le contrôle financier qui instaure un
contrôle modulé en fonction entre autres de la
transparence du système d’information de gestion
disponible dans chaque entreprise publique :
Ainsi en plus des instruments de gestion et de contrôle
(comptabilité générale manuels de procédures comp/
tables rapport annuel de gestion audit des comptes
par des experts indépendants) auxquels sont astreintes
les entreprises privées (société Anonyme) l’entreprise
publique prétendant à un contrôle d’accompagnement
devrait produire en plus des budgets annuels des plans

pluriannuels glissants un règlement des marchés un
statut du personnel et des comptes consolidés :
Aussi l’introduction d’une démarche d’audit appelle
une normalisation des instruments de gestion normes
adoptées par le CNC (plans comptables sectoriels)
d’outil de contrôle (normes et diligences du contrôleur
d’Etat guide du Trésorier payeur charte d’éthique et
charte du comité d’audit):
Par ailleurs l’élaboration d’un rapport annuel sur les
entreprises publiques accompagnant le projet de loi de
finances contribue au développement de la transpa/
rence dans le secteur public:
La communication financière externe (rapport sur les
entreprises publiques états financiers et rapports des
commissaires aux comptes) et interne
(rapport de
gestion du conseil d’administration rapports du comité
d’audit du contrôleur d’Etat et du trésorier payeur)
contribuent à des degrés divers à l’amélioration de la
transparence dans la gestion des entreprises publiques:
De son côté traitant des aspects réglementaires
M:Drissi EL HOUARI chef de la division du contrôle
des marchés au CGED a brossé un tableau des principa/
les reformes réalisées ces dernières années en matière
de finances de comptabilité publique et de contrôle
des marchés publics:
Ainsi au niveau du budget on note :
• L’amélioration de la lisibilité budgétaire à travers
la généralisation de la nomenclature budgétaire à
l’ensemble des composantes de la loi de finances
son extension aux budgets des collectivités locales
et l’amorce du processus de régionalisation du
budget de l’Etat:
• L’introduction de la globalisation des crédits le déve/
loppement de relations contractuelles et de parte/
nariat ; mesures susceptibles de responsabiliser
davantage les gestionnaires et d’améliorer l’éthique
et la transparence (évaluation de la qualité de ges/
tion à travers des indicateurs de performance:)
Au niveau de la fiscalité: signalons en particulier l’amé/
lioration des procédures de contrôle fiscal
Au niveau des Douanes: la mise en application de nor/
mes internationales en matière douanière prônant la
transparence et la simplification ;
Au niveau des domaines :
• consécration du principe de l’appel à la concurren/
ce en matière de vente d’immeubles domaniaux ;
• Adaptation des systèmes de location des immeu/
bles domaniaux pour favoriser l’investissement:
Sur le plan de la comptabilité publique il convient de
signaler :
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• le code du recouvrement des créances publiques
• la loi sur la responsabilité des ordonnateurs des
contrôleurs et des comptables publics
• la loi sur la prescription des créances publiques et
de nombreux projets de loi et de décret qui sont
en instance d’examen dont notamment un projet
de loi sur la corruption:
Au niveau des marchés publics : les réformes dans ce
domaine visent entre autres l’instauration de l’éthique et
de la transparence dans la gestion des dépenses
publiques à travers la publication des programmes pré/
visionnels annuels l’élargissement des délais de publicité
la définition des critères d’évaluation des offres la
généralisation de l’ouverture des plis en séances
publiques l’institution des contrôles et audits internes
des marchés publics : : : etc
Concernant le contrôle des engagements de dépenses
de l’Etat de nombreuses mesures de réformes ont été
prises dont notamment le contrôle de substance l’in/
troduction de l’obligation de la notification des réfé/
rences de visa du CED aux fournisseurs et la clarifica/
tion du pouvoir du Premier Ministre en matière du pas/
ser outre au refus de visa du CED:
De son côté M:El Idrissi Lalami Adjoint au Directeur de
la DTFE a souligné les efforts déployés durant les
années A4 par le Gouvernement pour mettre à niveau
notre législation et réglementation bancaire et finan/
cière et accompagner les mouvements de libéralisation
dans ce secteur observés à l’échelle mondiale:
Les objectifs recherchés par cette première génération de
réformes visaient entre autres à libéraliser le secteur
financier pour le rendre plus efficient tout en mettant en
place un système de régulation et de contrôle efficace et
protéger l’épargnant en exigeant plus de transparence
dans les opérations bancaires et financières:
Le Maroc est décidé d’adopter les standards internatio/
naux en matière de transparence et d’éthique: On peut
souligner à cet égard notamment :

• les différentes opérations de rating réalisées pour
le compte de l’Etat et des différentes banques de
la place ;
• la volonté de souscrire à la Norme Spéciale de
Diffusion de Données du FMI:
• La déclaration de Monsieur le Ministre au début
de chaque exercice depuis LAAA sur la politique
d’endettement du Trésor:
Une nouvelle génération de réformes est engagée
aujourd’hui concernant les établissements de crédits
les nouvelles attributions de Bank Al Maghrib ainsi que
les marchés de capitaux:
Dans toutes ces réformes projetées les préoccupations
d’éthique et de transparence sont très présentes:
Traitant du rôle des inspections internes dans le dévelop/
pement de l’éthique et de la transparence M:Bougrine El
Baz chef de la Division de l’audit et inspection à la
Direction des domaines a donné un aperçu sur le genèse
des inspections internes dont sont dotées les directions à
réseaux du Ministère ainsi que la DEPP:
Il a présenté également la charte d’éthique de ces
inspections internes comportant les obligations légales
morales et professionnelles que devraient observer les
auditeurs internes:
Ainsi à fin 344? ces inspections internes ont réalisé 94A
interventions (inspections audits enquêtes: : :):
Ces interventions permettent de relever les dysfonc/
tionnements pouvant exister dans certains services
s’assurer du respect des manuels de procédures et sanc/
tionner le manquement à la transparence et à l’éthique
à travers des mesures disciplinaires ou de poursuites
judiciaires:
La déconcentration qui va immanquablement se déve/
lopper davantage dans les années à venir appelle un
renforcement des structures d’audit et d’inspection
pour prévenir les risques et ce en les dotant des
moyens humains et matériels nécessaires:
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Information financière et comptable

La rénovation du cadre législatif est
une condition nécessaire pour
une bonne gouvernance
Le processus de globalisation que connaissent aujourd’hui, les économies de la plupart des pays, suppose de la part des autorités financières un renforcement des
règles de surveillance et de suivi, dans le but d’assurer la transparence et d’ancrer
davantage les principes de la morale. Le Maroc, en tant que pays ouvert qui a toujours adopté une politique économique d’inspiration libérale, est aujourd’hui appelé à s’inscrire davantage dans cette mouvance.

C

’est là l’essentiel du message qu’a essayé
de faire passer Monsieur Abdelali
Benbrik Inspecteur Général des Finances
du MFP lors d’un entretien accordé à la
Rédactrice en Chef de la Revue « Al Maliya »:
Cet entretien réalisé suite à la journée des cadres
du MFP du H mai 3445 a été l’occasion d’inscri/
re une composante essentielle du thème de
cette rencontre à savoir « La Transparence et
l’Ethique » dans son contexte global:
Monsieur Benbrik a été par ailleurs sollicité à
donner son point de vue sur d’autres sujets en
rapport avec la Transparence et l’Ethique en
particulier le nouveau texte sur le contrôle
financier et les enseignements tirés par l’IGF à
partir de son intervention au niveau des dos/
siers CIH et BNDE:

M: Abdelali Benbrik : Les règles d’une économie libérale sont certes respectées mais la
fonction de l’audit légal doit être bien exercée:

La Transparence et l’Ethique sont des
vecteurs essentiels de la dynamique économique et de la croissance
« Tout récemment on s’est rendu compte que le
manque de Transparence surtout en matière financière
peut être à l’origine d’une déstabilisation des marchés
financiers et par/là occasionner un coût économique et
social énorme » a répondu Monsieur Benbrik lorsqu’il a
été invité à s’exprimer sur l’impact que pourrait avoir le
non/respect des principes de la Transparence et de
l’Ethique sur le processus de dynamisation de l’environ/
nement économique et de la croissance:

« L’éthique est devenue un outil majeur de manage/
ment »: Pour appuyer ses propos Monsieur l’Inspecteur
Général des Finances a cité comme exemple les scanda/
les financiers qui se sont déroulés dernièrement dans
un certain nombre de pays développés: En effet de tels
scandales ont démontré que le manque de transparen/
ce pourrait avoir des implications dommageables sur
l’économie:
Selon Monsieur Benbrik la tendance actuelle au niveau
d’un certain nombre de pays développés consiste en un
renforcement de l’encadrement du fonctionnement des
sociétés qu’elles soient publiques ou privées: Le but
étant de pouvoir disposer d’outils légaux à même de
prévenir de telles situations:
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A cet égard et en se référant à l’expérience internatio/
nale Monsieur l’Inspecteur Général des Finances a cité
deux nouvelles lois de parution récente visant le ren/
forcement de la Transparence et de l’Ethique dans le
domaine financier: la dernière loi américaine dans ce
domaine « Sarbanes – Oxley – act » votée à La suite de
l’affaire « Euron » a consacré la dissociation entre les
fonctions d’audit légal et les prestations d’assistance et
de conseil que pourrait fournir un cabinet d’audit: Selon
les dispositions de cette loi l’auditeur légal n’est désor/
mais autorisé à fournir aucun autre service à la société
qu’il est chargé de contrôler: Cette loi confirme égale/
ment la responsabilité des organes dirigeants en matiè/
re de contrôle interne:
La loi française sur la sécurité financière promulguée le
premier août 344? confirme formellement cette
responsabilité et précise que le Président du Conseil
d’Administration rend compte dans un rapport joint des
procédures de contrôle interne rapport qui est soumis
à l’appréciation des commissaires aux comptes: Cette
loi renforce également les mécanismes de surveillan/
ce en raison des risques auxquels sont exposés les
actionnaires en particulier et l’économie en général:
De telles lois avance Monsieur Benbrik viennent
consolider les mécanismes de surveillance et de contrô/
le déjà mis en place par les pays dont les systèmes sont
des plus libéraux:
« Les règles d’une économie libérale sont
certes respectées mais la fonction de l’au/
dit légal doit être bien exercée dans le but
de sauvegarder les droits des uns et des
autres: D’où la nécessité de développer les
règles prudentielles et de les adapter
constamment en fonction des nouvelles
données: Le but étant d’éviter tout déra/
page au niveau d’une entité économique
qu’elle soit publique ou privée » a/t/il
précisé:
Pour l’Inspecteur Général des Finances
les problèmes liés à la gestion des affaires
financières que connaissent beaucoup de
pays de par le monde qu’ils soient déve/
loppés ou en développement ne signi/
fient pas l’absence de règles légales
conçues de manière à contrecarrer les
pratiques frauduleuses: Ils ne signifient
pas non plus le non/accomplissement par
les organes de contrôle et d’audit du rôle
qui leur incombe:
De tels problèmes peuvent être dus à des
montages frauduleux ou à l’existence de
lacunes au niveau de la réglementation:
Pour cela estime Monsieur Benbrik le
Maroc à l’instar des d’autres pays doit
disposer de mécanismes de prévention et

de lutte contre les actes frauduleux et améliorer cons/
tamment sa réglementation en la matière: A cet égard
la prise en compte des référentiels internationaux est
recommandée: Cette action est de nature à renforcer la
confiance des investisseurs étrangers notamment en
provenance de pays à législation bien avancée dans le
domaine:
« Il est nécessaire pour le Maroc de s’inscrire dans la
mouvance de l’économie internationale et de faire évo/
luer le cadre légal de l’information financière et comp/
table tout en adoptant les standards internationaux »
a affirmé Monsieur Benbrik qui reste convaincu qu’une
telle action reste valable aussi bien pour le secteur
public que pour le secteur privé:
Si les responsables exerçant au niveau de
l’Administration et des Etablissements publics sont
tenus de rendre compte aux contribuables parce qu’ils
gèrent les actifs de l’Etat les managers des sociétés
notamment celles cotées en bourse doivent assurer la
plus grande transparence: Une telle action a pour effet
de renforcer la confiance des actionnaires qui auront à
leur disposition une information crédible et fiable sur la
situation financière de l’entreprise et ce au même titre
que les gestionnaires: D’où le lien étroit avec le proces/
sus de la dynamisation de l’environnement écono/
mique:

La nouvelle loi sur le contrôle financier
Invité à exprimer son point de vue sur la nouvelle loi relative au
contrôle financier Monsieur l’Inspecteur Général des Finances a
mis en exergue un principe fondamental guidant ladite loi à savoir
la modulation du contrôle: En effet le contrôle financier est désor/
mais modulé en fonction de la qualité du système d’information de
gestion et de contrôle interne de l’organisme concerné: Ainsi un
contrôle a priori ou d’accompagnement est institué en fonction de
la fiabilité dudit système:
«Le nouveau texte représente une grande avancée au niveau de la
conception du contrôle et de l’instauration de la transparence » a tenu
à préciser Monsieur Benbrik qui estime encore précoce d’avancer un
quelconque jugement sur son efficacité en raison de son jeune âge:
Par ailleurs et en réponse à une question sur la prise en compte des
normes internationales dans le cadre de la législation marocaine
relative à la sécurité financière Monsieur l’Inspecteur Général des
Finances affirme que les différentes instances sont conscientes de
cette nécessité et fournissent les efforts idoines pour arriver à
terme à la réalisation de cet objectif:
«Je pense que les différents intervenants qui sont concernés par le
processus d’évolution de la réglementation financière / Conseil
National de la Comptabilité CDVM Banque Centrale MFP / pren/
nent en compte la nécessité de s’aligner sur les référentiels retenus
au niveau international en matière de normes comptables et d’au/
dit pour pouvoir réduire le gap existant entre la législation maro/
caine et celle appliquée par les pays à réglementation très avancée»
a souligné Monsieur Benbrik:
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«Certes le Maroc dispose déjà d’une
plate/forme assez valable en matière de
législation pouvant garantir la sécurité
financière mais il est aujourd’hui appelé à
être plus vigilent et réactif quant à la
poursuite des réformes gouvernementa/
les qui doivent être soutenues par une
amélioration constante de la législation
financière et comptable » a tenu à préci/
ser Monsieur Benbrik lorsqu’il a été invité
à s’exprimer sur le degré de réactivité des
autorités marocaines à l’égard du proces/
sus d’adaptation de la législation relative
à la sécurité financière au Maroc:
Ce haut responsable du MFP estime qu’u/
ne certaine célérité et réactivité en matiè/
re d’adaptation et d’amélioration de ce
type de législation s’impose aujourd’hui:
Le décalage entre les réformes lancées et
l’élaboration des normes et des règles
prudentielles pour une meilleure sécurité
financière ne doit désormais plus exister:
D’où l’urgence d’une évolution continue
de la réglementation marocaine propre à
la sécurité financière à même de doter les
auditeurs d’un cadre d’intervention
mieux balisé leur permettant d’exercer
leurs missions dans les meilleures condi/
tions possibles:

Les inspections internes au niveau des
Directions du Ministère
«Le rôle des inspections internes instaurées notamment au niveau
des Directions à réseaux du Ministère des Finances et de la
Privatisation est extrêmement important » a affirmé Monsieur
l’Inspecteur Général des Finances en réponse à une question cher/
chant à connaître les raisons pouvant justifier l’existence de ces
structures au sein du MFP:
Pour Monsieur Benbrik ces structures d’inspection communément
connues sous l’appellation structures d’audit ou de contrôle jouent
un rôle de prévention contre les actes frauduleux et le cas échéant
de sanction: Par ailleurs elles contribuent à l’amélioration de la ges/
tion des services comptables fiscaux et financiers du Ministère
installés sur l’ensemble du territoire national:
L’existence de ces structures facilite en outre la tâche à l’Inspection
Générale des Finances dans la mesure où les missions de contrôle
peuvent être mieux réparties entre ces deux entités: Les rapports
élaborés par les services de contrôle et d’audit des Directions à
réseaux sont également d’une grande utilité pour l’IGF:
Pour Monsieur Benbrik les inspections internes sont appelées à
jouer encore un rôle primordial dans le cadre de la nouvelle appro/
che budgétaire basée sur la performance et la reddition des comp/
tes: Elles auront à ressortir les performances réalisées et le degré de
réalisation des engagements pris par les différents services du
Ministère:

«L’économie se complexifie de plus en
plus avec les processus de la mondialisa/
tion et de la globalisation et les mécanis/
mes mis en place pour sauvegarder les principes de la
transparence et de l’éthique sont appelés à être cons/
tamment affinés » conclut Monsieur Benbrik:

L’IGF joue un rôle important en s’inscrivant dans la politique gouvernementale
visant à renforcer la Transparence et
l’Ethique
Les problèmes d’ordre financier que connaissent
aujourd’hui certains organismes publics à l’image du
CIH et de la BNDE trouvent d’abord leur origine au
niveau de leur capacité de reconversion qui était très
faible: C’est une des conclusions tirées par l’IGF suite à
son intervention au niveau des opérations d’audit de
ces organismes:
« Etant des entités qui avaient déjà bénéficié de l’appui
et de la protection de l’Etat en raison des missions éco/
nomiques et sociales pour lesquelles elles étaient créés
les entités publiques en question n’ont pas pu réussir
leur reconversion et donc leur mutation en institutions
financières exerçant dans un environnement concur/
rentiel» a expliqué Monsieur Benbrik en soulignant
que le mode de gestion de ces entités n’a pas non plus
subi de changements pour être en phase avec le

nouveau statut auquel sont soumis aujourd’hui ces
organismes: Ajoutée à cela certains aspects de gestion
qui n’étaient pas toujours conformes aux règles de
bonne gouvernance:
Pour Monsieur l’Inspecteur Général des Finances ces
raisons ont fait que ces entités se sont trouvées
devant des difficultés financières très importantes où
même avec un plan de redressement les résultats
demeuraient incertains et n’encourageaient nulle/
ment les partenaires de l’Etat à aller de l’avant: Cette
situation laisse conclure en la nécessité de procéder à
un changement radical au niveau du mode de gouver/
nance:
Toutefois en dépit des problèmes vécus par les entités
citées Monsieur Benbrik se déclare contre l’idée de leur
démantèlement: A cet effet affirme Monsieur l’Inspecteur
Général des Finances « les rapports de l’IGF ont relevé cer/
tes les lacunes au niveau des aspects de gestion mais com/
prenaient également des recommandations visant à
redresser la situation financière de ces entités »:
Sur ce point l’avis de Monsieur Benbrik était accom/
pagné de conditions fermes: les moyens à mettre en
place et le mode de management capable de relever
les défis:
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Monsieur Benbrik croit en la nécessité d’un développe/
ment au Maroc d’une culture d’ouverture et de transpa/
rence à l’image de celle déjà existante dans nombre de
pays à meilleur niveau de développement:

Un projet pour développer davantage la
transparence financière et comptable
dans le secteur public
L’Inspection Générale des Finances compte contribuer
activement à l’amélioration de la législation propre à la
sécurité financière: En témoigne le projet intitulé :
«Développement de la transparence financière et
comptable dans le secteur public»:
Initié par l’IGF ce projet d’envergure qui nécessitera l’in/
tervention d’un nombre d’organismes tels le Conseil
National de la Comptabilité et l’Ordre des Experts
Comptables a pour ambition de développer la transpa/
rence comptable et financière dans le secteur public:
L’idée de base à l’origine de ce projet consiste à capita/
liser l’expérience de l’IGF en matière de contrôle et

d’audit de la gestion comptable et financière dans le
secteur public:
Selon Monsieur Benbrik le projet « Développement de
la Transparence Financière et Comptable dans le
Secteur Public » est complémentaire au programme
«ROSC» de mise à niveau de l’information financière au
Maroc mené en étroite collaboration avec la Banque
Mondiale:
En effet si le premier a pour cibles essentielles
l’Administration et les organismes publics le second
s’intéresse à toute sorte d’entreprises qu’elles soient
publiques ou privées:
A cet effet le projet initié par l’IGF sera d’un apport
appréciable pour la gestion publique et la comptabilité
nationale et contribuera à rendre plus fiable et plus
significative l’information financière et comptable:
Toutefois estime Monsieur Benbrik la réussite de ce
projet reste conditionnée par l’élaboration d’un plan
d’action et aussi la recherche de moyens financiers pour
pouvoir prendre en charge les actions à mener:

Laïla ESSADKI
Chef du Service des Publications DCI / DAAG

Pour toute information concernant votre
carrière professionnelle, consultez les rubriques
« Ressources Humaines » à l’adresse suivante :

http://internet.finances.gov.ma/grh
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« Simplification des Procédures »

Trois temoignages : Entreprise,
ADII et DGI

L

a complexité administrative constitue actuelle/
ment une entrave importante au développement
économique et au dynamisme de l’entreprise
confrontée de plus en plus à la concurrence étrangère
et à la mondialisation des échanges :
La simplification des procédures administratives constitue
donc un défi important que l’administration marocaine
doit relever d’autant plus que la volonté politique existe:
En effet le programme gouvernemental présente la
réforme administrative et notamment la Simplification
des Procédures Administratives (SPA) comme un levier
pour le développement économique: De même la circu/
laire du Premier Ministre de novembre LAAA et le Pacte de
bonne gestion donnent la priorité à la SPA pour un char/
gement dans l’Administration:
Le Ministère des Finances et de la Privatisation s’inscri/
vant dans cette vision politique a tracé aux différentes
directions par note du H décembre LAAA dans le cadre
du Programme d’Action Stratégique les actions devant
être menées pour atteindre cette SPA et ce à travers
les objectifs suivants :
❑ la réduction des démarches adminstratives
❑ la célérité des traitements
❑ la réduction des coûts administratifs

Temoignage de M: Berrada Vice Président de l’AMITH lors du Panel
« Simplification des Procédures »:

❑ et la transparence des procédures

Au cours de ce panel deux témoignages ont été appor/
tés sur les réalisations du Ministère des Finances et de
la Privatisation dans l’action de la SPA :

Ainsi donc les actions suivantes ont été réalisées :
• élaboration de manuels de procédures et de
nomenclatures des pièces actualisés et adaptés au
souci de simplification ( L4 manuels réalisés ) ;
• utilisation des nouvelles technologies de l’infor/
mation et de la communication : création d’un site
web du Ministère ;
• mise en place de cellules d’accueil ;
• organisation de rencontres périodiques avec les
représentants des associations professionnelles ;
• publication de brochures et de dépliants sur les
attributions et les prestations offertes par les dif/
férentes directions:

• l’un concerne l’entreprise en relation avec le
Ministère des Finances et de la Privatisation
• l’autre concerne deux directions du Ministère des
Finances et de la Privatisation en relation avec les
contribuables : la Direction Générale des Impôts
(Direction régionale de Fès) et l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects :

Témoignage de l’entreprise
Le Secteur/textile a fait part de sa perception de la SPA
et de ses attentes en la matière:
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L’entreprise de textile marocaine est confrontée actuel/
lement aux exigences de la qualité des délais des prix
et de la réactivité tant au niveau national qu’interna/
tional: Elle vit dans ses relations avec l’Administration
son partenaire les lenteurs la lourdeur et la complexi/
té des procédures les tracasseries administratives et le
non respect des droits: : :
Cette attitude de l’Administration constitue un handi/
cap pour le développement du secteur: Cependant
étant donné les progrès accomplis pour la simplification
des procédures notamment les procédures douanières
les représentants de ce secteur rendent hommage à
l’administration : Des efforts restent toutefois à faire
pour revoir certaines procédures douanières notam/
ment le mode de cautionnement les cessions AT et les
régularisations des comptes AT:

Témoignage de deux directions du
Ministère des Finances et de la
Privatisation dans leurs relations avec
les contribuables
Administration des Douanes et Impôts Indirects : L’objectif
recherché par l’Administration des Douanes et Impôt
Indirects dans ses relations avec les opérateurs écono/
miques consiste dans la transparence des procédures

considérée comme un facteur de fluidité de l’activité doua/
nière et de moralisation du comportement du douanier:
Cet objectif a été atteint à travers la révision des procédu/
res existantes et leur adaptation permanente au nouvel
environnement économique: La réduction des délais de
dédouanement constaté par tous les opérateurs écono/
miques est le fruit de la démarche de cette Administration:
Cette réduction des délais est obtenue grâce à la sélec/
tivité automatique des vérifications en douane qui
constitue l’une des simplifications majeures des procé/
dures douanières:

Direction régionale des Impôts de Fès : L’objectif recherché
par l’administration fiscale consiste dans la simplification
du système fiscal et la réorganisation des structures
administratives: La réforme fiscale a permis entre autres
l’homogénéisation des procédures fiscales et le renforce/
ment des garanties accordées aux contribuables (notam/
ment lors des vérifications de comptabilité):
Cette réforme a été accompagnée par la réorganisation
des services fiscaux :Le but recherché étant de rappro/
cher l’Administration du contribuable (ouverture de
bureaux d’accueil délégation pour le traitement du
contentieux réduction du nombre d’intervenants
réduction de délai pour délivrance d’attestation et pour
liquidation des dossiers fiscaux : : :):

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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« Simplification des Procédures »

Monsieur Ezzahaoui : Le MFP a réalisé des
avancées significatives
« La simplification des procédures est au centre du processus de modernisation du
Ministère des Finances et de la Privatisation. L’importance accordée à ce chantier est
clairement soulignée dans les lettres d’orientation générales ainsi que dans le plan
d’action stratégique du Ministère », a affirmé Monsieur Mohamed EZZAHAOUI,
Président du panel « Simplification des procédures » présenté lors de la journée des
cadres du MFP, qui s’est déroulée le 7 mai 2004 à Rabat.

C

ontacté par « Al Maliya » pour avoir son point de
vue sur l’état d’avancement du chantier
«Simplification des Procédures»
Monsieur
Mohamed EZZAHAOUI Directeur de la Facilitation et de
l’Informatique à l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects a souligné qu’effectivement le Ministère des
Finances et de la Privatisation a réalisé des avancées signi/
ficatives dans ce domaine directement au sein des direc/
tions comme à un niveau transverse:
« Le travail piloté par l’IGF dans ce cadre a d’ailleurs
abouti à l ‘élaboration d’un premier manuel des procé/
dures du Ministère: Quasiment toutes les directions ont
mis en place à des stades d’avancement différents des
programmes de simplification des procédures » a/t/il
ajouté:
Interrogé sur les préalables à mettre en place pour pou/
voir garantir le succès à ce vaste chantier Monsieur
EZZAHAOUI en a cité en particulier l’adoption d’une
démarche progressive l’écoute des usagers la concerta/
tion avec les partenaires l’accompagnement dans la mise
en œuvre à travers en particulier l’information et bien
entendu la nécessaire implication des responsables: Pour
Monsieur EZZAHAOUI les nouvelles technologies de
l’information peuvent également représenter un levier
important en matière de simplification des procédures:

La simplification des procédures à l’ADII
En tant que Directeur de la Facilitation et de
l’Informatique Monsieur EZZAHAOUI a été invité à
présenter la démarche adoptée par l’ADII dans le
domaine de la simplification des procédures: Qualifiée
de simple cette démarche se résume selon lui essen/
tiellement en la concertation permanente avec les

Le Directeur de la Facilitation et de l’Informatique à l’ADII : Le MFP a réalisé
des avancées au niveau de la simplification des procédures:

usagers à travers les associations professionnelles ce
qui permet de recueillir leur ressenti par rapport aux
procédures existantes et aussi les éventuelles proposi/
tions d’amélioration: «Notre démarche est également
basée sur le pragmatisme et la politique des petits pas»
a/t/il précisé:
Abordant le cas particulier de la sélectivité automa/
tique considérée comme ayant un impact majeur sur
la simplification des procédures douanières Monsieur
EZZAHAOUI a d’abord parlé des considérations à l’o/
rigine de cette option qui selon lui a constitué un
tournant dans l’évolution des procédures de dédoua/
nement:
En effet l’idée de la sélectivité automatique des mar/
chandises à soumettre à la visite physique est partie d’un
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constat simple : pour contrôler physiquement plus de K44
444 déclarations en douane en LAAH/LAAX l’ADII avait
deux options avec les moyens humains disponibles :
❑ Soit contrôler systématiquement toutes les opé/
rations et compte tenu du volume ce contrôle ne
pouvant être que de pur forme ;
❑ Soit partir du principe que les opérations en doua/
ne ne présentent pas toutes les mêmes risques et
donc ne contrôler physiquement que les opéra/
tions qui véhiculent un risque potentiel:
C’est cette deuxième option qui a été retenue: Les opé/
rations porteuses de risques éventuels sont ainsi ciblées
à travers un système d’analyse automatique de risques
combinant de nombreux critères: Elles sont les seules
soumises effectivement à vérification physique:
Monsieur EZZAHAOUI estime que le résultat en est un
contrôle plus efficace et un impact positif sur la fluidité
des opérations:
«La sélectivité a ainsi contribué à la baisse très nette du
délai de dédouanement qui est passé en quelques
années de plus de K jours à moins d’une heure actuelle/
ment » a/t/il souligné:
Par ailleurs et partant du constat que l’action de l’ADII
est déterminante pour promouvoir l’investissement au
Maroc les responsables douaniers considèrent la sim/
plification des procédures comme étant un processus
continu dans le temps:
«La simplification des procédures est un domaine où de
nombreux progrès ont été réalisés notamment en
douane mais il reste encore beaucoup à faire: C’est
donc un chantier ouvert qui n’est pas près de se refer/
mer » a confirmé Monsieur EZZAHAOUI:

Ainsi et hormis le travail de formalisation et de l’amé/
lioration des procédures existantes qui se poursuit de
manière régulière le principal objectif fixé pour l’avenir
consiste à poursuivre l’effort de dématérialisation des
procédures mené jusqu’au là par étapes:
La généralisation du paiement électronique la dématé/
rialisation des cautions bancaires de l’engagement d’im/
portation et du contrôle des produits industriels soumis
aux normes d’application obligatoires sont les quelques
projets qui ont été cités par le Directeur de la Facilitation
et de l’Informatique de l’ADII selon lequel l’objectif ulti/
me du chantier de la dématérialisation est de « permet/
tre un jour à l’opérateur économique d‘entreprendre les
démarches pour le dédouanement de ses marchandises
directement de chez lui sans qu’il ait besoin de se dépla/
cer ; avec tous les gains que cela suppose »:

Le rôle de l’informatique dans le processus de simplification des procédures
L’informatique a constitué un levier essentiel dans le
processus de simplification des procédures: C’est ce
que laissent entendre les propos du Directeur de la
Facilitation et de l’Informatique à l’ADII qui a bien
marqué la particularité de son Administration à ce
niveau: En effet à l’ADII l’informatisation et la sim/
plification des procédures ont constitué un seul et
même chantier et à ce titre elles ont été menées de
pair: «D’ailleurs au niveau de l’organisation même des
services les procédures et l’informatique sont dans
une seule et même structure » nous a fait savoir
Monsieur EZZAHAOUI tout en précisant que l’infor/
matisation ne veut pas forcément dire simplification:
Pour lui l’informatisation offre un important gise/
ment de possibilités si elles sont mises à contribution
dans une démarche de simplification de procédures
elles peuvent être d’un grand apport:

Laïla ESSADKI
Chef du Service des Publications DCI / DAAG
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Point de vue du Syndicat National des Finances

La journée des cadres du MFP dénote d’une
volonté commune de communiquer
Monsieur Abderrazzek Ait Bennacer, membre du Syndicat National des Finances,
affilié à la Confédération Démocratique du Travail, s’est déclaré satisfait quant à l’organisation d’une manifestation, telle que celle de la journée des cadres du Ministère
des Finances et de la Privatisation. Pour lui, une telle initiative dénote de l’existence d’une volonté commune de communiquer au sein du Ministère des Finances et de
la Privatisation.

«J

’espère que ce genre de manifes/
tations sera élargi à l’ensemble
du personnel du Ministère y
compris les fonctionnaires des cinq direc/
tions à réseaux: L’objectif étant de favoriser
un échange d’expériences et d’idées dans le
but d’identifier les vrais problèmes entravant
la réalisation des objectifs assignés à l’action
du Ministère pour mieux servir le citoyen et
les partenaires et par/là répondre aux
attentes des pouvoirs publics » a noté
Monsieur Aït Bennacer:

Point de vue d’un syndicaliste
sur la Déconcentration, la
Simplification des Procédures,
l’Ethique et la Transparence

M: Abderrazzek Aït Bennacer membre du syndicat national des Finances et membre du
comité administratif de la CDT:

En tant que syndicaliste Monsieur Aït
Bennacer qui a participé à la 9ème journée des cadres
du H mai 3445 a été interrogé par « Al Maliya » sur les
trois composantes du thème débattu lors de cette ren/
contre à savoir : la Déconcentration la Simplification
des Procédures la Transparence et l’Ethique:
Pour donner un point de vue sur chacun des thèmes pré/
cités Monsieur Aït Bennasser s’est référé à son expé/
rience professionnelle en tant qu’inspecteur vérificateur
à la Direction Générale des Impôts:
«Il y a lieu de constater que la déconcentration connaît
un processus de réalisation timide et long: Beaucoup de
pouvoirs restent encore concentrés au niveau de l’ad/
ministration centrale» a affirmé Monsieur Aït
Bennacer en réponse à la question sur les avancées
réalisées par le Ministère des Finances et de la
Privatisation au niveau de ce chantier:

Selon lui la concentration des pouvoirs au niveau de
l’Administration centrale a eu pour effet la marginali/
sation d’un potentiel humain important au niveau
régional et local qui s’il était doté de larges pouvoirs
aurait pu contribuer à la réalisation de prestations plus
performantes:
« Les objectifs fixés par la Direction Générale des
Impôts à savoir l’élargissement de l’assiette fiscale la
généralisation du contrôle et l’accroissement des recet/
tes demeurent très difficiles à réaliser en l’absence
d’une motivation des fonctionnaires de moyens maté/
riels et d’une mobilité du personnel affecté à cette
direction » a précisé Monsieur Aït Bennacer:
Il demeure toutefois impressionné par l’initiative prise
par la Direction Générale des Impôts vers la fin des
années A4 consistant à établir des contacts directs avec
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les agents des différentes structures relevant de sa
compétence:

Point de vue du syndicaliste sur le processus de modernisation du MFP

«La reprise de tels contacts qui est vivement souhaitée
et qui relève du principe de la bonne gouvernance est
de nature à mettre fin à la situation de clivage existan/
te dans l’ordre hiérarchique de la DGI » a/t/il signalé:

Par ailleurs invité à exprimer son point de vue sur le
processus de modernisation que connaît le Ministère
des Finances et de la Privatisation Monsieur Aït
Bennacer a salué les efforts menés par les responsables
de ce département dans ce domaine: Il a en outre
appelé à ce qu’une attention particulière soit accordée
à l’élément humain considéré comme l’acteur fonda/
mental de réussite de l’action de l’administration:

Abordant l’aspect « Simplification des Procédures »
Monsieur Aït Bennacer laisse comprendre qu’en dépit
des efforts déployés pour simplifier davantage les pro/
cédures la rigueur fait défaut au niveau de l’exécution
ce qui porte préjudice aux intérêts des contribuables et
ceux de l’administration fiscale:
L’interviewé attribue cette situation au manque de for/
mation et d’information de l’élément humain respon/
sable de l’application de la nouvelle procédure conçue
pour être plus simple et plus transparente: A cela il
ajoute le manque de la conscience professionnelle chez
certains fonctionnaires:
Pour Monsieur Aït Bennacer Il est impératif de revoir
les méthodes de travail en vigueur et d’établir un dia/
gnostic objectif visant à identifier les causes à l’origine
du malaise dont souffre l’administration:
«Nous au syndicat national des finances nous ne ces/
sons de réclamer l’application des mesures adéquates
pour garantir la crédibilité de l’administration et établir
un climat de confiance entre les différents partenaires»
a/t/il souligné:
Les appréciations de Monsieur Aït Bennacer au sujet de
la « Transparence et l’Ethique » restent positives: Il
considère que les propos avancés par les différents
intervenants lors de la journée des cadres du MFP/
3445/ se distinguent par leur objectivité:
Pour lui il est aujourd’hui nécessaire de lutter contre la
politique basée sur le clientélisme et le népotisme qui
nuit à l’image de marque de l’administration marocaine:
« Pour lutter contre ce danger et ancrer les principes de
l’éthique et de la transparence il me paraît logique de
commencer par revoir notre système éducatif et d’en/
seignement et de s’inspirer de nos propres valeurs pour
l’édification d’une société moderne capable de relever
tous les défis»:

A cet égard Il a suggéré la mise en place d’un système
de promotion à des postes de responsabilité qui obéit à
des critères encore plus objectifs ainsi que de bonnes
conditions de travail:
Interrogé sur la nature des relations que le syndicat
entretient avec les responsables du Ministère des
Finances et de la Privatisation Monsieur Aït Bennacer
s’est montré très satisfait:
«Avant de donner ma réponse concernant cette ques/
tion je tiens à noter les efforts louables accomplis par
les responsables de la DAAG pour les actions entrepri/
ses» a/t/il tenu à préciser tout en confirmant que les
revendications formulées par son organisation ont
connu un traitement positif: Il a cité à cet égard le cas
des inspecteurs adjoints régularisés dans leurs carrières
professionnelles ainsi que les avancées réalisées au
niveau de la promotion notamment la promotion
exceptionnelle et l’élaboration d’un nouveau statut de
l’association des œuvres sociales du Ministère:
Monsieur Aït Bennacer a par ailleurs émis le vœu de
voir aboutir dans les mois à venir les autres chantiers
qui restent encore ouverts:
En réponse à une question sur les attentes du Syndicat
National des Finances des responsables du Ministère
Monsieur Aït Bennacer revendique l’instauration d’une
culture de dialogue objectif et responsable:
« L’objectif commun et ultime est d’aplanir les diver/
gences et de surmonter les difficultés afin de créer un
climat de sérénité et de confiance au sein de notre
administration » a/t/il conclu:
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Clôture de la Journée des cadres par
Monsieur le Ministre du MFP
Monsieur le Ministre a clôturé la 6ème Journée des cadres par une allocution, dont
les principales orientations sont présentées ci-après.

«N

otre souci doit être l'améliora/
tion de l'efficacité de notre
intervention en matière de
politique économique et sociale: Il est à
signaler que nous sommes appellés à
déployer des efforts en vue d'atteindre les
objectifs suivants :
❑ Création des conditions permanentes
de développement ;
❑ Maintien des équilibres macro/éco/
nomiques ;
❑ Amélioration de la situation écono/
mique de notre pays ;
❑ Augmentation du taux de l'épargne
et promotion de l'investissement:

Monsieur le Ministre lors du Discours de clôture:

Toutes ces actions doivent en définitive conduire à la
diminution du taux de chomage et de pauvreté tant
dans les villes que dans les campagnes:
Nous avons des défis à relever : la mondialisation et les
accords de libre échange: Notre pays dispose de capaci/
tés indéniables et une bonne image à l'étranger: Il suf/
fit d'y croire:
Concernant les thèmes abordés lors de la journée il me
semble utile de tirer les conclusions suivantes :

La déconcentration
Il faut noter que c'est une dimension constitutionnelle:
La constitution consacre la notion de la régionalisation:
La déconcentration peut se situer à trois niveaux :
❑ Le niveau métier : L'opérationnel doit être géré
au niveau régional provincial et local: Ce qui
implique la participation des services extérieurs à
l'élaboration des textes ainsi qu'à l'adaptation de
notre réglementation aux contraintes locales:
Une tradition de contractualisation entre l'Etat à
travers notre ministère et les régions devrait être
créée et développée:

❑ Le niveau des ressources humaines et matérielles :
La déconcentration budgétaire doit être dévelop/
pée à un niveau plus important pour plus de
responsabilisation au niveau des régions:
Le taux d'encadrement et le système de formation
au niveau des régions devraient être améliorés:
❑ Le niveau de l'organisation : Un cadre réglemen/
taire doit être mis en place en vue de préciser les
attributions des services extérieurs: Les CLC
devraient être un moyen pour harmoniser les
approches des différentes directions à réseau et
non seulement une représentation formelle:

Simplification des procédures
Nous sommes interpellés par le citoyen l'investisseur
et l'entreprise pour trouver les moyens d' améliorer la
performance de l'économie marocaine:
Deux visions en la matière pourraient être consacrées :
❑ Vision de l'administration : des avancées sont
enregistrées au niveau de l'administration la
douane notamment: Il faudrait par ailleurs pour/
suivre les efforts déployés en matière de commu/
nication et de concertation avec les partenaires à
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travers la publication par les directions des
manuels de procédures:
❑ Vision de l'entreprise : Les opérateurs écono/
miques estiment que l'administration doit faire
plus d'efforts en matière de simplification de pro/
cédures pour une meilleure performance de l'en/
treprise:

Ethique et transparence
❑ Les inspections internes ont un rôle important à jouer
pour la normalisation des procédures en vue d'une
meilleure évaluation du rendement des services:
❑ Les réformes du secteur financier sont de nature
à développer la culture de transparence:

❑ L'Inspection Générale des Finances joue un rôle
important pour promouvoir la transparence
financière et comptable dans le secteur public à
travers les audits qu'elle réalise:
❑ La Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation pour sa part devrait améliorer la
normalisation des instruments de gestion et
veiller à la conformité aux normes comptables
adoptées par le conseil national de comptabilité:
Je saisis l'occasion de cette rencontre pour souligner la
nécessité d'instaurer une vision unique du Ministère et
créer un climat d'harmonie de coordination et de
concertation»:
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Séminaire des Directeurs

Présentation du dossier sur le Séminaire
Annuel des Directeurs 2004
Les Systèmes d’Information du Ministère
comme thème du Séminaire Annuel des
Directeurs

systèmes d’information de quelques directions du
Ministère: La seconde partie a été consacrée au projet
de cadre stratégique informatique du Ministère:

A l’occasion des présentations de l’état d’avancement
du Programme d’Action Stratégique du Ministère
(PAS) effectuées en fin d’année 344? M: le Ministre a
pris la décision de dédier le Séminaire Annuel des
Directeurs pour l’année 3445 au Cadre Stratégique de
Développement des Systèmes d’Information (CSDSI):

Avant d’entamer la première partie du séminaire M: le
Secrétaire Général a présenté les objectifs attendus du
séminaire tels que fixés par M: le Ministre:

Dans cet article on va présenter au lecteur les origines
du projet CSDSI qui a été inscrit en tant que projet
transverse dans le PAS du Ministère rapprocher le lec/
teur du déroulement du séminaire annuel des
Directeurs et présenter les différents thèmes débattus
ainsi que les intervenants:

Le Cadre Stratégique de Développement
des Systèmes d’Information du Ministère
Lors du précédent Séminaire Annuel des Directeurs
(tenu en mai 344L) la décision a été prise d’élaborer une
plate/forme commune aux systèmes d’information des
directions du Ministère: Un groupe/projet a été consti/
tué à cet effet dont la première mission a été de spéci/
fier un contenu détaillé pour le projet proposer une
démarche de réalisation et élaborer un rapport sur les
thèmes retenus: Dans l’article intitulé « Synthèse de l’é/
tude sur le CSDSI » élaboré par M: Samir TAZI Adjoint
au Directeur du Budget et chef du projet on trouvera
les objectifs fixés au projet la conduite adoptée ainsi
qu’une synthèse des recommandations présentées lors
du Séminaire des Directeurs:

Le déroulement du Séminaire Annuel des
Directeurs 2004
Le séminaire s’est déroulé en deux parties: Dans une
première partie des présentations ont été faites sur les

M: Ezzahaoui Directeur de la facilitation et de l’infor/
matique de l’ADII a fait une présentation sur les systè/
mes informatiques de l’ADII: Il a ainsi présenté la genè/
se du projet de modernisation du SI de l’ADII l’état des
lieux le bilan des réalisations les coûts engagés les
bénéfices retirés et les perspectives d’avenir:
M: Safir Directeur des ressources et de l’informatique
de la TGR après un préambule sur le concept de
Schéma Directeur a présenté le bilan du SDI engagé en
LAXA par la TGR les objectifs attendus du SDI 344K/
344A et les coûts prévisionnels:
M: El Kabbaj Directeur du Système d’information et de
la Programmation de la Vérification de la DGI après
une introduction dans laquelle il a présenté les princi/
pales fonctions l’organisation les principaux indica/
teurs de la DGI a rappelé les principales étapes de l’in/
formatisation de cette administration depuis LAX?
période qui a coïncidé avec la réforme fiscale qui s’est
centrée sur le contribuable: Il a ensuite présenté le nou/
veau Schéma Directeur Informatique et des
Télécommunications de la DGI qui recouvre la période
344? à 344H:
M: Bennani Directeur du Budget a présenté de son
côté l’informatisation de la DB: Dans son introduction
il a situé le contexte dans lequel cette informatisation a
été effectuée: Il a détaillé par la suite le contenu des
trois Plans informatiques que la DB a mis en œuvre qui
ont porté sur les périodes LAXA/LAA? LAA5/LAAA et
3444/344K: Il a ensuite identifié les insuffisances dont
souffre le système d’information de la DB et présenté
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en conclusion les nouveaux défis auquel la Direction
doit faire face sous la forme de l’ouverture vers les par/
tenaires et l’évolution vers l’informatique de décision:
M: Faraj Directeur des Affaires Administratives et
Générales a clôturé les présentations de la première
partie par une présentation sur le Système
d’Information de Gestion (SIG) du Ministère: Il a com/
mencé par décrire la situation de départ caractérisée
par un retard technologique et la difficulté à répondre
aux attentes des utilisateurs et des gestionnaires: Il a
ensuite décrit les critères du système cible qui doit se
caractériser par l’automatisation des tâches lourdes et
répétitives sans valeur ajoutée dans une logique pro/
cessus par l’orientation vers les utilisateurs l’ouverture
sur les autres systèmes et par la présence d’une couche
décisionnelle native: Il a présenté l’architecture tech/
nique les applications métiers l’entrepôt de données
(DataWarehouse) et le portail d’un tel système: Il a
conclu son exposé par la présentation de la démarche
proposée pour mettre en œuvre les deux systèmes
intégrés appelés à répondre à ces objectifs (le SIG/RH et
le SIG/BL) l’entrepôt des données qui sera alimenté par
les données provenant de SIG/RH et SIGBL ainsi que le
portail qui permettra aux utilisateurs et aux gestion/
naires d’accéder à ces données:
Des débats animés ont clôturé cette première partie du
séminaire:
La deuxième partie du séminaire a comporté deux
exposés: Celui de M: Samir Tazi Adjoint au Directeur du
Budget a porté sur le Cadre Stratégique Informatique
élaboré par le groupe projet CSI et diffusé aux
Directions: La présentation a porté sur les points
saillants du rapport :
• Le contexte de l’élaboration du CSI qui se caracté/
rise par d’importants projets de réformes et par
l’émergence de la Société de l’Information ;
• Les objectifs du CSI qui doivent permettre l’amé/
lioration de l’efficacité et de l’efficience des SI ;
• Un bilan global de l’informatisation du Ministère
où ont été présentés les principaux acquis ainsi
que les insuffisances ;

Quatre axes du CSI :
• L’intégration et la communication des SI afin que
soit privilégiée la vision transversale dans le déve/
loppement des SI autour des processus communs
aux Directions ;
• L’ouverture sur les partenaires et les usagers grâce
aux TIC ;
• La rationalisation des ressources ;
• Un meilleur suivi des SI par l’adoption par toutes
les Directions des bonnes pratiques de gouver/
nance des SI:
Le second exposé de M: Omar Faraj Directeur des
Affaires Administratives et Générales a comporté une
présentation du budget d’informatisation du Ministère
et son évolution depuis LAAH: Il a ensuite présenté l’état
des ressources matérielles et humaines mises en œuvre
dans le domaine de l’informatique: Après avoir identifié
quelques uns des domaines dans lesquels un effort de
rationalisation peut être mené il a proposé un plan
d’action de rationalisation de la dépense informatique:
Cette deuxième partie a donné lieu à des débats qui ont
apporté des compléments au projet de CSDSI: On trou/
vera une synthèse de l’ensemble des débats plus loin:
Clôturant le séminaire M: le Ministre a donné ses
orientations relatives au Cadre Stratégique de dévelop/
pement des Systèmes d’Information du Ministère:

La mise en œuvre du Cadre Stratégique
de Développement des Systèmes
d’Information
A la suite de la tenue du séminaire des Directeurs et en
application des orientations de M: le Ministre un groupe
de travail sous la conduite de M: le Secrétaire Général
a élaboré une liste des actions à mener durant le
second semestre 3445: A cet effet la note de service
de M: le Ministre N°5H5 du L9 juillet 3445 a institué
une procédure de travail et désigné le groupe de travail
chargé de la mise en œuvre:
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Monsieur Oualalou appelle à un regroupement des efforts pour développer un
« Système d’Information MFP »
Le Ministre des Finances et de la Privatisation, M. Fathallah Oualalou, a invité les
Directeurs Généraux et Directeurs du MFP à considérer les Systèmes d’Information
comme un outil de changement pour accompagner les réformes mises en place.

I

ntervenant lors du Séminaire des Directeurs qui
s’est déroulé les ? et 5 avril 3445 à Tanger
Monsieur le Ministre a précisé que les Systèmes
d’Information doivent être conçus de manière à aug/
menter la productivité des Directions à simplifier les
procédures à améliorer la performance du Ministère
dans le domaine du contrôle et à instaurer plus de
transparence dans la gestion:
« Les systèmes d’information sont d’une importance stra/
tégique pour le Ministre: Comme par le passé ils doivent
être utilisés comme outil de changement pour accompa/
gner les réformes mises en place » a souligné Monsieur
Oualalou en ajoutant : « les SI doivent permettre l’amé/
lioration de la productivité en identifiant les procédures
administratives qui peuvent être simplifiées: Ils doivent
aussi permettre d’améliorer la performance du Ministère
dans le domaine du contrôle développer la transparence
et apporter une aide dans le domaine économique »:
Il a par ailleurs appelé les responsables du MFP à rédui/
re l’écart existant entre les services centraux et les servi/
ces extérieurs en matière d’équipement informatique:
« Il faut veiller à réduire le décalage entre les services
centraux et les services extérieurs afin d’éviter l’élargis/
sement de la fracture numérique: Les services exté/
rieurs doivent avoir la priorité au niveau des équipe/
ments » a/t/il précisé:
Abordant l’aspect des prestations offertes aux usagers
via les Systèmes d’Information Monsieur Oualalou a
souligné le retard enregistré au niveau de la concrétisa/
tion de cet objectif et ce en dépit de la convergence
des points de vue des différents responsables aussi bien
au niveau du MFP qu’au niveau gouvernemental:
Selon Monsieur le Ministre cette situation s’explique par
la dépendance existante entre les Systèmes d’Information
et les attributions des Directions: En effet une telle
dépendance constitue une barrière à l’échange de don/
nées entre les Systèmes d’Information des différentes
structures du Ministère et par conséquent empêche de
fournir aux usagers un service de proximité:

Monsieur Fathallah Oualalou Ministre des Finances et de la Privatisation:

A cet effet un appel a été lancé aux Directeurs
Généraux et Directeurs pour les inciter à développer
une nouvelle vision ambitieuse avec des objectifs réalis/
tes pour pouvoir dépasser cette situation et atteindre
l’objectif tracé:
« Les directions sont invités à être ambitieuses dans les
objectifs et réalistes dans la mise en œuvre: Elles doi/
vent en particulier veiller à concrétiser rapidement les
projets » a précisé Monsieur Oualalou:
La rationalisation des dépenses affectées aux Systèmes
d’Information et l’évaluation de ces derniers figurent
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également parmi les points d’intervention de Monsieur
le Ministre lors de cette rencontre entre hauts respon/
sables du MFP:
En effet les participants étaient conviés à regrouper
leurs efforts à mutualiser les expériences à redéployer
les moyens à partager les données et les programmes
à privilégier le travail de groupe entre deux ou plusieurs
Directions au niveau du développement des Systèmes
d’Information et à recourir chaque fois qu’il s’avère
efficace à la formule de l’achat groupé du matériel
informatique ainsi qu’à l’accès aux services des presta/
taires des technologies de l’information:
« Etant donné leurs coûts il faut veiller à rationaliser la
dépense en évitant les redondances en redéployant les
outils et les moyens en mutualisant les expériences en
développant la convergence et la cohérence en parta/
geant les données et les programmes en coordonnant
le développement des SI en privilégiant le travail à
deux ou plusieurs directions en développant un réseau
informatique pour le Ministère et en groupant les
achats et l’accès aux services des prestataires et des
vendeurs des TI »: a précisé Monsieur le Ministre:
Par ailleurs l’attention a été attirée sur la nécessité d’ac/
corder une importance particulière à l’opération d’évalua/
tion des Systèmes d’Information: A cet égard il a été sug/

géré de faire appel à un œil extérieur en explorant les pos/
sibilités de coopération avec les partenaires traditionnels
du Ministère: La possibilité de mettre en place des struc/
tures internes d’évaluation a été également envisagée:
L’opération de pilotage des projets relatifs aux Systèmes
d’Information du Ministère des Finances et de la
Privatisation a été objet d’instruction de Monsieur le
Ministre: En effet cette opération doit se faire au
niveau de trois instances à savoir : l’instance politique
(le Ministre) l’instance des dirigeants (le Secrétaire
Général et les Directeurs) et l’instance technique ( les
responsables des Systèmes d’Information):
Enfin Monsieur le Ministre a exhorté les membres du
comité des Directeurs à enrichir l’étude réalisée sur le
Cadre Stratégique des Systèmes d’Information du
Ministère des Finances et de la Privatisation avec les
remarques et observations formulées lors de cette
rencontre et à veiller à la concrétisation des proposi/
tions qu’elle contient afin d’en faire des chantiers
opérationnels:
« Le travail réalisé par le cadre stratégique est à retenir
et doit être enrichi par les remarques et observations
faites durant notre séminaire: Il faut donc veiller à
concrétiser les propositions qu’il contient et en faire des
chantiers opérationnels » a conclu Monsieur Oualalou:

Consultez la revue électronique du Ministère
des Finances et de la Privatisation
à l’adresse suivante :

http://emaliya.finances.gov.ma
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Synthèse de l’étude sur :

Le Cadre Stratégique des Systèmes
d’Information du Ministère
Par M: Mohamed Samir TAZI Adjoint au Directeur du Budget chargé de la Coordination
des Structures Sectorielles et de Synthèse

L

e Ministère des Finances et de la Privatisation
convaincu des innombrables potentialités offer/
tes par les nouvelles technologies de l’informa/
tion et de la communication notamment pour contri/
buer à moderniser son système d’information et ses
méthodes de travail améliorer la qualité de ses presta/
tions en réduisant les coûts y afférents et assurer son
rapprochement des partenaires et usagers a accordé
une attention particulière à l’acquisition à la maîtrise
et au développement de ces technologies en consa/
crant au cours des dernières années près de 5?Y de ses
dépenses d'investissement au programme de dévelop/
pement et de mise en œuvre des systèmes d’informa/
tion au niveau des différentes directions:
Afin d’optimiser la réalisation desdits systèmes et d’en
maîtriser le coût il y a lieu de fédérer toutes les éner/
gies engagées à ce sujet de capitaliser les savoir/faire
acquis d’harmoniser les cadences d’évolution des
réalisations au niveau des différentes directions et de
mettre à profit toutes les avancées réalisées et ce à
travers la mise en oeuvre d’un cadre uniforme de pilo/
tage et de gestion de l’ensemble des systèmes d’infor/
mation des directions et d’un référentiel garantissant
cohérence optimisation et interconnexion: D’où l’in/
térêt du chantier transverse décidé dans le cadre du PAS
du Ministère et intitulé « Cadre stratégique du déve/
loppement des systèmes d'information du Ministère »
pour lequel un groupe de travail a été constitué:
Ce chantier tend à contribuer à la concrétisation des
objectifs du PAS du Ministère visant notamment à
assurer davantage de coordination et de cohérence aux
initiatives des différentes directions du Ministère à tra/
vers l'institutionnalisation d'un travail en commun et
l'introduction des pratiques de l'évaluation permettant
d'apprécier les résultats enregistrés au regard des
objectifs assignés et des moyens mis en œuvre:

Objectifs et conduite du chantier
Quatre objectifs ont été assignés à ce chantier :
• Elaboration d’un cadre stratégique d'intégration
et de mise en cohérence des différents schémas
directeurs et ce en vue de répondre de manière
concertée aux attentes de l'environnement du
Ministère des Finances et de la Privatisation et de

M: Mohamed Samir TAZI Adjoint au Directeur chargé de la Coordination des
Structures Sectorielles et de Synthèse chef du projet «Système d’Information»:

contribuer à la mise en œuvre des orientations du
gouvernement relatives à la déconcentration
l'amélioration au moindre coût des prestations de
l'Administration et la recherche de l'efficacité ;
• Ouverture sur les partenaires externes à travers
des outils favorisant la communication et l'échan/
ge d'information suivant les standards internatio/
naux (administration en ligne dématérialisation
des procédures et télé service etc:):
• Optimisation et rationalisation de l’utilisation des
moyens du Ministère consentis pour les besoins
d’informatisation:
• Suivi de l’évolution technologique en vue de per/
mettre aux différentes Directions de bénéficier
d'une manière concertée des avancées technolo/
giques en matière des nouvelles technologies de
l'information et de la communication:
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Dans ce cadre la réflexion a été articulée autour de sept
thématiques: Trois portent sur les méthodes de travail
à adopter dans le développement des systèmes d’infor/
mation et quatre concernent la rationalisation de la
gestion des ressources :
❑ Méthodes:
• Intégration convergence et mise en cohérence
des Systèmes d’Information ;
• Pilotage des systèmes d’information ;
• Administration en ligne;
❑ Rationalisation de la gestion des ressources :
• Les ressources humaines ;
• La politique d’achat ;
• La politique de maintenance ;
• Les réseaux informatiques:
Pour la conduite des travaux de ce chantier un groupe
d’experts informatiques et d'utilisateurs comprenant au
moins un représentant de chacune des directions du
ministère a été constitué: Pour chacune des thématiques
précitées la réflexion a été structurée de manière homo/
gène autour des points suivants :
• Problématique posée ;

• Inventorier les applications informatiques existan/
tes qui traitent de domaines d’interventions par/
tagés entre deux ou plusieurs directions et propo/
ser les mesures d’adaptation pour améliorer leur
intégration et interconnexion en termes notam/
ment de format des données de périodicité des
échanges d’interface d’échange et d’édition de
tableaux de bords de suivi: Il s’agit notamment
d’applications informatiques relatives au suivi de
l’exécution du budget de l’Etat (DB DTFE TGR
CED) et à la gestion des marchés publics (CED
TGR DB) ;
• Identifier à partir de l’analyse des missions de ce
Ministère les tâches exécutées dans le cadre de
«processus» faisant intervenir plusieurs Directions
et faire obligation à ces dernières de réaliser d’une
manière concertée et selon une vision intégrée
les travaux de conception de développement et
de mise en œuvre des systèmes d’informatisation
desdites tâches et ce en mettant en commun les
moyens humains et matériels disponibles à cet
effet: Dans ce cadre et à l’instar de GID SIG et
GIPE la priorité peut être accordée au développe/
ment des systèmes d’information liés à la gestion
de la dette (DTFE TGR et DB) au recouvrement
des recettes fiscales et douanières (DGI ADII et
TGR) au suivi de la masse salariale (DB CED TGR
et DRPP) et à l’élaboration d’un tableau de bord
global et unifié rendant compte des activités du
Ministère;

• Objectifs à atteindre ;
• Actions en cours ;
• Recommandations sous la forme d’un plan d’action:

• Elaborer à partir des schémas directeurs des diffé/
rentes Directions un plan directeur fixant d’une
manière générale les priorités communes et le
calendrier de leur réalisation ;
•

Rapport de la première phase
Les travaux menés à ce jour concernant ledit chantier
ont permis d’aboutir aux principales recommandations
et propositions résumées ci/après ayant fait l’objet
d’un rapport d’étape préparé par le groupe de travail:

Intégration, convergence et cohérence des systèmes
d’information
Faute d’un schéma directeur informatique fédérant l’en/
semble des travaux informatiques des Différentes
Directions du Ministère et vu l’état d’avancement de
réalisation des systèmes d’information de ces Directions
objet de schémas directeurs spécifiques établis de
manière indépendante sur la base de choix propres en
terme de priorités de choix techniques et d’intercon/
nexion les objectifs d’intégration de convergence et de
cohérence desdits systèmes qui sont autant de condi/
tionnalités pour homogénéiser et optimiser les interven/
tions en la matière peuvent être concrétisés selon une
démarche progressive et pragmatique basée sur les
actions suivantes :

Créer un organe permanent rattaché au
Secrétariat Général et chargé de suivre la réalisa/
tion dudit plan directeur et de proposer les éven/
tuels ajustements:

Pilotage des systèmes d'information
A l’effet d’assurer un pilotage efficace du développe/
ment et d’exploitation des Systèmes d’Information du
Ministère des Finances et de la Privatisation en terme
de pertinence d’efficacité et d’efficience les mesures
suivantes sont proposées :
• Inviter les différentes Directions du Ministère à
établir annuellement et selon un canevas de pré/
sentation normalisé l’état d’avancement de réali/
sation de leur schéma directeur: Ces situations
permettront de renseigner sur les moyens dispo/
nibles (humains et matériels) et leur utilisation
les systèmes d’information réalisés et ceux en
cours de développement les éventuelles difficul/
tés rencontrées ainsi que les possibilités d’échange
de données et d’expertises et les perspectives de
développement des SDI ;
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• Adopter pour l’ensemble des Directions du
Ministère un cadre commun de management des
systèmes d’information conforme aux standards
reconnus mondialement et ce en terme de critè/
res de choix des systèmes à réaliser ou à acquérir
de maîtrise du processus de conception de déve/
loppement et de mise en œuvre de ces systèmes
et d’évaluation des résultats atteints au regard
des moyens consentis et des impacts attendus sur
l’organisation et le fonctionnement de la direction
concernée et le degré de satisfaction des utilisa/
teurs internes et externes ;
• Constituer au niveau du Ministère une équipe
d’audit des systèmes d’information composée des
représentants informaticiens des différentes
directions et chargée d’auditer de manière collé/
giale chacun des systèmes d’information du
Ministère et d‘établir des rapports à l’attention
des responsables et gestionnaires en vue de s’as/
surer que les systèmes réalisés répondent aux nor/
mes universellement admises en la matière et
sont conformes aux objectifs et orientations du
Ministère ;
• Organiser annuellement une journée d’étude en
présence des informaticiens et utilisateurs à l’effet
de présenter l’état d’avancement de développe/
ment des systèmes d’information du ministère:

Administration en ligne – e-Gouvernement
Le développement fulgurant qu’a connu ces dernières
années les NTIC et l’accroissement continu du nombre
de ses utilisateurs (citoyens et entreprises) consti/
tuent des opportunités pour l’administration en vue de
mettre en œuvre de véritables services de proximité de
meilleure qualité et à moindre coût: Aussi est/il
recommandé de placer les NTIC au centre de toute
action de réforme de l’administration et son adapta/
tion au cadre de la déconcentration: Dans ce cadre les
recommandations suivantes ont été formulées par le
groupe de travail :
• Mise en place d’un portail de e/Services offrant
notamment aux usagers la possibilité de téléchar/
ger les formulaires administratifs voire même les
servir électroniquement et les adresser aux servi/
ces concernés qui doivent répondre dans des
délais préalablement établis;
• Promotion et généralisation de l’Intranet du
ministère sur la base notamment de thématiques
liées à des questions d’actualité (réformes en
cours loi de finances informations aux investis/
seurs etc:) ;
• Lancement du projet EDI/Finances qui regroupera
et coordonnera les initiatives actuelles en matière
d’EDI;
Par ailleurs et à l’occasion de développement de système
d’information relatif à un processus de gestion

donné il y a lieu d’examiner les possibilités de son
connexion au portail e/Services sus indiqué en profi/
tant des possibilités technologiques offertes par les
NTIC:

Rationalisation de la gestion des ressources
Au cours des dernières années le Ministère des
Finances et de la Privatisation a consenti des efforts et
moyens importants pour assurer le développement et
la mise en œuvre de ses systèmes d’information qui
sont considérés comme autant de leviers pour amélio/
rer ses performances et la qualité de ses prestations:
Ainsi au cours des dix dernières années le Ministère a
consacré une dotation budgétaire globale de près de 3
MMDH (moyenne de L34 MDH/an de A? à AX et de 3X4
MDH/an entre AA et 344?) pour la conception le déve/
loppement et la mise en œuvre d’applications informa/
tiques et leur maintenance: Grâce à cet effort le minis/
tère dispose actuellement de multitudes de logiciels de
gestion de bases de données et d’un parc informatique
constitué de 9:944 PC KX3 serveurs et 9:544 impri/
mantes: La gestion de ce parc ainsi que le développe/
ment et le suivi des systèmes informatiques sont assu/
rés par des informaticiens de haut niveau de qualifica/
tion et d’expertise comprenant 9LK ingénieurs et tech/
niciens:
Compte tenu de l’importance de ces moyens qui
croient de manière continue et à des rythmes diffé/
rents d’une direction à l’autre il est nécessaire de
mettre en place des outils normes et approches par/
tagés en vue de rationaliser le développement de ses
moyens mutualiser leur utilisation et réduire les
coûts y afférents (acquisition et maintenance): A cet
effet le groupe de travail recommande d’adopter les
mesures suivantes :

Les ressources humaines
❑ Gestion des carrières des informaticiens :
• Au niveau du recrutement professionnaliser et
mutualiser la démarche de recrutement;
• En matière de promotion et de motivation géné/
raliser la notion de chef de projet à toutes les
Directions et permettre aux informaticiens d’être
candidats aux postes de gestionnaires en les inté/
grant dans les programmes de formation continue
portant sur les métiers des gestionnaires (finan/
ces contrôle etc:) ;
• En matière de formation continue adopter un
plan global au sein du Ministère (préparation aux
concours initiation aux métiers du Ministère
minimum de jours/formation par informaticien et
par an etc:) ;
• Favoriser la mobilité entre les directions notam/
ment celles ayant achevé le développement de
leurs systèmes d'information:
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❑ Evaluation des informaticiens :

Les réseaux informatiques

• Contractualiser les relations avec les informati/
ciens en fixant les objectifs en terme de systèmes
à développer de calendrier des réalisations et de
coût: Dans ce cadre l’évaluation des informati/
ciens doit être effectuée sur la base du degré de
satisfaction des objectifs précités:
❑ Moderniser les méthodes de travail :
• Adopter des normes en matière de qualité et met/
tre en place des modules de formation correspon/
dants ;
• Développer les méthodes de gestion de la connais/
sance : l’Intranet (ouvrir le Site Intranet « infor/
matique:finances:gov:ma ») créer une base de
données des connaissances créer une base de
données des compétences créer et animer des
communautés techniques virtuelles:
❑ Réorganiser la fonction informatique : en privilégiant
l’organisation basée sur les projets

Politique d'achats
❑ Adopter des normes d’utilisation et d’équipement : par
exemple un PC par cadre réforme du matériel à partir de
9 ans utilisation d’une imprimante pour ? PC etc:
❑ Développer la veille technologique : tenir à jour un
référentiel des prix d’achat et de maintenance créer un
site WEB de veille technologique etc:
❑ Développer les procédures d’achat groupé : généraliser
à l’ensemble des directions la procédure de l’achat groupé
mise en œuvre dans l’Administration Centrale:

Politique de maintenance
Globaliser progressivement les actions de maintenance au
sein du Ministère par type d'équipement comme suit :
❑ Bureautique : adopter la globalisation pour
l'Administration centrale avec la centralisation de la
gestion de la maintenance du parc au niveau du centre
d'appel de la DAAG: Cette solution permettrait de
réduire les coûts de prés de 34Y: Une fois cette solu/
tion expérimentée elle pourra être généralisée aux
directions à réseaux en adoptant la globalisation de la
maintenance par direction ou par région:
❑ Serveurs: opter pour la globalisation de la mainte/
nance par marque pour l'Administration Centrale: Les
Directions à réseaux peuvent adopter la même démar/
che pour leur parc serveurs:
❑ Support de logiciels: pour les logiciels jugés straté/
giques passer des contrats cadre par éditeur pour l'en/
semble du Ministère ce qui permettra de bénéficier de
conditions préférentielles et assurer une plus grande
maîtrise des prestations réalisées:

❑ Adopter une démarche commune vis à vis de « Maroc
Télécom » et instituer un interlocuteur technique et
administratif unique chargé de veiller à l’amélioration
des prestations au profit de l’ensemble des directions ;
❑ Instituer une cellule réseaux composée de cadres tech/
niques provenant des différentes directions chargée de
définir les normes d’achat et de gestion en matière de
réseaux de mettre en œuvre l’interconnexion des
réseaux étendus des directions à services extérieurs et de
capitaliser et mutualiser les efforts dans ce domaine ;
❑ Adopter pour le réseau étendu du Ministère une topo/
logie commune économique performante et sécurisée
au lieu et place des différents réseaux en cours de déve/
loppement de manière indépendante et selon des carac/
téristiques différentes par les directions disposant de ser/
vices extérieurs (ADII DGI CED TGR et Domaines):

Conclusions
Le chantier relatif au « Cadre Stratégique de
Développement des Systèmes d’Information » revêt une
importance particulière au regard du rôle qu’il peut jouer
pour contribuer à la modernisation des outils et des
méthodes de travail du ministère à la mise en cohérence
et l’intégration des actions d’informatisation menées par
les différentes directions et à la rationalisation et la
mutualisation des moyens disponibles à cet effet: Aussi
et eu égard à la complexité de la problématique et son
caractère stratégique il est proposé ce qui suit :
❑ Délimiter le champ de réflexion du groupe de tra/
vail et arrêter les thèmes prioritaires en vue de lui
permettre de finaliser davantage son diagnostic et
ses propositions: Dans ce cadre trois priorités
peuvent être retenues et ce compte tenu de leurs
enjeux stratégiques et financiers: Il s’agit des
réseaux informatiques (mettre en place un réseau
partagé par tous efficace efficient et sécurisé)
des applications communes (développement en
commun des applications relatives à des proces/
sus) et de la politique d’achat (réduction des
coûts mutualisation des moyens disponibles et
normalisation des utilisations):
❑ Revoir le mode d’organisation du groupe de travail
de telle sorte à accélérer le rythme de ses travaux
et partant assurer la mise en œuvre de ses recom/
mandations après leur validation: A ce sujet il est
proposé de mettre en place une structure perma/
nente rattachée à la DAAG et chargée des travaux
de secrétariat dudit groupe de la collecte des infor/
mations requises et du suivi de la mise en œuvre
des recommandations validées par le comité des
directeurs:
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Propositions du groupe-projet
« Cadre Stratégique Informatique du Ministère »
Le groupe projet « Cadre Stratégique Informatique du Ministère » propose de rehausser les Systèmes
d’Information au niveau d’outil de pilotage de communication et d’ouverture par la généralisation de l’appro/
che processus l’élaboration d’un schéma directeur des e/services l’implantation d’un réseau informatique fédé/
rateur la réalisation d’une charte sécurité et l’introduction de la logique de résultats dans la conduite des SI
(rationalisation contractualisation évaluation:)
Il propose aussi d’instituer le suivi des SI à l’échelle du Ministère grâce à un comité inter/direction ou à une
structure dédiée:
Dans le domaine de l’intégration et de la communication entre les SI il est proposé de retenir les choix straté/
giques suivants :
❑ Pour la gestion des ressources utiliser le même logiciel qui doit permettre en même temps la respon/
sabilisation des Directions et la centralisation de l’information au niveau de la DAAG ;
❑ Pour les métiers spécifiques des Directions les SI peuvent être développés de manière autonome mais
en veillant au respect des règles techniques adoptées en tant que normes par le Ministère ;
❑ Pour les métiers partagés dans le cadre des processus identifiés développer et mettre en œuvre des
SI intégrés et communs ;
❑ Pour les besoins du pilotage développer des systèmes spécifiques aux Directions mais utilisant une
technologie commune qui permet la consolidation nécessaire à la production du système de pilotage
du Ministère:
Pour mettre en œuvre ces choix stratégiques les actions à court terme suivantes sont proposées :
❑ Créer des passerelles de communication entre les SI existants grâce à la généralisation de l’EDI ;
❑ Identifier les processus communs à plus d’une direction pour lesquels il est nécessaire de développer
l’intégration des SI : gestion de la dette finances locales prévision et suivi de la masse salariale
tableaux de bord du Ministère etc::
❑ Créer un site Intranet sur les SI du Ministère:
En matière de gouvernement électronique élaborer un schéma stratégique du Ministère portant sur l’identifi/
cation/authentification des usagers la définition des e/services l’administration technique les choix technolo/
giques le planning de mise en œuvre etc::
Dans le domaine de la rationalisation de la dépense il est proposé d’aborder en priorité la mise en place d’un
réseau de télécommunication du Ministère: A court terme il est recommandé de négocier un seul contrat de
prestation de service avec IAM et réaliser une étude de faisabilité du Réseau fédérateur: A moyen terme cons/
truire le réseau fédérateur en s’appuyant sur les réseaux existants et élaborer un référentiel sur l’administra/
tion du réseau fédérateur:
Dans le domaine du suivi et de l’évaluation des SI il est proposé :
❑ L’élaboration d’une charte relative au processus de suivi des SI sur la base des meilleures pratiques
internationales ;
❑ L’élaboration d’un contrat/type axé sur les résultats à conclure entre les décideurs et les informati/
ciens ;
❑ L’institution au sein de chaque Direction d’une cellule chargée de la Qualité/Sécurité/suivi des coûts
des SI ;
❑ L’évaluation périodique des SI par un comité d’experts internes (? informaticiens ^ ? utilisateurs) ;
❑ L’élaboration d’un rapport annuel sur les SI du MFP:
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Synthèse des Débats du Séminaire
de Tanger
Le pilotage et la coordination des Systèmes d’Information, les choix stratégiques liés à
ces systèmes, la rationalisation des ressources qui leur sont affectées, les outils de leur
gestion et les actions à mener : Telles étaient les points forts débattus lors du Séminaire
des Directeurs, les 3 et 4 avril 2004 à Tanger, suite aux différents exposés des responsables concernés du MFP.
Le pilotage et la coordination des
Systèmes d’Information
MM: les Directeurs ont convenu que les Systèmes
d’Information ont une importance stratégique pour le
Ministère et que des avancées ont été réalisées grâce
aux SI dans le domaine opérationnel: Toutefois des
dysfonctionnements et de nombreuses redondances
existent: Les SI doivent évoluer et apporter de l’aide à la
prise de décision et faciliter la prestation de service aux
usagers:
Une première orientation essentielle a été retenue : le
développement des SI doit devenir du ressort du
Ministre des Directeurs et des gestionnaires: C’est à
eux que revient la tâche de définir les objectifs à attein/
dre et tracer la voie à suivre pour y arriver: Les respon/
sables des SI doivent pour leur part être associés aux
choix stratégiques et veiller à ce que les SI soient en
conformité avec les objectifs du Ministère:
Pour cela le management du Ministère doit adopter une
nouvelle vision vis à vis des SI et mettre en place un pro/
cessus de pilotage et de validation de l’informatique: Pour
piloter ce processus une structure de décision au niveau
le plus élevé du Ministère doit être mise en place et être
en charge de la coordination la validation et l’examen
régulier du développement des SI du Ministère : le Comité
Stratégique des Systèmes d’Information (CSSI): Le sémi/
naire a ainsi été décrit comme la première réunion de ce
Comité des Directeurs:
Le CSSI devra décider des orientations à suivre face aux
tendances lourdes observées dans le domaine des SI :
• L’abandon dans la mesure du possible du déve/
loppement spécifique pour l’adoption de logiciels
du marché : les systèmes intégrés ;
• L’utilisation aussi large que possible de l’Internet
et de l’Intranet comme média ;
• L’ externalisation chaque fois que c’est possible
du développement de l’exploitation des applica/
tions des réseaux etc::

Les Participaux au Séminaire de Tanger:

• L’utilisation des nouveaux outils de développe/
ment informatiques ;
• L’intégration de la voix et des données dans les
réseaux ;
• Le partage des ressources:
Afin de faire évoluer la vision en matière de SI quatre
propositions sont envisagées :
• Faire appel à un œil externe pour évaluer nos
démarches et consulter les partenaires et les usa/
gers du Ministère ;
• Mettre en commun le maximum de ressources ;
• Procéder régulièrement à une comparaison des SI
développés par le Ministère à ceux développés par
des administrations similaires (Benchmarking) ;
• Procéder régulièrement à l’audit des systèmes d’in/
formation afin d’évaluer leur efficacité (répondre
au besoin) efficience (au moindre coût) et sécurité
(maîtriser les risques):
Le CSSI proposera les priorités à retenir en matière d’ef/
fort budgétaire à consentir en relation avec les objectifs
fixés par la Lettre d’Orientation Générale de M: le
Ministre: Il veillera aussi à la mise à niveau des SI des
Directions pour qu’un effort particulier soit fait vers les
directions sous équipées:
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Une concertation plus approfondie doit être dévelop/
pée au sein du Ministère qui permettra d’éviter les
redondances et facilitera l’échange d’expérience et la
recherche de l’excellence:
Le CSSI proposera aussi le mode de pilotage et de réali/
sation à envisager pour les projets communs à plus
d’une direction (les projets transverses dans le domaine
des technologies de l’information):
Quel moyen faut/il mettre en œuvre pour réaliser de
tels projets ? Une structure dédiée ou un comité inter/
direction ? Certes le Ministère est contre la création de
nouvelles structures mais il faut remarquer que si les
comités sont appropriés à la réflexion ils ne sont pas
adaptés à l’action car ils ne disposent pas des pouvoirs
nécessaires et n’arrivent pas alors à dépasser les résis/
tances au changement: Il faut reconnaître que la
démarche des comités inter/direction et la mise en
place de comités de liaison est plus proche de la culture
du Ministère toutefois la solution de Chefs de projets
responsables devant M: le Ministre est à envisager
chaque fois que c’est possible:
Pour développer la coordination et la convergence il
faut aussi créer des espaces de rencontre pour les infor/
maticiens du Ministère et créer des centres de qualité:
Afin de développer leur efficacité et efficience il faut
adopter vis à vis des services responsables de l’infor/
matique l’approche par les résultats dans le développe/
ment des SI: Dans tous les cas un effort doit être mené
pour développer l’appropriation des SI par les utilisa/
teurs et les informaticiens: L’organisation d’une jour/
née annuelle sur les SI du Ministère peut être une
bonne initiative dans ce sens:
Il faut envisager d’associer les organismes sous tutelle aux
réunions du CSSI: En effet ils sont directement concernés
par la problématique de la circulation de l’information
avec les Directions du Ministère: Ces organismes ont de
leur côté mené des expériences dans le domaine de la ges/
tion intégrée des ressources: Il sera intéressant pour le
Ministère de profiter de leurs expériences:
Un système d’information pour le Ministère est un
objectif idéal qui est loin d’être une affaire de technique
qu’une affaire de négociation à mener au niveau du
management supérieur du Ministère: C’est à ce niveau
qu’il est nécessaire de décider ce qui doit être commun
et ce qui doit être spécifique en matière de SI:
En conclusion de ce thème le Ministère doit basculer
vers une nouvelle logique de travail mettre l’accent sur
la formation et le redéploiement et réformer les
méthodes de travail:

Les choix stratégiques en matière de
Systèmes d’Information
Un choix stratégique a été retenu celui de l’ouverture
des SI en interne et en externe: Les SI des Directions

doivent s’ouvrir sur leurs partenaires et en premier lieu
sur les autres directions du MFP: En effet les SI ont été
réalisés en premier lieu pour automatiser le travail du
personnel de la direction: Ils n’ont pas tenu compte des
besoins des usagers et des partenaires: C’est ainsi que
les SI doivent adopter comme première priorité les
besoins de l’usager: Il faut que l’organisation et les pro/
cédures administratives du Ministère soient transpa/
rentes pour l’usager: Or si les SI des Directions sont cor/
rectement reliées ils peuvent permettre d’atteindre
l’objectif de satisfaire un usager quelque/soit le point
d’accueil auquel il s’adresse: Grâce à quoi les SI peuvent
conduire à des innovations au niveau institutionnel ou
au moins à une réforme au niveau des procédures:
Le second choix stratégique consiste à orienter les SI
des Directions vers plus d’intégration pour tous les pro/
cessus communs: En effet en raison des refontes de SI
en cours le moment est propice pour développer la
coopération et la concertation préalable entre les
Directions afin d’aboutir à la réalisation de systèmes
intégrés: Toutefois il faut remarquer que quelque soit
le degré de concertation ou d’intégration chaque direc/
tion restera concentrée sur son métier:
A la question qui se pose de savoir s’il faut que les SI
s’adaptent à l’organisation du Ministère et à ses
contraintes ou bien faire des SI un levier de moderni/
sation la réponse est d’utiliser les SI comme un moyen
pour remettre en cause nos méthodes de travail et leurs
insuffisances: Il faut ici décider s’il faut continuer selon
la tendance actuelle ou s’il faut se fixer des objectifs et
les réaliser par paliers:
Une autre orientation stratégique retenue consiste à
veiller à ce que les SI soient conçus de manière à prendre
en compte les réformes en cours et à venir:
Concernant les portails réalisés ou en cours de réalisation
il faut privilégier la vision du portail du Ministère destiné
à des usagers: C’est aux Directions de s’adapter aux
besoins des usagers et non l’inverse: Les usagers des pres/
tations du Ministère doivent avoir une vision intégrée des
prestations proposées par le Ministère: Pour cela le
Ministère a besoin de définir une vision commune sur les
prestations du e:Gouvernement : le projet e:Finances:
En matière de système de pilotage il est nécessaire
de mettre l’accent sur une vision globale permettant
l’émergence d’un système de pilotage global qui pro/
duit les informations d’aide à la décision dont les
décideurs du Ministère et du Gouvernement ont
besoin: Pour cela il faut mutualiser les actions
menées dans ce domaine par les Directions:

La rationalisation des ressources en
matière de Système d’Information
Afin de réduire les coûts il faut développer la mutuali/
sation des ressources et se poser des questions sur le
développement informatique (acquérir des logiciels
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standards ou développer du spécifique): Il faut aussi
innover dans le domaine du financement des SI et
veiller à mettre en place une politique d’achat et une
politique de maintenance plus performantes: Les coûts
des SI interpellent les Directions et leur maîtrise est une
nécessité:
Afin de devenir plus efficient le Ministère doit mutua/
liser les moyens les efforts et les méthodes: Pour ce
faire il faut donc développer la coordination entre les
Directions dans le domaine de la dépense informatique
afin de mutualiser le développement d’applications
acheter de manière groupée en faisant appel à des
marchés cadres et globaliser la maintenance:
Dans ce cadre il est urgent de mutualiser les infras/
tructures réseau et globaliser les achats à l’échelle de
toutes les Directions:

outils adaptés: L’adoption des bonnes pratiques utilisées
au niveau mondial permettra de maîtriser le processus de
développement et de détermination des coûts des SI:
En raison des coûts et des risques du fait des SI il faut
faire preuve d’une grande prudence et mettre en place
un système d’évaluation qui permet de répondre à des
questions comme : quel a été l’impact du SI sur le fonc/
tionnement de l’Administration ? Sur les prestations
aux usagers ?
Les risques inhérents aux SI nécessitent de procéder
systématiquement à l’évaluation et l’audit des SI:
L’importance de ces risques nécessite de déterminer le
niveau d’investissement qui doit être consenti en fonc/
tion du niveau de risque:

Les actions à mener
Concernant les coûts il faut noter que c’est moins le
niveau de la dépense qui reste somme toute faible vu les
besoins qui est en cause que son efficience: Pour cela il
est nécessaire de mettre en place un cadre de cohérence
qui permettra d’optimiser la dépense dans divers domai/
nes: Il faut ainsi en plus de maîtriser les coûts en valeur
absolue évaluer le rapport bénéficies/coûts: Par ailleurs
il est important qu’en plus du taux d’équipement l’atten/
tion doit être portée sur le taux d’utilisation:
Enfin concernant les micro/ordinateurs réformés par
certaines Directions et dont le nombre devient impor/
tant il convient de les redéployer à bon escient:

Les outils de gestion des SI
La question a été soulevée de savoir si le concept de
schéma directeur devait être abandonné en raison de la
complexité croissante des projets de SI des risques
importants de ne pas aboutir du fait de l’évolution rapide
de la technologie des besoins qui évoluent sans cesse et
rapidement de la pression exercée par les prescripteurs
(les constructeurs les éditeurs et les Consultants) et des
coûts élevés: La réponse apportée a été que le concept de
schéma directeur informatique est nécessaire dans cer/
tains cas car c’est un cadre qui permet aux utilisateurs
d’exprimer leurs besoins et permet d’adopter un plan
d’action stratégique des SI et un plan d’action des opéra/
tions informatiques à réaliser: Les SDI sont nécessaires
lorsque les systèmes sont complexes ce qui est le cas
pour certaines Directions du Ministère:
En regard des coûts engagés il faut identifier le retour
sur investissement: Pour cela il faut mettre en œuvre des

Etant donné que les domaines d’intersection entre les
Directions sont identifiés il convient de passer à l’acte
et éviter les retards qui peuvent provenir des études à
mener: C’est ainsi qu’on pourrait choisir 5 ou K domai/
nes pour lesquels il faut réaliser la convergence des SI:
A court terme il convient de mettre en œuvre tout ce
qui peut être réalisé avec les systèmes existants : déve/
lopper l’EDI entre les SI actuels exploiter au mieux le
logiciel GIPE Ordonnateur:
A moyen terme il faut prévoir d’autres actions : mettre
en place les bases de données nécessaires à la produc/
tion d’un tableau de bord du Ministère ; mettre en place
un système de veille technologique ; développer la
mutualisation ; étudier les opportunités d’externalisa/
tion ; évaluer les coûts globaux des SI ; évaluer la
sécurité des SI:
Il convient aussi de veiller à faire aboutir le pré/requis
de simplification des procédures qui est un préalable
important au développement des SI:
Concernant les décisions à prendre aujourd’hui les pro/
positions concernant la rationalisation de la dépense
doivent être retenues et mises en œuvre: Concernant le
réseau il faut aller vers la mutualisation en s’appuyant
fortement sur les Directions opérationnelles:
Dans certains domaines les actions peuvent être
menées rapidement: Il y a des normes et des méthodes
qui viennent d’être proposées: La décision peut être
prise rapidement: Il faut désigner rapidement qui a la
charge et la responsabilité de réaliser ces actions:
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Le Directeur des Affaires Administratives
et Générales s’exprime sur le Système
d’Information du MFP
«Si les systèmes informatiques relèvent de la compétence technique des informaticiens, les systèmes d’information s’inscrivent dans une perspective stratégique plus
large, définie par le management de l’institution ».
C’est en ces termes que le Directeur des Affaires Administratives et Générales du
Ministère des Finances et de la Privatisation, Monsieur Omar Faraj, a entamé la
réponse à une des questions posées par la Rédactrice en chef de la Revue « Al Maliya »,
lors d’un entretien portant sur les Systèmes d’Information (SI) du Ministère des Finances
et de la Privatisation.

P

our le Directeur des Affaires
Administratives et Générales le sémi/
naire de Tanger a été l’occasion de
réaffirmer la volonté collective des responsa/
bles du Ministère des Finances et de la
Privatisation de bien arrimer les systèmes
d’information dans le processus de moderni/
sation du Ministère:
« Les Systèmes d’Information peuvent jouer
un rôle crucial dans l’amélioration de la
gouvernance de l’Administration Publique
à condition de ne pas réduire les système à
des choix purement technologiques » a
expliqué Monsieur Faraj qui nous a trans/
mis la conclusion également partagée par
les membres du Comité des Directeurs pré/
sidée par Monsieur le Ministre des Finances
et de la Privatisation à savoir :

Monsieur Omar Faraj : Le Séminaire de Tanger a été l’occasion de réaffirmer la volonté
collective des responsables du MFP:

« Les Systèmes d’Information doivent impacter en profondeur l’action publique en la recentrant sur le service
au citoyen et à l’entreprise ».

affirmé en précisant la nécessaire symbiose qui doit
s’effectuer entre les décideurs et les responsables des
systèmes informatiques:

Si le Directeur des Affaires Administratives et Générales
confirme le constat selon lequel la prise de conscience
du rôle stratégique des systèmes d’information a pris
quelque retard il précise toutefois que ce retard n’est
pas propre au secteur public:

Toutefois la bonne gouvernance des systèmes d’infor/
mation suppose surtout l’implication des gestionnaires
de base et la prise en compte des besoins de l’utilisateur
final: Ces gestionnaires se considéraient en effet en
marge des systèmes d’information dans un contexte où
les aspects technologiques primaient les aspects fonc/
tionnels et manageriaux:

« On a toujours compris que les Systèmes d’Information
étaient exclusivement une affaire d’informaticiens: Ce
n’est que récemment qu’on commence à réaliser que ces
systèmes relèvent d’un palier plus stratégique et doi/
vent de ce fait être pilotés par les instances dirigeantes
de l’institution qu’elle soit publique ou privée » a/t/il

Monsieur Faraj voit en ce changement de vision une
évolution normale du développement des Systèmes
d’Information qui fait que le manager le gestionnaire et
l’utilisateur sont de plus en plus au cœur de ces systèmes:
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« Les informaticiens quant à eux sont appelés à se
concentrer sur leur métier de base qui est fondamental
celui de concevoir l’architecture technique des Systèmes
d’Information » a/t/il affirmé: A cet égard il a tenu à sou/
ligner que cette nouvelle répartition des responsabilités
est de plus en plus intégrée et comprise par l’ensemble
des institutions publiques et privées:

Une approche concertée et pragmatique
Selon Monsieur Faraj quatre axes de travail ont été
définis dans le cadre du plan d’action à court et moyen
terme: Trouver un schéma d’ensemble pour la concep/
tion d’un réseau privé global du Ministère des Finances
et de la Privatisation: Les problématiques liées à la sécu/
rité et la fiabilité des systèmes et à la rationalisation des
dépenses destinées à l’équipement informatique: Enfin
le quatrième axe a trait à la conception d’un système
décisionnel à la dimension du Ministère des Finances et
de la Privatisation:
Un tel système est considéré comme fondamental vu
l’objectif ultime recherché à travers le développement
d’un Système d’Information ; celui de disposer d’une
information consolidée de nature à permettre une
prise de décision à un niveau hiérarchique élevé:
« Actuellement les Systèmes d’Information des
Directions du Ministère des Finances et de la
Privatisation ne communiquent pas: Cette situation
empêche par conséquent une consolidation de l’infor/
mation de manière à disposer des tableaux de bord » a
précisé Monsieur Faraj qui estime nécessaire la créa/
tion pour le MFP d’un « Data Warhouse » à l’échelle du
Ministère qui permet un croisement de l’information
entre plusieurs sources dans l’objectif de disposer d’un
système décisionnel unique:
A ce niveau le Directeur des Affaires Administratives et
Générales souligne que l’objectif recherché celui de créer
des systèmes d’information communiquant n’affecte en
rien l’autonomie des structures en la matière: « Chaque
Direction restera maîtresse de son propre Système
d’Information qui doit d’abord répondre à la nature
exacte des métiers de chacune » il conclut :
« En fait l’objectif ultime est d’avoir un système qui génère
de l’information significative, crédible et fiable, à même
d’être à la base de toute prise de décision, en temps réel et
tenant compte des conditions du moment ».

Les choix stratégiques pour le développement des Systèmes d’Information
Une plate/forme minima pour le développement des
Systèmes d’Information des différentes Directions est
un des choix stratégiques de l’instance dirigeante du
Ministère des Finances et de la Privatisation: Pour
Monsieur Faraj la notion de plate/forme minima est
aujourd’hui fondamentale pour le MFP dans la mesure

où des règles de base doivent être définies et admises
par tous pour pouvoir construire des SI ouverts qui puis/
sent communiquer à terme et par/là offrir la possibilité
d’une consolidation de l’information stratégique:
«Je ne pense pas qu’il faut parler à l’heure actuelle d’un
schéma directeur global mais plutôt d’une plate/forme
minima dans la mesure ou les systèmes d’information
des différentes Directions du Ministère sont déjà en
cours de construction» a fait remarquer Monsieur
Faraj: Il s’agit de trouver un point d’équilibre permet/
tant aux Directions de poursuivre leurs efforts en
matière de mise en œuvre de leurs Systèmes
d‘Information tout en étant sûrs que lesdits systèmes
vont converger et permettront un échange d’informa/
tion: D’où la nécessité d’établir des règles et des normes
communes assurant beaucoup d’autonomie aux direc/
tions mais facilitant la convergence des systèmes:
Dans ce cadre le Directeur des Affaires Administratives
et Générales s’est dit serein quant à l’évolution que
connaissent les Systèmes d’Information d’un certain
nombre de Directions: L’exemple de l’ADII et de la DGI
et celui de la DAAG ont été cités comme étant des
structures disposant de systèmes construits sur la base
de standards similaires ; par conséquent le problème de
communication ultérieure entre ces systèmes n‘aura
plus lieu d’être:
« Cette approche empirique et pragmatique règne
actuellement au Ministère des Finances et de la
Privatisation: Les composantes d’un système d’informa/
tion global du MFP sont certes produites séparément
par les différentes Directions mais sur la base de nor/
mes bien définies qui permettront le cas échéant de
les assembler sans aucun problème » a rappelé
Monsieur Faraj:
Mais au/delà de l’importance accordée à l’aspect tech/
nologique pour pouvoir créer un système d’information
fiable Monsieur Faraj estime que le principal choix
stratégique du MFP réside au niveau de la satisfaction
des besoins des usagers des services fournis par ce
département: Cette donnée est fondamentale vu son
impact sur le mode de gouvernance:
« Je crois que c’est quelque chose de primordial: Quand on
parle de dématérialisation de e/administration de décla/
ration en ligne et de paiement en ligne on vise les mêmes
objectifs : mieux servir le citoyen l’entreprise et les parte/
naires institutionnels dans des délais assez courts et à des
coûts raisonnables » a affirmé Monsieur Faraj qui estime
que cette ouverture sur l’utilisateur final de nos presta/
tions nous impose plus d’ouverture entre nous:

Le e-finance est un maillon fondamental
dans la stratégie e-gouvernement
Le Directeur des Affaires Administratives et Générales
est convaincu que le « e/finances » est à la base de la
notion même de « e/gouvernement »: Les raisons
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avancées sont en effet objectives et convaincantes :
d’abord le Ministère des Finances et de la Privatisation
se trouve au carrefour d’un nombre important de
transactions et de décisions gouvernementales d’où la
nécessité d’un partage de l’information avec le citoyen
l’entreprise et les institutions publiques via des systè/
mes d’information performants et communicants:
Ensuite le MFP était pionnier en matière d’utilisation
des Nouvelles Technologies d’Information et de
Communication ; Les cas de l’ADII et de la DGI sont à
cet effet éloquents: Ces deux structures stratégiques
pour l’économie nationale ont été les premières à
développer via leurs systèmes d’information respec/
tifs des produits utiles destinés à des cibles différen/
ciées d’usagers:

lorsqu’il a affirmé que l’élaboration de Portails au
niveau de la TGR de la DGI et de l’ADII n’est pas anti/
nomique avec la création d’un Portail Global du MFP:

Par ailleurs le Ministère des Finances et de la
Privatisation commence à exporter son savoir/ faire en
matière de NTIC: L’implantation de l’application
«Marchés Publics» au niveau d’un certain nombre de
Départements Ministériels en est un premier exemple
concret:

«La rationalisation des dépenses affectées aux Systèmes
d’Information n’est pas une fin en soit » nous a répondu
le Directeur des Affaires Administratifs et Générales:
Pour pouvoir comprendre l’enjeu qui en découle
Monsieur Faraj estime nécessaire d’inscrire ce processus
dans son contexte général : la dépense globale au niveau
de l’ensemble de l’administration publique en matière
des TIC se situe autour de ?K4 millions de dirhams: Selon
lui ce montant est relativement faible tenant compte de
l’impact fort de l’utilisation des TIC sur la modernisation
de l’Administration Publique ainsi que sur l’amélioration
des prestations de service public:

«Cette application répond à un besoin similaire exprimé
par l’ensemble des Ministères: A cet effet l’application
a été reconfigurée de manière à être compatible avec
toute plate/forme technique installée au niveau des
départements» nous a expliqué Monsieur Faraj qui
précise que la création du Sous/Comité de la
Mutualisation des Solutions Produites est venue cou/
ronner la réussite de cette première expérience s’ins/
crivant dans le cadre du projet e/gov:
Par ailleurs le Ministère des Finances et de la Privatisation
a été sollicité par « La Wilaya de Casablanca » pour parta/
ger son expérience en matière d’utilisation des Nouvelles
Technologies d’Information et de Communication:
Un autre aspect non moins important se manifeste à
travers un projet d’envergure pour le e/gov à savoir la
mise en œuvre d’un Portail national à même de per/
mettre aux usagers des services de l’administration
d’avoir une entrée unique aux informations et transac/
tions avec les opérateurs publics:
Monsieur Faraj estime que l’existence d’un tel Portail
constitue une nécessité absolue pour une économie
ouverte en quête d’investissements internationaux:
D’autres projets commencent déjà à voir le jour
comme le Portail de « La Wilaya de Casablanca » issu
également du comité e/gov: Ce dernier sera suivi par
d’autres portails en cours de construction par d’autres
Wilayas:

Les portails des Directions
Invité à exprimer son point de vue sur les choix opérés
pour doter le Ministère des Finances et la privatisation
d’un Portail Internet qui répond aux besoins des utilisa/
teurs (citoyens entreprises etc::) le Directeur des
Affaires Administratives et Générales était catégorique

«Maintenant nous avons la chance d’avoir au niveau
de l’ADII de la DGI et de la TGR les fondements d’un
système qui peut alimenter le Portail du Ministère et lui
donner une assise concrète et pérenne »: Monsieur
Faraj reste en effet convaincu que le Portail Global du
MFP doit permettre aux utilisateurs un accès unique et
direct aux services particuliers des Directions:

Rationalisation des dépenses relatives
aux Systèmes d’Information

A cet effet le Directeur des Affaires Administratives et
Générales a émis le vœu de voir augmenter les crédits
alloués à ces systèmes mais a également mis l’accent
sur la nécessité d’assurer un suivi rigoureux de l’utilisa/
tion de ces crédits visant à s’assurer que lesdits fonds
vont avoir un retour sur investissement en terme de
changement de la gouvernance publique:
L’idée de la rationalisation des dépenses signifie égale/
ment que le Management doit veiller à ce que l’achat
des équipements informatiques sert véritablement à
construire des Systèmes d’Information ouverts aptes à
produire des données stratégiques et de nouveaux ser/
vices pour mieux répondre aux besoins des citoyens:
Par ailleurs le Directeur des Affaires Administratives a
attiré l’attention sur deux aspects d’une importance
capitale en la matière :
❑ L’acte d’achat du matériel informatique par les
Directions du Ministère doit respecter des règles
bien définies permettant au MFP de négocier
avec les constructeurs d’équipements et les édi/
teurs de logiciels des conditions avantageuses
comme une entité unique à charge pour chaque
Direction de réaliser l’acte d’achat de manière
autonome: La préoccupation actuelle réside au
niveau de la recherche d’une ligne de conduite en
matière d’achat informatique pour pouvoir réali/
ser des économies d’échelles en se positionnant
non pas comme des centres de gestion dispersés
mais comme une seule entité publique:
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❑ L’achat groupé du matériel informatique lié à la
bureautique réalisé au niveau de l’Administration
Centrale n’est pas nécessairement une expérience
à généraliser au niveau de l’ensemble du Ministère:
L’objectif n’est pas de s’acheminer vers la formule
de l’achat global du matériel informatique pour
l’ensemble du Ministère mais d’arriver à coordon/
ner les actions des différentes Directions pour
acheter mieux et moins cher:

Selon le Directeur des Affaires Administratives et
Générales toutes les actions entreprises pour rationali/
ser mutualiser et essayer de mieux acheter collective/
ment doivent nécessairement s’inscrire dans le schéma
du processus de déconcentration: La recherche de solu/
tions opérationnelles doit prendre en compte cette
donnée fondamentale:

Laïla ESSADKI
Chef du Service des Publications DCI / DAAG

La lettre d’Information du SIG-RH : GISR Info

Bientôt le numéro 2 disponible
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Note de service de Monsieur le Ministre à Messieurs
les Directeurs Généraux et Directeurs pour la mise en
œuvre du Cadre Stratégique des Systèmes d’Information

L

e Ministère des Finances et de la Privatisation
convaincu des innombrables potentialités offertes
par les nouvelles technologies de l'information et
de la communication notamment pour contribuer à
moderniser son système d'information et ses méthodes
de travail améliorer la qualité de ses prestations en
réduisant les coûts y afférents et assurer son rapproche/
ment avec ses partenaires et usagers a accordé une
attention particulière à l'acquisition à la maîtrise et au
développement de ces technologies en consacrant au
cours des dernières années un important effort budgé/
taire au programme de développement et de mise en
oeuvre des systèmes d'information au niveau des diffé/
rentes directions:
Afin de favoriser lesdits systèmes et d'en maîtriser le
coût il y a lieu de développer davantage les synergies
de capitaliser les savoir/faire acquis d'harmoniser les
cadences d'évolution des réalisations au niveau des
différentes directions et de mettre à profit toutes les
avancées réalisées:
Dans ce cadre un groupe de travail composé de repré/
sentants de toutes les Directions du Ministère a élaboré
un rapport proposant un « Cadre Stratégique de
Dévelop/pement des Systèmes d'Information du
Ministère » (CSDSI): Ce rapport a fait l'objet d'une pré/
sentation lors du Séminaire annuel des Directeurs de
Tanger tenu en avril 3445: Les propositions contenues
dans le dit/rapport complétées par les orientations des
Directeurs ont été approuvés:
Pour mettre en oeuvre le CSDSI un groupe de travail
est mis en place: Il sera constitué de :
• Secrétariat Général : le Chargé d'études M:
Abderrahmane Meskine:
• ADII : le Directeur de la facilitation et de l'infor/
matique M: Mohamed Ezzahaoui
• TGR : le Directeur des ressources et des systèmes
d'information M: Khalid Safir

• DGI : le Directeur du système d'information et de
la programmation des vérifications M: Younnes
El Kabbaj
• Budget : l'Adjoint au Directeur M: Samir Tazi
• Domaines : l'Adjoint au Directeur M: Mohamed El
Hassani
• CGED : l'Adjoint au Contrôleur général des enga/
gements des dépenses M: Abdelaziz Chagou
• DAAG : l'Adjoint au Directeur des affaires admi/
nistratives et générales M: Brahim Rharib
Le groupe de travail qui tiendra au moins quatre réunions
par an est chargé de :
• Elaborer les propositions d'évolution du CSDSI ;
• Elaborer et proposer les plans d'action à court et
moyen terme en veillant à ce que les actions rete/
nues présentent de l'intérêt pour l'ensemble des
Directions qu'elles sont réalisables et cohérentes
avec le programme d'action des Directions ;
• Suivre la réalisation des actions programmées ;
• Evaluer les résultats obtenus suite à la réalisation
des plans d'action ;
• Elaborer le rapport annuel sur les systèmes d'in/
formation du Ministère sur la base des rapports
élaborés par les Directions sur leurs SI:
La coordination des travaux du groupe de travail est
confiée à M: Samir Tazi:
Afin de suivre la mise en oeuvre du CSDSI je présiderai
une fois par an un Comité des Directeurs dont l'ordre du
jour portera sur les technologies de l'information et de
la communication et leur mise en œuvre au sein du
Ministère: A cette occasion le rapport annuel sur les
Systèmes d'Information du Ministère l'évaluation des
actions menées dans le cadre du CSDSI ainsi que les
orientations à adopter pour le futur en matière de
systèmes d'information seront examinées:
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Le Cadre Stratégique de Développement des
Systèmes d'Information du Ministère
Le Plan d'Action CSDSI
Suite au Séminaire Annuel des Directeurs tenu les ? et 5 avril 3445 durant le/quel le Cadre
Stratégique de Développement des Systèmes d'Information du Ministère (CSDSI) a été
adopté un Plan d'Action pour l'année 3445 est proposé: Les actions qui y sont proposées
ont été retenues en fonction de deux critères l'intérêt pour toutes les Directions la faisa/
bilité à court terme:

Plan d'Action 2004
Il comporte trois actions :
■ En matière de réseau informatique du Ministère :
Une négociation en groupe sera menée avec l'opérateur de télécommunication pour amé/
liorer les conditions économiques et techniques de ses prestations: Les conditions obtenues
devront être appliquées par l'opérateur à l'ensemble des contrats passés par les Directions
du Ministère:
■ En matière de sécurité des systèmes d'information :
Un état des lieux sera réalisé par les Directions sur la base d'un canevas commun sous la
forme de présentations: Une synthèse sera élaborée afin de proposer les actions à mener
dans ce domaine:
■ En matière d'achats :
Afin de faire bénéficier le ministère en tant qu'acheteur public important des NTIC
des meilleures conditions offertes sur le marché une démarche globale est nécessaire:
Elle consiste à présenter le Ministère en tant qu'entité unique et de définir avec les
constructeurs éditeurs et opérateurs en télécommunications un cadre contractuel
global offrant au Ministère des avantages consistants tant du point de vue prix que
services et assistance: Ce cadre contractuel (genre contrat d'entreprise) sera alors
appliqué systématiquement à l'ensemble des contrats conclu par les différents centres
d'achat du Ministère:
Par ailleurs deux mesures d'accompagnement seront mises en œuvre :
• La définition et la mise en place d'un site Intranet accessibles à tous les informaticiens
du Ministère (informatique:finances:gov:ma) qui permettra la diffusion de l'informa/
tion sur tous les projets et technologies mis en oeuvre au sein des Directions ;
• L'organisation d'une journée sur les SI du Ministère:
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