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Avant-propos

N

ul ne peut nier l’importance du rôle des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication (NTIC) dans la modernisation de
l’administration publique. L’introduction des NTIC dans la gestion du
secteur public a contribué non seulement à l’amélioration des relations
entre l’administration et les usagers, mais aussi au décloisonnement entre les
départements ministériels.

C’est ainsi que l’administration électronique contribue aujourd’hui à la simplification des procédures administratives permettant aux usagers un gain en termes de
temps, de coût et de qualité des prestations via les e-services. Dans ce cadre, le
Ministère de l’Economie et des Finances a mis en ligne plusieurs e-services répondant aux besoins des usagers. Des services qui devront contribuer à la modernisation et à la transparence de l’administration publique.
Avec ces services électroniques opérationnels orientés vers le citoyen, les entreprises et les administrations, le Ministère de l’Economie et des Finances arrive en
tête du secteur public. Le Département se trouve ainsi au cœur du programme
e-gouvernement qui s’inscrit dans la stratégie Nationale Maroc Numeric 2013, lancée
en octobre 2009, et qui vise à rapprocher l’administration de ses usagers.
A travers le dossier « e-services du MEF », la revue Al Maliya tente de rapprocher son
lectorat des différents e-services offerts par le Ministère de l’Economie et des
Finances au profit des citoyens, partenaires et entreprises : BADR, ADIL, Portail
e-CMR, e-services de la Trésorerie Générale du Royaume, e-Budget, MANAR… et
d’autres services en ligne que les Directions du Ministère offrent via leurs portails
sont ainsi présentés dans ce dossier.
Afin d’accompagner le déploiement de ce dispositif, les gestionnaires des systèmes
d’informations du Ministère n’ont cessé d’œuvrer à la modernisation des platesformes informatiques. En témoigne la mise en place du nouveau Datacenter du
Ministère aux normes internationales, consacrant par-là la position pionnière du
Ministère dans ce domaine. AL MALIYA a tenu à consacrer le second dossier de
ce numéro à ce projet fédérateur porté par l’ensemble des directions du
Ministère.
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Colloque International des Finances Publiques

Quel pilotage des réformes en finances publiques
au Maroc et en France ?
Le Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec la FONDAFIP
(l’Association pour la Fondation Internationale des Finances Publiques), a organisé
le 13 et 14 septembre 2013, un colloque international à Rabat, sous le thème « Quel
pilotage des réformes en finances publiques au Maroc et en France ? ». Cette 7ème
édition vient ainsi consacrer un évènement devenu incontournable, surtout en ces
périodes de crise où la maîtrise des finances publiques demeure un défi.

Les travaux du 7ème colloque international
des Finances Publiques ont débuté par
une allocution de M. Aziz Akhannouch,
Ministre de l'Economie et des Finances par
intérim, qui a rappelé l’importance de
cette manifestation qui intervient dans
un cadre de crise économique exigeant un
meilleur pilotage des réformes en matière
de finances publiques.
M. Akhnnouch a indiqué à cette occasion
que les finances publiques représentent le
levier de la réforme de l’Etat dans son
ensemble. Selon lui, la question centrale
est : « Pourquoi malgré la multitude des
chantiers couverts et les plans de réformes
sectoriels menés par le Maroc, notre pays
ne dispose pas encore d’un système efficace de pilotage des finances publiques ».

De gauche à droite: Noureddine BENSOUDA, Charles FRIES,
Aziz AKHANNOUCH et Michel BOUVIER

Les causes se situent avant tout dans les modes d’organisation
et de fonctionnement de notre dispositif de pilotage des
réformes engagées dans le domaine des finances publiques,
qu’il faut reconsidérer, voire recréer, tant sur les plans politique et managérial, qu’au niveau des stratégies opérationnelles et des instruments et outils de mise en œuvre.

Le deuxième axe prévoit que les finances publiques constituent le levier central et le fer de lance de la réforme de l’Etat
dans son ensemble. La communauté des finances publiques
est, à ce titre, largement interpelée dans ses composantes
pour redoubler d’efforts, faire preuve de créativité et d’anticipation pour être à la hauteur des défis à relever et des exigences légitimes de nos concitoyens.

M. Akhannouch a indiqué à cette occasion, que les efforts
consentis jusqu’à présent, doivent nécessairement être consolidés, notamment en termes de stratégie de pilotage.
Aujourd’hui, le défi consiste à transformer les contraintes de
la crise en opportunités , mais seulement si l’on repense les
convictions établies en matière de gestion des finances
publiques.

Le troisième élément consiste à repenser les comportements
administratifs et financiers à l’aune de la logique de l’efficacité
et de la performance, pour donner plus de force à nos
réformes via davantage d’emprise sur le réel et de pragmatisme sur le terrain.

Plusieurs axes paraissent fondamentaux pour le progrès de ce
système, selon M. Akhannouch. Le premier découle tout naturellement, du fait que toute réflexion à ce sujet doit nécessairement s’inspirer des expériences réussies, des bonnes pratiques et des normes et standards internationaux.
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Quant au quatrième axe, il a trait à la nécessité de redoubler
d’efforts et de volontarisme pour assurer une croissance économique et sociale durable.
Enfin, l’intégration de la variable temporelle dans notre processus de réforme et de pilotage des finances publiques est
plus que jamais nécessaire à l’effet d’accélérer le rythme et la

ÉVÉNEMENT
cadence de mise en œuvre des politiques publiques et des
réformes sous-jacentes afin que le citoyen puisse en ressentir
rapidement les effets. Une bonne stratégie de pilotage des
réformes doit obligatoirement être fondée sur un calendrier
précis de réalisation, auquel les acteurs concernés doivent
impérativement se conformer.

Française de Finances Publiques a présenté les enjeux du pilotage des finances publiques. Il a défini le pilotage des
réformes en finances publiques à travers le cadre budgétaire,
la fiscalité, voire même la sécurité sociale.
Selon M. Bouvier, ce pilotage se déroule dans un cadre général
de plus en plus difficile à maîtriser où la crise économique et
financière est considérée comme faisant partie du mode de
fonctionnement normal des sociétés. Le défi est, aujourd’hui,
de transformer les
contraintes de la crise
en opportunités.

De son côté, M. Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général du
Royaume, a précisé que la 7ème édition du colloque internatiodes
finances
nal
publiques doit être une
plateforme de débats
et d’échange d’idées
afin de pouvoir tirer les
recommandations
nécessaires à l’amélioration de la stratégie
de
pilotage
des
réformes en finances
publiques au Maroc et
en France. La problématique du pilotage
stratégique, a ajouté M.
BENSOUDA, « commence à prendre une
dimension fort pressante avec la crise écoM. Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général du Royaume
nomique et financière
internationale ».
Il a également souligné que ce colloque constitue une
opportunité pour mener une réflexion sur la conception et la
mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de pilotage des
réformes en finances publiques. Il s’agit « d’une occasion
idoine pour identifier les fondamentaux et les lignes directrices d’une nouvelle vision en matière de stratégie de
pilotage, à même de dégager les marges de manœuvre
budgétaires nécessaires à une soutenabilité durable des
finances publiques ».
L’objectif de ce colloque, a-t-il indiqué, est le traitement des
grandes réformes en finances publiques, notamment le pilotage politique stratégique, le pilotage opérationnel et les instruments et moyens de mise en œuvre.
Dans son intervention intitulée « Le pilotage des réformes
financières publiques face aux crises », le Professeur Michel
Bouvier, Président de la FONDAFIP et Directeur de la Revue

A ce titre, la réussite
du
changement
constitue un défi, à
plusieurs titres, pour
les décideurs politiques comme pour
les fonctionnaires car
tous sont confrontés
à une autre culture de
la gestion financière
publique, à de nouveaux concepts et de
nouvelles règles du
jeu.

Le succès du pilotage
des réformes financières, selon lui, exige la responsabilisation des acteurs et leur
engagement, un plan d’action clair et précis et des systèmes
d’information financière efficaces, ajoutant que la réforme ne
peut être pilotée sans prendre en compte la particularité du
contexte national et repenser le mode de pilotage conçu
comme administratif, gestionnaire, mais aussi politique.
Intervenant à cette occasion, M. Charles FRIES, ambassadeur
de France au Maroc, a souligné que les finances publiques, en
France comme au Maroc, sont dans une situation dégradée
depuis plusieurs années. En France cette détérioration provient de la crise financière et économique de la fin des années
2000 (le déficit budgétaire a atteint 6 % sur la période 20092012), alors qu’au Maroc, la dégradation de ce déficit (4.8% sur
la période 2009-2012 et une dette qui a atteint près de 60% du
PIB en 2012) est liée essentiellement à la hausse des dépenses
de compensation. Dans les deux cas, la résorption de ce déficit
devient une priorité politique, a-t-il souligné.

Source : DAAG
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Les tables rondes du 7ème colloque international des finances publiques

« Enjeux et témoignages sur le pilotage des réformes en
finances publiques »
La première table ronde a débuté par un rapport introductif présenté par le Profeseur Michel Bouvier, Président de FONDAFIP, Directeur de
la Revue française de finances publiques. Le Professeur Bouvier a présenté les enjeux considérables attachés à la question du pilotage des
finances publiques en soulignant la nécessité que l’ensemble des acteurs s’engage dans le processus de réforme et l’importance de la mise
en place d’un plan d’action suffisamment clair et précis. Dans un second rapport introductif, Noureddine Bensouda, Trésorier Général du
Royaume du Maroc, a présenté les réformes des finances publiques engagées au Maroc et souligné qu’une approche globale et à long terme
des réformes en finances publiques est de plus en plus nécessaire, de même qu’une plus grande maîtrise, chez les décideurs politiques et les
agents publics, des rouages politiques, de l’économie, du droit, de l’histoire et de la sociologie.
Venaient ensuite les témoignages de Pierre Joxe, et de Fathallah Oualalou au titre de leur expérience dans le domaine des finances publiques
et de la conduite des réformes. Pierre Joxe, Ancien Ministre, Ancien Membre du Conseil constitutionnel, Premier Président honoraire de la
Cour des comptes, a expliqué que la modernisation des politiques publiques s’est accompagnée, depuis la fin des années 1970, de réformes
financières publiques qui n’ont été que récemment soumises à une vision plus stratégique et cohérente. Fathallah Oualalou, Maire de la ville
de Rabat, Ancien Ministre de l’Economie et des Finances, a quant à lui apporté son témoignage sur les réformes financières publiques, les
différentes formes qu’elles peuvent prendre ainsi que leurs conséquences.
« Quelle nouvelle stratégie de pilotage politique?»

La deuxième table ronde était présidée par Mohammed Tawfiq Mouline, Directeur Général de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques et était
consacrée aux stratégies du pilotage. Larbi Jaidi, Professeur d’Université, membre de la Fondation Abderrahim Bouabid, a indiqué que le succès d’une réforme budgétaire, axée sur la performance publique, exige de prendre en compte toute une variété de facteurs, d’ordre constitutionnel, économique, social voire sociologique. Marie-Christine Esclassan, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Secrétaire
Générale de la FONDAFIP, est revenue sur la difficulté du pilotage des réformes en matière fiscale. Elle a notamment souligné pourquoi le
changement en matière fiscale est souvent mal perçu et décliné les différents obstacles qu’il convient d’identifier. Mohammed Rahj,
Professeur d’Université, ancien Président de l’Université de Settat, a cherché à montrer l’évolution de la politique fiscale poursuivie par le
Maroc, depuis les années 1980,. Sébastien Jeannard, Maître de conférences à la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers et Emilie
Moysan, attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, se sont interrogés sur la stratégie
guidant le partage du pouvoir financier entre l’Etat et les collectivités territoriales en France et ont mis en lumière l’essor d’une nouvelle stratégie, davantage tournée vers la coopération et la collaboration.
« La nouvelle stratégie de pilotage opérationnel »

Présidée par Abdelali Benamour, Président du Conseil de la Concurrence, la troisième table ronde portait sur la nouvelle stratégie de pilotage
opérationnel. Bruno Bézard, Directeur Général des finances publiques, représenté par Bernard Limal, Délégué du Directeur général des
finances publiques, est revenu sur les différentes étapes et le contenu de la réforme opérée dans le cadre de la Direction générale des finances
publiques, réforme qui est intervenue dans un contexte de raréfaction des deniers publics et qui cherche à donner une plus grande confiance
auprès des contribuables. Philippe Baudry, Chef du Service économique Régional de l’Ambassade de France au Maroc, a présenté la stratégie
retenue par la France pour garantir la soutenabilité à long terme de l’endettement public, question intimement liée à celle de la croissance,
de la compétitivité et de l’emploi. Faouzi Morji, Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, a traité de la question de la soutenabilité
de l’endettement au Maroc en comparant la situation du Maroc à celles d’autres Etats. Lahcen Kers, Président de section à la première chambre de la Cour des Comptes du Maroc, a présenté la nouvelle stratégie de la Cour des Comptes du Maroc qui repose sur la mise en place de
différents outils destinés à augmenter l’efficacité et la transparence de ces contrôles. Il a toutefois montré que la multiplication des réformes
conduit à une opacification du cadre d’intervention de la Cour des Comptes au Maroc.
Raoul Briet, Président de la première chambre et de la Formation interchambres finances publiques de la Cour des comptes française a présenté un rapport de synthèse des travaux ayant eu lieu durant ces premières tables rondes. Il a montré combien la question du pilotage de
la réforme des finances publiques passe également par une réforme du pilotage. Trois exigences, selon lui, doivent guider les réformes financières publiques : la qualité et la comparabilité des comptes publics, l’exigence d’une approche globale des finances publiques et, enfin, la
nécessité d’une surveillance renforcée ex ante des décisions de l’exécutif et du Parlement.
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« Les nouveaux instruments de pilotage des finances publiques »

La quatrième et dernière table ronde, qui portait sur les nouveaux instruments de pilotage des finances publiques, a été présidée par
M’hamed Sagou, Professeur d’Université, ancien Ministre des Finances. Joël-Louis Colon, Directeur honoraire au Crédit Agricole, Chargé de
mission à FONDAFIP, a dressé un état des lieux de la mise en place d’une technique de consolidation des finances publiques en France, permettant d’avoir une vision d’ensemble des finances publiques. Abdelkrim Guiri, Directeur de la réglementation et de la normalisation comptable à la Trésorerie Générale du Royaume, a rappelé les impératifs et les grands enjeux qui motivent la mise en place d’un procédé de consolidation des comptes publics au Maroc. Une communication sur les nouveaux outils budgétaires a ensuite été présentée par Vincent Moreau,
Sous-directeur à la Direction du budget en France, qui est revenu sur le choix opéré par l’Etat de mettre en place une norme d’évolution et
un système de pluri-annualité des dépenses publiques. Christophe Van De Walle, Directeur du secteur public de la Banque Postale, s’est interrogé sur la dette publique locale, ses origines, ses évolutions et sa maîtrise. Karim Mansouri, Directeur Général du Fonds d’Equipement
Communal et membre de la Commission Consultative de la Régionalisation, a montré pourquoi, , l’emprunt local au Maroc ne se présente
pas encore comme un instrument efficace et pérenne de financement des collectivités. Enfin, Catherine de Kersauson, Présidente de la
Chambre régionale des comptes de Rhône Alpes et d’Auvergne, a présenté une communication ayant pour thème la responsabilité managériale des gestionnaires publics en France. Après avoir présenté les diverses origines de cette question, Madame de Kersauson a dégagé les
différentes conditions nécessaires à l’émergence la responsabilité managériale.
Charles Guéné, Sénateur de la Haute-Marne, Vice-président du Sénat, et, Mohamed Berrada, Professeur d’Université, Ancien Ministre des
Finances, ont chacun prononcé un rapport de synthèse dans lequel a été mise en avant la nécessité d’adopter une vision globale et cohérente
en matière de pilotage des réformes en finances publiques.
Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume du Maroc et Michel Bouvier, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Président de FONDAFIP, Directeur de la Revue française de finances publiques, ont clôturé le colloque en soulignant que les systèmes financiers publics subissent de profondes mutations et que leur réforme nécessite d’inventer de nouveaux concepts et de nouveaux modèles qui
seront seuls en mesure de répondre à la crise des finances publiques.
Source : FONDAFIP

AL MALIYA n°53 novembre 2013

7

ÉVÉNEMENT
11ème session du dialogue économique avec les
Conseillers économiques et les bailleurs de fonds
La 11ème session du dialogue économique avec les Conseillers économiques près
les ambassadeurs des pays partenaires et les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux accrédités au Maroc s’est tenue le 27 septembre 2013 au sein du
Ministère de l’économie et des Finances.
Initié par la Direction du Trésor et des finances extérieures en
septembre 2002, ce dialogue a été institué à l’effet d’apporter
des éléments d’information sur la situation de l’économie
marocaine aux Conseillers économiques près les ambassadeurs des pays partenaires en vue de l’élaboration du rapport
qu’ils présentent au Conseil de l’Union européenne sur la
situation économique et financière du Maroc.
Etant donné l’intérêt suscité par cette réunion qui permet le
partage et l’échange des informations sur la situation économique et financière de notre pays et sur les programmes d’investissement de l’Etat et des entreprises publiques, ce dialogue a été étendu, depuis 2006, aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux représentés au Maroc (Banque Mondiale,
BAD, JICA, BID, USAID, SFI et PNUD), et ce, dans le cadre de la
mise en œuvre des recommandations de la déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide adoptée en mars 2005. Le dialogue a été également étendu, depuis 2010, à d’autres partenaires financiers du Maroc, en l’occurrence les Etats-Unis
d'Amérique, la Chine et la Corée du Sud, qui ont fait part de
leur intérêt pour être associés à cette rencontre.
Les travaux de la 11ème session de ce dialogue ont été organisés autour de trois thèmes, à savoir « la situation économique et financière du Maroc, exécution de la Loi de Finances
2012 et 1er semestre 2013 », le « Programme d'investissement
de l'Etat » et le «Programme d'investissement des établissements et entreprises publics ».
Exécution de la Loi de Finances 2012 et situation
économique et financière du Maroc au cours des
premiers mois de l’année 2013
Après avoir dressé un aperçu sur l’environnement économique,
particulièrement difficile, qui a marqué l’année 2012 du fait de
la sécheresse sur le plan interne et de l’entrée de la zone euro en
récession, du renchérissement des prix des produits de base et
de la volatilité des taux de change sur le plan externe, Mme
Fouzia ZAABOUL, Directrice du Trésor et des Finances
Extérieures a souligné qu’en dépit de ces facteurs qui ont
contribué à la dégradation des déficits budgétaire et extérieur,
les activités non agricoles ont enregistré une bonne performance (+4,5%) témoignant, d’une part, du renforcement du
processus d’autonomisation de l’économie marocaine vis-à-vis
de l’agriculture et, d’autre part, des efforts consentis en matière
de diversification des marchés à l’exportation.
Elle a ensuite présenté les principales évolutions ayant marqué les finances publiques au cours des huit premiers mois
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de l’année 2013 et a mis l’accent aussi bien sur l’actualisation
des hypothèses qui ont prévalu à l’élaboration des prévisions budgétaires initiales, que sur les mesures à même de
contenir le déficit budgétaire au niveau de l’objectif fixé au
terme de l’année.
Il s’agit, d’un côté, du renforcement de l’apurement des restes
à recouvrer au niveau des recettes et, de l’autre, du gel de 15
MM.DH des crédits d’investissements en sus de la maîtrise de
la charge de la compensation, à travers la mise en œuvre du
système d’indexation partielle pour certains produits énergétiques et la mise en place d’une opération de couverture
contre le risque de hausse du prix du gasoil. Par ailleurs, et en
vue de réguler le processus d’exécution de la loi de finances,
Mme ZAABOUL a souligné la mise en place de mécanismes de
veille et de suivi à travers la création d’un comité de veille et
de suivi de l’exécution de la loi de finances et d’un comité des
transferts budgétaires de l’Etat aux établissements et entreprises publics.
Programme d’investissement de l’Etat
M. Abdessalam BANABBOU, Adjoint au Directeur du Budget a
donné un aperçu sur l’effort budgétaire fourni par les différents organismes publics pour renforcer l’investissement
public dont le montant atteindra en 2013, 180MMDH.
Il a ainsi mis en exergue les grands axes d’intervention des
investissements publics et leurs objectifs de développement
économique et social, à savoir :
• la réalisation des grands chantiers d’infrastructures dans les
différents secteurs clé de l’économie nationale : transport
routier, autoroutier et ferroviaires, port, protection de l’environnement, l’hydraulique ;
• la mise en œuvre des stratégies sectorielles à travers le soutien au Pacte Emergence, vision 2020 tourisme, artisanat,
Maroc vert, Halieutis, Maroc numérique, éducation, santé et
export ;
• Le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale à
travers les enveloppes budgétaires réservées au secteur de
l’habitat, l’INDH, la promotion de l’emploi et le dialogue
social et le soutien à la consommation.
Il a enfin rappelé que ces investissements publics sont accompagnés par des mesures visant notamment la réforme et la
modernisation de l’Etat et la refonte de la Loi Organique relative à la Loi de Finances en vue d’une gestion transparente et
performante des dépenses publiques.

ÉVÉNEMENT
Programme d’investissement des établissements
et entreprises publics
Après avoir rappelé la diversification et la richesse des EEP et
donné un bref aperçu sur leur répartition entre les différents
secteurs administratifs de l’Etat, M. Abderrahmane SEMMAR,
Adjoint au Directeur des Entreprises publiques et de la
Privatisation a présenté les enjeux stratégiques de ces entités
et leur rôle dans le développement du pays en mettant l’accent sur les aspects suivants :
• L’amélioration continue de la production des EEP qui a évolué de 9% sur la période allant de 2005 à 2012 ;
• La viabilité économique et la capacité d’investissement des
EEP se sont consolidées. Le taux de réalisation de leurs pro-

grammes d’investissement a atteint 41,4% et les transferts
au profit de l’Etat sont en amélioration continue pour se
multiplier par 2,1 entre 2005 et 2012 ;
• Les principaux projets structurants pour l’économie du pays
qui sont assurés par les principales entreprises publiques
suivantes : ONCF, ADM, RAM, ONDA, ANP, ONEE, MASEN et
OCP.
M. SEMMAR a également signalé que le Ministère est engagé
dans des réformes de fond pour l’amélioration de la transparence et des performances des EEP dans la mise en œuvre des
stratégies sectorielles et la fourniture de services publics de
qualité au moindre coût.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Pour plus d’informations concernant le Projet de Loi de
Finances 2014, veuillez consulter le Portail Internet du
Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique « Loi de Finances »

AL MALIYA n°53 novembre 2013

9

DOSSIER

DOSSIER

e-gov : le MEF au cœur du processus
Partie intégrante de la stratégie nationale « Maroc Numéric 2013 », le programme
« e-gouvernement » boucle sa quatrième année. Avec plus de 34 projets et services e-gov et 190 procédures administratives sur les sites «servicepublic.ma» et
«e-gov.ma», le bilan est positif. Pour le Ministère de l’Economie et des Finances,
le déploiement des recommandations de cette stratégie est aujourd’hui visible à
travers les e-services opérationnels.

La réalisation des aspirations économiques
est tributaire de la modernisation des secteurs
publics et de leurs mécanismes de gestion
ainsi que de l’harmonisation du système
administratif avec les exigences d’ouverture
et de compétitivité.
Dans ce cadre, l’administration électronique
offre la simplification administrative aux usagers mais aussi le décloisonnement entre les
différents départements administratifs. En
outre, elle permet d’obtenir d’importants
gains de productivité portant sur la totalité de
la dépense publique.
Avant tout, l’e-gouvernement est l’adoption
des NTIC par les administrations publiques
dans leurs rapports avec les administrés, les
collaborateurs et les partenaires du service
public.
Ainsi, le programme e-gouvernement a été mis en place pour
permettre d’exploiter les technologies de l’information et de
la communication dans la reconfiguration en profondeur des
processus administratifs afin de les rendre efficaces et efficients et totalement orientés vers le service au citoyen et à
l’entreprise.

Gouvernance de la stratégie e-Gov
Le programme e-gouvernement a été doté d'une gouvernance reposant sur trois structures :
• Le Comité Interministériel e-gouvernement (CIGOV), présidé
par le Ministre en charge de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies. Ce comité est chargé de fixer le
cap et d’évaluer l’atteinte des objectifs du programme;
• Les Structures de Pilotage e-gouvernement (SPGOV) des
départements ministériels et des établissements publics
concernés par les projets e-gouvernement. Il s’agit de structures chargées de piloter la mise en œuvre des projets egouvernement au sein de leurs organisations ;
• La Direction de Pilotage du programme e-gouvernement
(DPGOV), rattachée au CIGOV. Cette structure, composée
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d’expertises internes et externes, est chargée d’assister le
CIGOV et les SPGOV, à la mise en œuvre du programme e-gouvernement.

Les services en ligne
Les efforts entrepris en la matière ont, ainsi, permis la mise en
service de 34 services publics électroniques orientés vers les
citoyens, les entreprises et les administrations. Il s’agit notamment de services :
Pour les citoyens : le Passeport biométrique, la Carte Nationale
d’Identité Electronique, la gestion des retraites dans le secteur
public et privé, le portail fédérateur de services e-finances, les
déclarations sociales pour les employés de la CNSS, le portail
web du Ministère du Développement Social, de la Famille et de
la Solidarité, le Référentiel des Emplois et des Compétences en
ligne, le service de paiement des taxes locales en ligne, le portail
de l’e-intermédiation sur le marché de l’emploi, le portail e-justice, la prise de rendez-vous en ligne (4 Hôpitaux), le Portail de
suivi des remboursements institué par la CNOPS et le Portail de
services d’accueil des étrangers ;
Pour l’entreprise : le Cadastre (accès aux titres de propriété
pour les notaires), le Portail « Investir au Maroc » et la plateforme d’opérateur de certification électronique et du Visa
sécurisé…etc ;

DOSSIER

Pour les administrations publiques : le Portail de la Gestion
Intégrée de la Dépense Publique, le Système de paie, le e-budget et la gestion des ressources….etc.

• la qualité du service public (collecte des déchets, électricité
publique, etc.) ;

Par ailleurs, dans le but d’encourager les efforts et les initiatives réussies dans le domaine de l'administration électronique et d’instaurer les principes de concurrence positive
entre les différentes composantes du secteur public dans ce
domaine, le Prix National de l'Administration Electronique (emtiaz) a été mis en place en 2005 et constitue une reconnaissance et un hommage aux Administrations qui ont développé
les meilleurs e-services publics.

• la mise en place d’une base d’interconnexion entre les administrations permettant de créer les synergies nécessaires
qui dispenseraient les citoyens de présenter à une administration quelconque des pièces administratives délivrées par
une autre administration.

Notons, également, la mise en place de 190 procédures administratives sur les sites « servicepublic.ma » et « e-gov.ma ».
Au cours des deux dernières années, les efforts ont été poursuivis pour atteindre les objectifs tracés en matière de développement de l’administration électronique. Ainsi, l’indice
ONU de l’e-gouvernement est passé à 0,8 en 2013 contre 0,2
en 2008, le nombre de projets et de services e-gouvernement
réalisés s’est apprécié à 89 en 2013 contre 16 en 2008, l’utilisation des e-services transactionnels est aujourd’hui adoptée
par la totalité des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de
plus de 20 millions de dirhams contre moins de 1% en 2008.
De plus, cinq sites e-gouvernement sont classés dans les 100
sites «.ma » contre un seulement en 2008.
Une attention particulière reste, par ailleurs, accordée à l’automatisation des services administratifs, notamment :
• la formulation en ligne par les citoyens de leurs demandes
de documents administratifs, notamment les pièces de
l’état civil, le certificat de résidence,…etc.
• la généralisation de la prise de rendez-vous en ligne, notamment pour les hôpitaux, les tribunaux, les arrondissements,
les commissariats (CIN),…etc.
• la certification électronique de la conformité des copies des
pièces à leurs originaux;
• la prise en charge et le suivi en ligne des réclamations des
citoyens ;

• l’inscription en ligne au tirage au sort pour le pèlerinage ;

S’agissant du Ministère de l’Economie et des Finances, et avec
plusieurs services électroniques orientés aussi bien vers le
citoyen (gestion des retraites publiques et privées, régime
collectif d’allocation de retraite, portail de suivi des remboursements, service de paiement en ligne des taxes locales), les
entreprises (simpl-TVA , simpl –IR, simpl – IS et BADR) et vers
les administrations ( e-budget, portail de Gestion intégrée de
la Dépense Publique et le système de paie), ce département
arrive en tête du secteur public .
Par ailleurs et en application des recommandations de l’ONU
en matière d’e-gouvernement, le MEF communique depuis
septembre 2011 via les réseaux sociaux à travers le compte
twitter “@financesmaroc”. L’objectif est de rapprocher l’administration du citoyen et des entreprises, de communiquer
avec un plus large public sur l’actualité et les grands projets du
Ministère pour arriver à hisser le classement du Maroc en
matière d’e-gouvernement.
Dans le même sens, une refonte du Portail Internet du
Ministère a été initiée début 2013 pour une mise en ligne prévue en fin d’année. La nouvelle version du Portail prévoit
notamment, de nouveaux e-services (e-réclamation), deux
nouvelles versions en espagnole et en Amazigh et l’amélioration de l’accessibilité aux informations grâce à un moteur de
recherche performant. Le renforcement de la communication
avec les différents publics du Ministère sur le nouveau Portail
est notamment prévue via une sortie sur la chaîne Youtube.
À signaler qu’en 2012, les consultations du Portail du
Ministère ont atteint environ un million, soit 2700 internautes
par jour.

Source : DAAG
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e-Finances : Une administration réactive, plus efficace,
pour une meilleure satisfaction des usagers
Dans le sillage de la stratégie gouvernementale e-gov en matière de NTIC, le
Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) a décliné sa propre stratégie dans
le domaine des systèmes d’information baptisée e-finances.
La stratégie e-Finances vise particulièrement l’intégration et
l'automatisation des processus offrant un service de qualité et
personnalisé aux usagers. Elle vise également la mise en place
et l'amélioration des échanges d'information avec les partenaires, ainsi que le pilotage du Métier du Ministère pour faciliter la prise de décision, la continuité de service et la sécurisation du patrimoine informationnel du Ministère.

Le pilotage de la stratégie e-finances
Un Comité Stratégique des Systèmes d’Information (CSSI) a
été créé, présidé par le Secrétaire Général du Ministère, il est
composé des responsables SI des différentes directions du
Ministère et des organismes sous tutelles. Ce comité constitue
ainsi, le cadre de suivi des projets inscrits dans le cadre du
eGov et impliquant les directions du Ministère.
Le comité est chargé d’identifier et de valider les projets à inscrire dans le portefeuille SI du Ministère et de mettre en place
des plans d’actions annuels y afférents. Dans ce cadre, il s’assure de la cohérence des actions du Ministère dans le domaine
des SI, de la mutualisation des ressources informatiques et de
la concertation et la coordination entre les entités en charge
de ce volet.
En déclinaison de la stratégie e-Finances, des objectifs opérationnels ont été identifiés visant à :
• Assurer la cohérence et la convergence des systèmes d'information du Ministère;
• Mettre en place de mécanismes d’échange de données
informatisées entre les différents systèmes des directions et
avec leurs partenaires extérieurs ;
• Mettre en œuvre des outils d’aide au pilotage et à la décision
à l’échelle du Ministère ;
• Adopter des règles et standards communs dans l'acquisition
et la mise en œuvre des matériels et des logiciels informatiques.
• Améliorer de manière soutenue la sécurité et la disponibilité
des systèmes d’information ;

Plan d’action e-finances
Dans son plan d’action 2013-2014, le Comité Stratégique des
Systèmes d’Information a inscrit des actions dont le pilotage a été
confié à une ou plusieurs directions. Ce comité s’attellera à :
• Améliorer le rendement et le partage d’information (TGR-IGF) ;
• Elaborer le référentiel de codification de l’information du
Ministère (DGI) ;
• Adopter le référentiel de la sécurité informatique, élaborer un
plan de sécurité et préparer un audit global de la sécurité
informatique en (ADII) ;
• Mettre en place un plan de conformité des Systèmes
d’Information au cadre juridique national (DAAG) ;
• Mise en œuvre du Plan de Continuité d’Activité (DAAG/TGR) ;
• Harmonisation de la gestion informatisée du Courrier et des
réclamations au MEF (DAAG) ;
• Mise en œuvre d’une solution décisionnelle MEF (DB) ;
• Les services orientés usagers (personnes physiques et
morales) et qui concernent :
* L’automatisation des circuits de dédouanement (Badr) ;
* La déclaration et le recouvrement des différents impôts
et taxes (SimplTax) ;
* La mise en place du Portail national des marchés publics
et paiement des entreprises ;
* La mise en œuvre d’un système de paiement du personnel de l’Etat (@ujour) ;
* La mise en place d’un système de paiement en ligne des
taxes locales ;

Les réalisations de la stratégie e-finances

* La création en ligne des entreprises ;

Le Ministère compte à son actif un portefeuille riche en projets
d’envergure, certains achevés et d’autres en phase de finalisation et/ou de déploiement, qui couvrent l’ensemble de ses
domaines d’intervention et qui sont destinés à différents
publics et partenaires, à savoir :

* La prise en charge en ligne des réclamations des contribuables ;
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* La mise en place de la Base de données économique et
sociale MANAR.
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• Les services orientés Institutionnels consistant en :
* La mise en place d’une plateforme de préparation de la
loi de finances (ebudget) ;
* La mise en œuvre d’un système de Gestion Intégré de la
Dépense (GID) ;
* La mise en place de la dématérialisation de la commande
publique;
* La mise en œuvre d’un système de Gestion de la
Comptabilité Publique ;
* La mise en place du système géographique de gestion
des projets de développement ;
* Le développement d’un système de Gestion du processus d’endettement et de la trésorerie (SIGET, en cours) ;
* Le développement d’un système intégré de gestion des
dossiers de contentieux (SIGILE, en cours).
• Les services orientés Gestion interne, qui concernent
notamment la mise en place d’un ensemble de systèmes

intégrés de gestion des ressources humaines, budgétaires
et logistiques.
• Les services orientés Grand public, dont notamment le
Portail Internet du Ministère http://www.finances.gov.ma,
destiné au grand public et aux partenaires, en plus des sites
métiers de certaines directions (ADII, TGR, DGI, DDE) et
organismes sous tutelles.
• Les services orientés Fonctionnaires du MEF, dont le Portail
Intranet du Ministère (Messagerie, Portail RH, Portail de
Formation à distance, Prestations logistiques, Portail
Documentaire, Prestations sociales…).
Ainsi, et dans l’objectif d’améliorer d’assurer la continuité et la
sécurité des SI, il a été procédé à :
* La mise en œuvre du Plan de Continuité des Activités du
Ministère ;
* La mise en place d’un DataCenter pour le Compte des
directions du Ministère ;
* Le lancement d’un audit global de la sécurité des SI.

Un nouveau Portail Internet du Ministère de l’Economie
et des Finances dès la fin 2013
La Direction des Affaires Administratives et Générales a lancé une nouvelle refonte du Portail Internet du Ministère de l’Econome et des
Finances. Une nouvelle version qui devra répondre aux besoins des usagers et contribuer à la modernisation et la transparence de l’administration publique.
Dans un objectif d’amélioration continue et en vue d’offrir des services de proximité à ses usagers/clients, la DAAG a initié en début de l’année
2013, une nouvelle refonte du Portail Internet du Ministère permettant l’élargissement des cibles et l’accroissement de sa visibilité.
Il s’agira également d’investir les nouveaux supports et canaux de communication et de bénéficier des dernières évolutions technologiques
du web.
Ainsi, la nouvelle version du Portail vise :
• L’adoption d’une nouvelle charte graphique avec deux codes couleurs, le rouge symbolisant l’énergie et le succès et le gris modélisant le
respect et la rigueur ;
• Le développement de l’interactivité avec le citoyen en offrant de nouveaux e-services, en l’occurrence e-réclamation et e-suggestions et
moyennant les réseaux sociaux notamment Twitter et Youtube;
• L’introduction de deux nouvelles versions en langues espagnole et amazigh et de la version mobile ;
• L’amélioration de l’accessibilité aux informations grâce notamment à un moteur de recherche performant ;
• La réorganisation des rubriques pour assurer une meilleure lisibilité et pertinence tout en procédant à l’allégement de la page d’accueil.
Ces nouveautés viennent répondre aux exigences des internautes recueillies à travers le questionnaire mis en ligne sur le Portail Internet du
MEF et les recommandations de l’ONU en matière d’e-gouvernement.
Le Portail Internet du MEF a fait l’objet depuis sa création en 1997 de plusieurs refontes qui lui ont permis de répondre, au fur et à mesure,
aux attentes de ses usagers et d’asseoir sa notoriété en tant que source de données économiques et financières fiable et à jour.
Devenu un outil incontournable de communication et d’information, le Portail Internet du Ministère contribue de manière concrète à la valorisation des métiers du Ministère et à la communication autour des grandes réformes à l’échelle nationale et internationale. Cet outil de communication continue à jouer un rôle important dans l’amélioration du classement de notre pays en matière de transparence de l’action
publique, de lutte contre la corruption, de facilitation et d’encouragement de l’investissement et d’e-gouvernement. En 2012, les consultations
du Portail ont atteint environ un million, soit 2700 internautes par jour.
Source : DAAG
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TGR : Des e-services en faveur de la transparence de
l’Administration
Paiement en ligne, banque en ligne, Portail Marocain des Marchés Publics,
Gestion intégrée de la Dépense (GID)…. Ce sont les différents e-services que la
Trésorerie Générale du Royaume offre via son portail www.tgr.gov.ma afin de
répondre aux besoins des usagers, partenaires et entreprises.
S'inscrivant dans le vaste mouvement de
modernisation et de transparence de l'administration, la Trésorerie Générale du Royaume a
lancé une dynamique de performance où l'intérêt du citoyen (usagers, partenaires, entreprises, citoyens,…) est prépondérant. Une
large panoplie de e-services, développée par
les compétences internes de la Trésorerie
Générale, a été mise en place pour simplifier et
rendre accessibles les différents services rendus dans les meilleures conditions possibles.

Des e-services au profit des
citoyens, partenaires…..
Ainsi, le paiement en ligne constitue un projet
phare mis en œuvre en 2009 dans le cadre de
l’administration électronique. Il a permis aux
citoyens de s’acquitter de leurs taxes et
amendes forfaitaires transactionnelles via le
site internet www.tgr.gov.ma et de consulter
leur situation fiscale à tout moment et en tous lieux.
Ce service offre une flexibilité majeure, notamment pour les
Marocains Résidant à l’Étranger qui peuvent désormais payer
leurs taxes depuis leur pays de résidence.
La mise en place du service banque en ligne vient accroître la
performance de l'activité bancaire de la TGR dans un
domaine où la concurrence est accrue. Ce service permet aux
clients de la banque de la TGR de consulter leurs soldes et
leurs opérations bancaires, d'éditer leurs relevés bancaires, de
télécharger les mouvements de leurs comptes, de demander
leurs chéquiers et leurs cartes GAB, et de souscrire à un service
d'alerte sur les différents mouvements du compte.
Par ailleurs, la performance a un corollaire qui est la transparence, gage d'équité. C’est dans ce sens qu’a été lancé le projet de dématérialisation de la commande publique, projet
phare des différentes directions relevant du Ministère de
l'Economie et des Finances.

……et des entreprises
Mis en œuvre depuis le début de l’année 2007, le Portail
Marocain des Marchés Publics se positionne en tant qu’institution publique pionnière au service de l’intérêt général et de
l’entreprise. Outil de veille informationnelle en matière des
marchés publics, ce portail permet à toute entreprise d’être
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informée gratuitement et en temps réel de toutes les opportunités d’affaires répondant à ses domaines d’intérêt et de
tous les erratums apportés en cours de route sur lesdites
opportunités.
A titre de comparaison, les entreprises dépensaient en
moyenne 100.000 Dhs par an pour avoir accès à l’information
nécessaire leur permettant de soumissionner aux marchés
publics. La multiplicité des supports et donc l’exhaustivité de
l’information souvent non actualisée, constituait pour l’entrepreneur une réelle déperdition de temps et donc de réactivité.
Carrefour des affaires par excellence, ce portail réunit à ce
jour, plus de 50.000 entreprises et 4.000 donneurs d’ordres
pour un enjeu financier dépassant les 100 milliards de DHS. Il
enregistre une moyenne mensuelle de 200.000 visiteurs et 5
millions de pages consultées.
Toujours dans la même logique d’ouverture et de transparence, la TGR a développé pour ses partenaires un service
Web baptisé « GID ». La mise en ligne de ce service est d’une
grande utilité pour les fournisseurs de l’Etat car il leur permet,
d’une part, de suivre en toute transparence, le traitement de
leurs contrats, en leur évitant les déplacements multiples vers
les services administratifs et les coûts de déplacement y afférents, et d’autre part, un avantage réel dans le monde des
affaires car il permet aux entreprises d’optimiser la gestion de
leur trésorerie et la planification de leurs ressources

DOSSIER
puisqu’elles sont informées des encaissements à venir et des
ordres de services imminents.

service en ligne de traitement des réclamations de tous
genres a été lancé.

A ces atouts majeurs, se rajoute la mise en place d’une base
de données des fournisseurs, ce qui assoit les principes d'une
simplification de procédures en matière de passation des marchés publics. En effet, les entreprises ainsi inscrites n’ont plus
à produire, à chaque consultation, les mêmes pièces du dossier administratif à l’exception de la caution provisoire.

Ce service gère selon une méthodologie précise, une prise en
charge de toutes les réclamations avec délivrance d’un
accusé de réception, une réponse systématique à toutes les
réclamations dans les délais requis, une garantie de la traçabilité des réclamations et une communication continue autour
des différentes catégories de réclamations.

Cette base de données offre également la possibilité aux fournisseurs de stocker leurs
informations légales (coordonnées,
implantation
géographique,
secteur
d’activité, qualifications,
références techniques et
prospectus…), simplifiant
ainsi considérablement les
opérations de justification
et de contrôle.

Trophées et reconnaissances

Par ailleurs et toujours dans
une logique de performance et de réactivité,
la base de données
fournisseurs permettra à
l'Administration
la
recherche de partenaires
sur la base d’une classification rigoureuse des
fournisseurs.
L’inscription des fournisseurs à cette base de données est facultative et peut
intervenir au moment des
enregistrements des offres
dématérialisées.
Vu la nouveauté des divers eservices offerts par la TGR, un

Pendant deux années
consécutives, la TGR a été
plébiscitée pour ses e-services lors du séminaire
annuel du DEVCOM, carrefour de rencontres des
différents décideurs et
acteurs dans le processus
de développement des eservices publics ou privés
Au courant de l'année
2011, la TGR a reçu le
Trophée Gold en e-solutions pour le télépaiement
des taxes locales et le Prix
Bronze en innovation pour le
portail marocain des marchés publics.
En 2012, la TGR a remporté le
trophée Gold en communication pour le système GIDfournisseurs et le prix Silver
en performance commerciale pour la base des données des fournisseurs.

Source : Trésorerie Générale du Royaume
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Base de données des fournisseurs
Mise en œuvre depuis janvier 2012, la base de données des fournisseurs est un système centralisé d’enregistrement des entrepreneurs, des fournisseurs
et des prestataires de services (coordonnées, implantation géographique, secteurs d’activité, qualifications et agréments, références techniques, capacités
financières et moyens humains et techniques).
La base de données des fournisseurs constitue un entrepôt électronique des documents et pièces permettant à l’acheteur public de s’assurer de la régularité fiscale, sociale et juridique des entreprises soumissionnaires aux marchés publics ainsi que de leurs capacités et de leurs qualifications techniques
et financières.
Par ailleurs, les fournisseurs doivent déposer l’ensemble des informations les concernant, en particulier celles susceptibles de permettre aux acheteurs
publics de sélectionner les candidats potentiels pour la réalisation de leurs commandes, notamment celles pouvant être passées sous forme de marchés
négociés, d’appels d’offres restreints ou de bons de commande.
La base de données des fournisseurs permet aux entreprises inscrites, de créer des alertes pour être informées en temps réel, des opportunités d’affaires
répondant à leurs domaines d’intérêts et des erratums apportés en cours de route sur lesdites opportunités, directement via leurs boîtes aux lettres électroniques.
Il reste entendu toutefois, que chaque fournisseur demeure responsable de la pertinence des informations mises en ligne et de leur mise à jour chaque
fois que c’est nécessaire, tout comme chaque entreprise est aujourd’hui responsable des informations qu’elle communique sur support papier. Ces informations ne sont d’ailleurs accessibles pour consultation qu’aux seuls acheteurs publics habilités à cet effet.
Par ailleurs et en vue de faciliter aux acheteurs publics l’identification des entreprises inscrites dans la base de données des fournisseurs, un moteur de
recherche multicritères est mis à leur disposition.
La mise en place de la base de données des fournisseurs permettra, non seulement, de promouvoir un espace de notoriété des entreprises auprès des
acheteurs publics mais également et surtout, de dispenser les soumissionnaires de présenter systématiquement les pièces constitutives des dossiers administratif et technique à l’occasion de chaque soumission, leur offrant ainsi la possibilité de focaliser leurs efforts sur la préparation des offres techniques
et financières.
La base de données des fournisseurs constitue en définitive un outil de gestion pour les opérateurs économiques et un vecteur de modernisation, de
consécration de la transparence et de l’égalité d’accès à la commande publique.
GID-Fournisseur

Dans le cadre de sa politique d’ouverture, de proximité et de transparence, la Trésorerie Générale du Royaume met à la disposition des fournisseurs de
l’Etat un service en ligne, baptisé «GID-Fournisseur», leur permettant de suivre la situation des dépenses qu’ils ont conclues avec l’Administration. L’accès
à ce service se fait via l’adresse https://fournisseurs.gid.gov.ma.
Le «GID-Fournisseur» a pour objectif d’offrir aux entreprises, le moyen de suivre les étapes administratives de traitement de leurs contrats, depuis leur
création jusqu’à leur achèvement, sans avoir à se déplacer vers les services administratifs.
En accédant au service, le fournisseur peut suivre les :
• actes d’engagement de la dépense ;
• avenants ;
• ordres de commencement, d’arrêt et de reprise des marchés ;
• décomptes et ordres de paiement ;
• oppositions éventuelles.
Le service « GID-Fournisseur » permet également aux entreprises d’optimiser la gestion de leur trésorerie et la planification de leurs ressources puisqu’elles
sont informées des encaissements à venir et des ordres de services imminents.
Il est à noter que le service « GID-Fournisseur » est un service dérivé du système de Gestion Intégrée de la Dépense qui est le système d’information budgétaire et comptable commun à l’ensemble des acteurs de la dépense (Ordonnateurs, sous ordonnateurs, comptables et Direction du Budget). L’extension
du système GID aux collectivités territoriales permettra aussi aux entreprises de disposer des mêmes informations.
La mise en place de cet outil promoteur d’ouverture s’inscrit dans un contexte où les exigences de la performance, de la transparence et de reddition des
comptes s’imposent en termes de principes de bonne gouvernance. Ce service contribuera à renforcer le climat des affaires entre l’Administration et le
monde des entreprises par l’institution de relations transparentes et l’amélioration de l’accès à l’information.

Source : TGR
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Administration des Douanes et Impôts Indirects

Des prestations en ligne en phase avec les attentes
des utilisateurs
Projetée dans une vision avancée de la qualité de service et mue par la volonté
d’accélérer le rythme de la simplification douanière, la Douane s’est engagée
dans un vaste chantier de dématérialisation des procédures en ayant conduit
son projet de dédouanement électronique total, marquant ainsi une avancée
majeure pour les échanges commerciaux du pays.
Les prémices du concept de l’Administration
en ligne à l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects remontent à l’époque de
« SADOC », premier système informatique de
dédouanement. Ayant déjà amorcé un processus global de réforme et de modernisation,
la Douane s’est ouverte sur les notions de
transparence, de célérité, de proximité et
d’amélioration continue de la prestation mettant à contribution les nouvelles technologies
de l’information et de la communication. Le
service au public, au sens de la Douane, a
depuis lors pris une nouvelle dimension en
ayant intégré le canal web.
Cette orientation s’est concrétisée quelques
années après par la conception et la mise en
ligne d’une rubrique « e-douane » dans l’ambition de rendre interactifs un ensemble de services et de procédures des plus sollicitées par
les usagers particuliers et opérateurs économiques.
La palette des prestations en ligne s’est ainsi enrichie au fil du
temps tenant compte de l’évolution des exigences de simplification et de l’impératif d’adaptation aux besoins de la nouvelle économie et des attentes changeantes des clients.

BADR, le système de dédouanement en
ligne
Service en ligne phare de l’Administration des Douanes,
« BADR » est le système de dédouanement en ligne
des marchandises, tant à l’importation qu’à l’exportation, qui permet aujourd’hui au déclarant de réaliser plus d’une trentaine d’opérations directement
à partir de chez lui, allant de l’enregistrement de sa
déclaration jusqu’au paiement des droits et taxes.

rectement toute une palette d’acteurs du commerce extérieur : les transitaires, les importateurs, les exportateurs, les
transporteurs, les agents maritimes, les transporteurs aériens,
les exploitants MEAD, les dépoteurs, les départements ministériels de l’Industrie, de l’Agriculture, de la Santé et du
Transport, l’Office des Changes, l’Agence Nationale des Ports,
les banques, etc.
C’est également un système informationnel dans la mesure où
il permet à l’opérateur, à tout moment, de connaître l’étape à
laquelle se trouve une opération de dédouanement donnée.

Avec « BADR », le circuit de dédouanement est totalement informatisé rendant possibles la célérité et
la transparence des opérations, l’accélération des
formalités douanières et la réduction des coûts et
des délais aux opérateurs économiques.
« BADR » est un système transactionnel destiné à
tous les intervenants de la chaîne logistique de
dédouanement et concerne directement ou indi-
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Les principaux services offerts par BADR sont :
• la déclaration sur Internet
• la fiche de liquidation (facture) par EDI
• la quittance par EDI
• le paiement électronique
• le certificat de décharge à domicile des comptes sous RED
(Régimes Economiques en Douane)
• la mainlevée chez l’opérateur
• la consultation à domicile du circuit de la déclaration
• le devis estimatif
• la consultation du tarif douanier
• la dématérialisation des certificats de conformité à certaines
normes

temporaire de leurs véhicules automobiles immatriculés à
l’étranger dite « D16 ter » et ce, en vue de leur assurer une fluidité de passage en douane.
Simple d’utilisation, ce mode déclaratif consiste pour les voyageurs en visite au Maroc à servir via Internet, à partir de leur
lieu de résidence à l’étranger, ladite déclaration, à l’éditer et à
la présenter au douanier soit à bord du bateau assurant la traversée vers le Royaume, soit au poste frontière.

MCV, le simulateur des droits et taxes à payer
pour la mise à la consommation des véhicules

ADIL, le système d’Assistance au Dédouanement
des Marchandises à l'Importation en Ligne
L’assistant en ligne au Dédouanement à l’Importation dit
« ADIL » est le tarif intégré économique de la Douane qui renferme toutes les informations se rapportant à la fiscalité et à la
réglementation douanières applicables à l’importation de
produits.
Il permet aux citoyens et opérateurs économiques, aussi bien
nationaux qu’étrangers, de consulter, d’une manière rapide,
simple et conviviale, l’intégralité des informations douanières,
tarifaires et commerciales pour les marchandises qu’ils comptent importer. Il s’agit :
Mis à la disposition des marocains résidant à l'étranger (MRE) et
des résidents au Maroc, « MCV » est un simulateur qui permet le
calcul des droits et taxes à payer pour le dédouanement d'un
véhicule de tourisme immatriculé à l'étranger (Droit commun).
Il offre, également, un niveau de simulation spécifique aux
marocains résidant à l’étranger remplissant les conditions
d'octroi de l'abattement de 85%, ainsi que les marocains résidant à l’étranger bénéficiaires de la facilité du vieillissement
de trois ans sur l'âge d'une voiture particulière de tourisme,
accordée dans le cadre d'un retour définitif au Maroc.

La déclaration en ligne d'admission temporaire
de véhicules automobiles
L’Administration des Douanes a mis en place au profit de nos
compatriotes marocains résidant à l'étranger (MRE) et des
touristes étrangers, la déclaration électronique d'admission
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• des documents à produire ainsi que des normes à respecter
conformément aux réglementations particulières
• du régime fiscal et réglementaire applicable à la marchandise ; autrement dit les droits et taxes exigibles à l'importation des marchandises, que ce soit dans le cadre du régime
de droit commun ou des régimes conventionnels ainsi que
les autres taxes perçues pour le compte d'autres
Administrations
• des avantages tarifaires accordés pour cette même marchandise dans le cadre des accords et conventions tarifaires
et commerciaux conclus par le Maroc ainsi que certaines
conditions d'octroi des régimes préférentiels.
Pour chacune de ces deux dernières catégories d'information,
« ADIL » permet la consultation des textes réglementaires et
des circulaires d'application y afférents ainsi que l’accès à certaines données statistiques du commerce extérieur marocain.

DOSSIER
L’assistance offerte à l’internaute via « ADIL » couvre différentes possibilités de recherche lui permettant de repérer
rapidement le produit qu’il envisage d’importer :
• Par numéro tarifaire en saisissant la position tarifaire du produit en question
• Par chapitre du tarif des droits de douane
• Par dénomination tarifaire en saisissant un mot clé ou un
extrait du numéro de la position tarifaire
• Par désignation du produit, objet de décision de classement

et non encore régularisés. Elle permet à l'opérateur en question de prendre connaissance, pour chaque compte RED
défini par sa référence, un ensemble d’éléments tels que la
date d'enregistrement du compte, le code du régime de souscription, les aspects échéance (compte échu ou non) et
contentieux, la valeur d'ouverture du compte en dirhams, le
taux d'apurement du compte, etc.
La situation détaillée lui offre, quant à elle, le détail par article
(Code du régime de souscription du compte, quantité et
valeur d'ouverture de l'article, quantité théorique apurée de
l'article, date d'échéance du compte, etc.)
DAAM, le système d’aide et d’assistance à l’utilisation des moyens informatiques
Le système d’Aide et d’Assistance à l’utilisation des Moyens
informatiques est un outil d’assistance technique et informatique mis à la disposition des usagers externes du système
d’information de l’Administration des Douanes aux fins de
remonter et de gérer les incidents liés à ce dernier.

Le Suivi des comptes sous RED
Ce service est mis en place afin d'offrir aux partenaires de
l’Administration des Douanes (opérateurs économiques et
transitaires) l'accès en ligne à un ensemble de situations aussi
bien globales que détaillées leur permettant de faire le suivi
des opérations souscrites en douane. Cet outil informationnel
permet de visualiser des situations propres à chaque type de
population cible.
Pour les opérateurs, le service offre les situations des
Déclarations Uniques de Marchandises (DUM) enregistrées,
celles des comptes souscrits sous un Régime Economique en
Douane (RED) et la Situation détaillée des comptes RED.
Pour les transitaires, le service offre la situation détaillée des
déclarations enregistrées par le transitaire reprenant un
ensemble d’éléments tels que la référence de la DUM, le
régime de souscription, la valeur déclarée pour l'article, le
poids de l'article, etc.
La situation globale des comptes RED présente au soumissionnaire la liste des comptes régimes économiques souscrits

Offert aux professionnels (transitaires, opérateurs économiques, transporteurs, consignataires …) ainsi qu’aux internautes utilisateurs du portail Internet de la Douane et des services en ligne, DAAM prend en charge les différents besoins
de ces populations en termes d'assistance, de demande d'information et de remontée d'anomalies et vise à leur garantir
une meilleure visibilité et un suivi rigoureux.

L’outil d’assistance DAAM couvre le périmètre des services ciaprès :
• Système BADR de dédouanement en ligne
• Tarif intégré ADIL
• Suivi des comptes souscrits sous régimes économiques en
douane
• Simulateur de calcul des droits et taxes à payer pour le
dédouanement d'un véhicule
• Déclaration d'admission temporaire d'un véhicule
• Appels d'offres
• Ventes en douane
Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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La DGI : Vers une administration numérique
Dans le cadre de sa modernisation, la Direction Générale des Impôts (DGI) a mis en
place un bouquet de services électroniques permettant à ses usagers de procéder,
progressivement, à l’ensemble de leurs obligations et démarches, de manière
dématérialisée.
La DGI a adopté une stratégie qui repose sur quatre
objectifs :
• Construire une relation de partenariat et de
confiance avec le contribuable ;
• Devenir une administration numérique ;
• Renforcer son action en matière de contrôle ;
• Développer une parfaite maîtrise du métier de
recouvrement.
Pour atteindre ces objectifs, les trois leviers suivants
sont à actionner :
• Un système d’information puissant, intégré,
ouvert et évolutif ;
• Des ressources à la hauteur des ambitions ;
• Une organisation et une gouvernance favorisant l’efficacité et l’ouverture de l’administration.
L’ambition de devenir, d’ailleurs, une administration
électronique se trouve confortée par les recommandations des Assises Fiscales tenues les 29 et 30 avril
2013.
Dans ce cadre, deux grands chantiers ont été lancés par la DGI.
Il s’agit :
• de la dématérialisation des procédures à travers le projet
« Simpl »: aujourd’hui 3 téléservices sont mis en ligne, il s’agit
de Simpl-TVA, Simpl-IS et Simpl-IR qui ont touché plus de 40
téléprocédures et d’autres téléservices sont en cours de réalisation tel que « Création de l’entreprise en ligne : CREOL » ou programmés tels que l’enregistrement en ligne, les réclamations
et restitution en ligne.
• du système interne qui permettra aux gestionnaires de
mieux maitriser et appréhender la matière fiscale : c’est un
Système Intégré de Taxation (SIT) qui couvre les métiers
d’assiette, de recouvrement, de contrôle et des affaires juridiques.

Création d’entreprise en ligne
Le projet de création d’entreprise en ligne (CREOL) a été institué dans le cadre du programme Maroc Numeric 2013. Son
pilotage a été confié à la Direction Générale des Impôts (DGI).

dans cette procédure administrative notamment le Ministère
de la Justice et l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale, en vue de délivrer le service de création.
La réalisation du CREOL a été planifiée en deux paliers, et ce
pour assurer une utilisation rapide et concrète de ce service.
Le premier palier concerne la création de l’entreprise dans sa
dimension juridique. Le processus de création des entreprises
est dématérialisé jusqu’à l’inscription au registre de commerce ; étape où l’entreprise acquiert sa valeur juridique.
Ce service sera ouvert aux professionnels de la création de
l’entreprise (Notaires, experts comptables, …) et aux Centres
Régionaux d’Investissement, et concernera dans un premier
temps, la création des Sociétés À Responsabilité Limitée qui
représentent 80% des créations.
Le deuxième palier permettra :
• l’interfaçage du guichet avec l’ensemble des acteurs
(CNSS, Banques, …) ;
• de couvrir les différents types de sociétés (SARL, SA, …) ;
• de généraliser l’accès à l’ensemble des usagers.

Ce projet permettra la mise en œuvre d’un guichet unique de
création d’entreprise à travers Internet ; guichet qui s’interfacera avec les administrations et établissements intervenant
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Le premier palier du guichet électronique CREOL est finalisé et
a déjà été utilisé par des professionnels dans le cadre de tests

DOSSIER
à blanc avant le démarrage du site pilote. Pour le volet juridique, les projets de textes législatifs et réglementaires sont
en cours d’adoption.

Simpl : Guichet électronique de la DGI
Le guichet électronique de la DGI a été inauguré en 2007 avec
le téléservice Simpl-TVA pour les télédéclarations et les télépaiements liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. En 2009, il a été
étoffé par le Simpl-IS, relatif aux obligations de télédéclaration
et de télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés. A partir de
2011, le Simpl-IR, relatif à la télédéclaration et au télépaiement
de l’Impôt sur le Revenu, a rejoint le portefeuille du guichet
Simpl (Services des impôts en ligne).
Outre la possibilité de télédéclarer et de télépayer 24/7 sans se
déplacer, les téléservices Simpl offrent un ensemble de fonctionnalités qui facilitent les démarches par rapport à la procédure classique (pré-remplissage, contrôles de cohérence, calculs automatiques, …). Le recours au mode EDI (Echange de

Données Informatisé), au lieu du mode EFI (Echange de
Formulaire Informatisé) de saisie standard, verse également
dans le sens de la simplification et de la fiabilité de la télédéclaration. Par ailleurs, et pour faciliter le passage de la déclaration
et du paiement physiques à ceux électroniques –cas des entreprises, en particulier–, l’usager dispose des profils utilisateurs
(Rédacteur, Responsable de la Déclaration et Responsable du
Paiement) pour gérer finement les habilitations qu’il souhaite
accorder à ses préposés au niveau des téléservices Simpl. Pour
le rassurer davantage, les Simpl délivrent automatiquement et
en temps réel un accusé de bonne terminaison de l’opération.
Sur cet accusé figure la signature électronique de la DGI ; signature qui accorde force de preuve à l’accusé et devient dès lors
opposable à l’Administration. La signature électronique garantit également à l’usager que sa déclaration restera inchangée et
ne pourra être modifiée par la DGI.
A cet égard, il est rappelé que pour mettre en place ces signatures, la DGI émettait et gérait les certificats électroniques

« SIMPL-IR » : Service des IMPôts en Ligne relatif à l’impôt sur le Revenu
Le Simpl-IR consiste en la dématérialisation de toutes les obligations liées à l’impôt sur le revenu. Le Simpl-IR comprend 9 téléprocédures de
paiement.
Il intègre également 16 téléprocédures de télédéclaration dont 9 pouvant être souscrites par le mode EFI ou le mode EDI.
La réalisation du Simpl-IR, s’est accompagnée également par la réalisation d’un ensemble de télédéclarations liées à des impôts locaux.
Le Simpl-IR a prévu également la mise en œuvre d’un ensemble de simulateurs et d’assistants.
Une consultation des déclarations et des télépaiements déposés est également intégrée.
Les premières téléprocédures ont été mises en ligne à partir de mars 2011.
Ce téléservice est destiné à l’ensemble des professionnels (personnes morales ou physiques) et aux particuliers, ou à leurs délégataires.

« SIMPL-TVA » : Service des IMPôts en Ligne relatif à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Le Simpl-TVA consiste en la dématérialisation de la déclaration et le paiement de la Taxe sur Valeur Ajoutée pour les contribuables : personnes
morales ou physique. Il comprend 3 téléprocédures ( Déclaration et paiement de la TVA, Déclaration de prorata et le Paiement de la taxation
d’office (TVA émise par voie de rôle).Des consultations de l’historique des dépôts et de la situation fiscale sont également intégrées.
Ce téléservice a été mis en œuvre en Février 2007.
Le Simpl-TVA est ouvert pour l’ensemble des contribuables personnes morales ou physiques qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou
égal à 20 millions de Dhs. Les contribuables pourront également à partir de septembre 2013 recourir aux certificats d’un prestataire de services de certification électronique agréé conformément à la loi n°53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques.

« SIMPL-IS » : Service des IMPôts en Ligne relatif à l’Impôt sur les Sociétés
Le Simpl-IS consiste en la dématérialisation de toutes les obligations liées à l’Impôt sur les Sociétés. Il comprend 8 téléprocédures de paiement.
Il intègre également 9 téléprocédures de télédéclaration dont 8 pouvant être souscrites par le mode EFI ou le mode EDI.
Des consultations des déclarations et de la situation fiscale sont également intégrées.
Ce téléservice est destiné à l’ensemble des entreprises publiques ou privées assujetties à l’IS, ou à leurs délégataires. Il est ouvert actuellement
à l’ensemble des personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 20 millions de Dhs. Les contribuables pourront également à partir de septembre 2013 recourir aux certificats d’un prestataire de services de certification électronique agréé conformément à la
loi n°53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques.
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pour les usagers. Aujourd’hui, en vue de se concentrer davantage sur les fonctionnalités des téléservices ainsi que pour
respecter les garanties de la loi n°53-05 relative à l’échange
électronique des données juridiques, les Simpl supportent les
certificats sécurisés délivrés par Barid Al-Maghrib – prestataire agréé pour délivrer des certificats sécurisés, selon la loi
précitée.

existent sur le marché en conformité avec le cahier de charges
EDI, et la DGI met en œuvre tout l’accompagnement nécessaire pour assister les usagers dans l’utilisation de ce mode.
L’année 2014 constituera pour la DGI une station majeure et
un tournant dans le sens de l’adoption généralisée du mode
EDI par les usagers Simpl.

Certification par un tiers en 2014
La liasse fiscale par EDI en 2014
Le guichet Simpl offre la possibilité de télédéclarer par mode
EFI (Echange de Formulaires Informatisé, consistant en une
saisie directe sur l’interface web du Simpl) ou par mode EDI
(Echange de Données Informatisé). Pour ce deuxième mode,
et lorsque l’usager dispose des données dans son système
d’information tel que dans le cas des données d’une liasse fiscale, celui-ci n’a pas à les saisir au niveau du guichet Simpl. A
la place, il n’aura qu’à exporter les données de son système
d’information dans un fichier XML et de le transmettre au guichet. Ce dernier interprète le fichier précité et identifie chaque
donnée et l’information à laquelle elle correspond au niveau
de la déclaration ou du formulaire fiscal. De cette manière,
l’usager se décharge de la saisie tout en gagnant en fiabilité,
car il élimine les risques d’erreurs inhérentes à la saisie
manuelle.
Afin de procéder par ce mode, le fichier XML doit respecter un
format défini. Pour le cas des déclarations de l’impôt sur les
sociétés et notamment la liasse fiscale, ledit format est décrit
dans un cahier de charges publié en 2010 sur
www.tax.gov.ma. Pour leur permettre de se préparer pour ce
mode, une phase d’adaptation de deux années avait été
accordée aux entreprises. Cette phase a été rallongée d’une
année suite à la demande des corporations professionnelles
représentant les entreprises. Aujourd’hui, plusieurs solutions

En 2007, lors de la mise en ligne du Simpl-TVA, l’environnement marocain des TICs souffrait de l’absence d’une législation ainsi que d’un opérateur de certification électronique. Or,
cette certification électronique est indispensable pour se
conformer aux pratiques internationalement reconnues en
termes de sécurité et de protection des services sur internet.
Aussi, la DGI s’était-elle érigée en certificateur électronique,
délivraient et géraient les certificats de ses usagers du Simpl.
Aujourd’hui, la donne a évolué et les cadres législatif et réglementaire sont là, ainsi qu’un organisme agréé –Poste Maroc–
pour être certificateur. La DGI peut dès lors revenir à ses missions fondamentales –mettre en ligne des services pour améliorer la relation avec l’usager– et faire reposer la sécurité de
ses services sur les certificats délivrés par un tiers reconnu par
la loi.
Et c’est dans ce sens, que la DGI a adapté ses services et les a
ouverts à l’usage des certificats de Poste Maroc. Aujourd’hui,
l’administration fiscale a entamé une campagne auprès des
usagers pour remplacer les certificats qu’elle leur avait délivrés par ceux qu’ils acquerront auprès de Poste Maroc. Cette
opération de remplacement se fait par l’usager lui-même qui,
par l’accès à son dossier d’adhésion à travers le téléservice
Simpl-Adhésion, procède à l’enregistrement de son nouveau
certificat Poste Maroc.

Source : Direction Générale des Impôts
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Services en lignes de la Direction du Budget
Dans le cadre de la modernisation du Ministère de l’Economie et des Finances, la
Direction du Budget a mis en place deux projets phares : e-Budget et la Carte
des Projets de Développement « SIG-CDM ». L’objectif étant d’améliorer l’efficacité et la performance à moindre coût, tout en se dotant d’outils de pilotage afin
de faciliter la prise de décision, la mise à la disposition des usagers davantage de
services orientés, accessibles et de qualité.
E-Budget : outil de gestion performant
des ressources
Projet d’envergure nationale, le système e-Budget a pour
objectif premier de mettre en ligne les services de prise en
charge, d’analyse et de suivi des opérations budgétaires au
profit des départements ministériels, y compris les Services
Gérés de Manière Autonome (SEGMA), les Comptes
Spéciaux du Trésor (CST), et des établissements publics à
caractère administratif.
Le système e-Budget a été conçu, développé et mis en
œuvre par les ressources humaines de la Direction du
Budget afin de garantir sa pérennité, réduire ses coûts de
réalisation et permettre, notamment, son déploiement
auprès de ses partenaires, sans investissement supplémentaire ni paiement de droit de licence.
Lancé en 2004, le projet a été testé par six départements
ministériels pilotes pour la préparation de la Loi de
Finances 2005 et généralisé à l’ensemble des départements ministériels à l’occasion de l’élaboration de la Loi de
Finances 2006, constituant un support indéniable pour la
mise en œuvre des nouvelles réformes budgétaires (globalisation, régionalisation, harmonisation du référentiel administratif).
Le système e-Budget a contribué notamment à :
• Diminuer les coûts liés à la prise en charge et à la préparation des budgets à travers la saisie unique de l’information
à la source et à la dématérialisation des échanges;
• Réduire les déplacements physiques du personnel des
départements ministériels à la Direction du Budget à travers
la mise à contribution des outils de travail collaboratif en
réseau;
• Optimiser les processus administratifs à travers l’unification
des méthodes de travail;
• Diffuser, partager et mettre à disposition l’information en
temps réel grâce à une accessibilité de l’ensemble des intervenants à une base de données commune.

SIG-CDM : outil d’analyse, de coordination
et d’aide à la décision
La Carte des Projets de Développement- CDM est un système
d’information géographique-SIG qui permet d’avoir dans une
base de données unique d’information la répartition géogra-

Caratéristiques de e-Budget
Propriété et ce, grâce à sa réalisation par les ressources propres de la
Direction du Budget sans recours à un progiciel.
Ouverture : à travers l’utilisation des normes et standards dans la
réalisation technique, ce qui garantit la pérennité et la communication.
Evolutivité : en permettant un développement basé sur des objets
génériques réagissant rapidement aux besoins fonctionnels évolutifs.
Convivialité : en offrant des interfaces faciles à manipuler, basées sur
les standards Web familiers aux utilisateurs.
Communication Reposant sur un choix technique permettant
l'émergence du travail collaboratif en réseau via Internet.
Son Coût : couvrant l’exploitation par les partenaires sans aucun
investissement, ni paiement de frais de licence d’utilisation.
phique, des efforts de développement menés par le Ministère
de l’Economie et des Finances, dans le cadre de la Coopération
Internationale.
le projet « SIG-CDM » s’inscrit dans le cadre du programme des
Nations Unies, et réaffirmé en 2005 dans la Déclaration de
Paris et du Forum de Haut Niveau d’Accra (2008). Le projet
« SIG-CDM » a pour objectif d’appuyer le processus d’harmonisation et d’alignement mis en œuvre par les partenaires
Espagnole (AECID) et Français (SCAC).
Ce système à forte valeur ajoutée en terme d’organisation et, de
communication de mise à jour et de facilité d’accès à l’information a pour objectif la mise en place d’ :
• Une base de données unique comprenant l’ensemble des
informations relatives aux projets et à leur financement ;
• Une application gestionnaire de l’information consistant en
un module applicatif pour l’alimentation et la gestion des
informations contenues dans la base de données ;
• Une carte de projets de Développement basée sur un site
Web et permettant –sous forme de tableaux de bord, l’information géographique – la publication, la consultation et
la communication d’informations relatives aux projets
financés.

Source : Direction du Budget
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Office des Changes : Des e-services à l’horizon 2014
L’Office des Changes prévoit, pour le premier trimestre de l’année 2014, la mise
en ligne d’une plateforme de télé-déclaration et télé-service via son portail
Internet www.oc.gov.ma. Une plateforme qui devra contribuer à la simplification des procédures et à la modernisation de l’administration.
Conscient de la nécessité de mettre à la disposition des usagers du service public des solutions
en ligne leur permettant des gains de productivité et de temps considérables, l’Office des
Changes procédera au cours du premier trimestre de l’année 2014 à la mise en ligne d’une plateforme de télé-déclaration et télé-service à travers la mise en place sur son Portail Internet
d’une interface facile d’utilisation et d’accès.
Pour pouvoir accéder à la plateforme, l’opérateur
devra s’inscrire en introduisant un certain nombre d’informations (capital social, actionnaires,
chiffre d’affaires, etc), ce qui permettra à l’Office
des Changes de l’identifier avec exactitude et de
donner suite à ses opérations.
Le projet prévoit, également, l’introduction
d’un module de demande d’autorisation pour
compte de tiers. En effet, les banques intermédiaires agréés,
les notaires, les cabinets de consulting,… peuvent demander
à l’Office des Changes des autorisations pour le compte de
leurs clients.

vices de l’Office des Changes chargés du contrôle a posteriori
de surmonter les contraintes liées à la saisie des données des
comptes-rendus reçus sur support papier et d’améliorer l’efficacité du contrôle.

Les demandes d’autorisation en ligne
La télé-déclaration des opérations de change
Faciliter la communication avec les opérateurs, dématérialiser
les comptes-rendus, alléger la tâche aux opérateurs en éliminant à terme la transmission des comptes rendus sous format
papier et assurer une meilleure gestion des comptes-rendus
transmis annuellement par les opérateurs économiques, tels
sont les principaux objectifs qui ont présidé à la vision de
l’Office des Changes, tendant à mettre en place un système de
télé-déclaration performant et accessible à tout moment.
Ce système, qui sera mis à la disposition du grand public
durant le premier trimestre 2014, offrira aux différents opérateurs économiques, l’accès à un espace de déclaration, sur le
site de l’Office des Changes, où ils pourront transmettre, à distance et en toute sécurité, les opérations qu’ils ont réalisées
durant l’année.
Afin de faciliter la tâche aux opérateurs, l’Office des Changes a
procédé à la composition d’une liasse change comportant
l’ensemble des comptes rendus, par nature d’opération et par
secteur d’activité, avec une structure plus allégée que chaque
opérateur résident, ayant des relations d’affaires avec l’étranger, peut être appelé à remplir et transmettre.
Outre l’allégement de la charge aux opérateurs, la réception
des comptes-rendus par voie électronique permettra aux ser-
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L’Office des Changes aspire à travers son projet de développement des démarches en ligne à la simplification de ses procédures et à la facilitation de l’accès à ses services à travers la
dématérialisation des formalités afférentes à l’introduction
des demandes d’autorisation.
Ainsi, les demandes d’autorisation ont été classées par nature
d’opération, avec les pièces justificatives à fournir à l’appui de
chaque demande.
L’opérateur disposera de la possibilité de suivre toutes les
étapes du traitement de sa demande d’autorisation à distance
et de consulter en ligne la suite qui lui sera réservée.
L’extension du projet est également prévue avec la mise en
place de la signature électronique permettant à l’Office des
Changes de délivrer des autorisations en ligne. De ce fait, tout
le processus, depuis la demande d’autorisation par l’opérateur
jusqu’à l’octroi de l’accord par l’administration, sera dématérialisé.
L’Office des Changes, et dans le but d’assurer la sécurité et
l’authenticité des données transmises via ce système, procédera à la mise en place des certificats électroniques afin
d’identifier l’entité émettrice de l’information et de chiffrer ses
échanges de données avec l’administration.

DOSSIER
La plateforme est actuellement en phase de test, avec un
échantillon choisi sur la base de la fréquence des opérations avec l’Office des Changes et leur importance, en vue
de sa stabilisation et la prise en compte des remarques et
suggestions des opérateurs. L’ouverture de la plateforme
au grand public est prévue pour le premier trimestre
2014.
Rappelons qu’ayant fait des e-services un levier de changement et d’amélioration de ses prestations, l’Office des
Changes a déjà lancé des opérations de télé-déclaration pour
les entités exerçant l’activité de change manuel et les opérateurs de transport maritime.

En effet, les entités autorisées à exercer l’activité de change
ont procédé à la déclaration en ligne de leurs opérations en
2010, 2011 et 2012. Depuis, et avec la mise en place d’un logiciel agréé par l’Office des Changes, les données sont transmises de manière électronique et régulière.
Quant à la télé-déclaration des opérations de transport maritime, une plateforme dédiée à cet effet a été mise en place sur
le Portail de l’Office des Changes depuis mars 2013. Cette plateforme permet aux entreprises opérant dans le transport maritime (consignation de navires, consignation de conteneurs,
consignation de navires de transport de passagers, affrètement
et frètement) de déclarer à distance leurs opérations.

Source : Office des Changes

Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le « Projet du Budget
Citoyen 2014 ». Ce document présente de manière simple et synthétisée les
chiffres de la Loi de Finances et permet aux citoyens de connaître les ressources
de l’Etat et la répartition des dépenses publiques.
Ce document est disponible sur le Portail Internet du Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique

« Loi de Finances »
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Nouveau Portail e-CMR : pour gérer sa retraite à
distance
Dans le cadre de sa participation à la stratégie nationale e-Gouvernement, la
Caisse Marocaine des Retraites a mis en service, au mois de novembre 2012, son
nouveau Portail e-CMR. La mise en place de ce Portail a permis à la CMR de se
rapprocher davantage de ses affiliés, pensionnés et partenaires en offrant un
service de proximité disponible 24h/24 et 7j/7.
Conçu suite à une étude des besoins des différents
clients et partenaires de la Caisse ainsi qu’ à un
benchmark national et international, le nouveau
portail est orienté « clients » et propose des e-services regroupés en trois espaces clairement identifiables sur la page d'accueil : espace « Affilié »,
espace « Pensionné » et espace « Partenaire ».
Accessible
à
l’adresse
électronique
http://www.cmr.gov.ma, ce Portail permet aux
affiliés et pensionnés d’avoir accès, à tout moment
et en toute sécurité aux informations les concernant d’une manière exhaustive et transparente.
Ainsi, les affiliés et pensionnés de la CMR ont la
possibilité, après authentification, de :
• consulter et demander à modifier leurs données
personnelles;
• accéder en détail à leurs droits constitués auprès
de la Caisse ;
• faire des simulations de pensions (retraite de
base et retraite complémentaire) ;
• accéder aux informations détaillées relatives aux prestations
qui leurs sont servies ;
• demander ou télécharger des attestations d’affiliation, de
pension, de précompte et fiscale ;
• suivre le traitement de leurs dossiers ;
• déposer et suivre une réclamation ;

Le Portail se veut aussi être une plateforme d’écoute. A cet
effet, une rubrique « Remarques et Suggestions » est disponible; celle-ci permet de déposer, tous types de doléances ou de
propositions. Cette rubrique sera bientôt complétée par la
mise en place d’un forum d’échanges.
En ouvrant son système d’information à ses affiliés, pensionnés et partenaires et en mettant en ligne toute l’information
en lien avec ses activités, la CMR confirme son engagement
dans la voie de la transparence et de la bonne gouvernance.

• prendre un rendez-vous avec un chargé d’accueil ;
• accéder aux services liés au produit de retraite complémentaire « ATTAKMILI ».
Pour les partenaires, des services en ligne tels que les télédéclarations d’affiliations et de cotisations sont mis en place
au profit des collectivités locales et de certains organismes
publics.
Le Portail offre, également, un contenu institutionnel riche et
varié comportant des informations relatives à la CMR et à ses
activités, un fonds documentaire intégrant notamment des
textes réglementaires, des rapports d’activité, ainsi que des
guides actualisés destinés aux affiliés et pensionnés civils et
militaires ainsi qu’à leurs ayants causes.

Par ailleurs, ce projet est en parfaite cohérence avec les engagements de la CMR où l’affilié et le retraité sont placés au centre de son action. En effet, la CMR s’est engagée dans le cadre
du contrat programme conclu avec l’Etat, au titre de la
période 2011-2013, à permette à ses clients :
• un accès à l’information et une prise en charge de qualité ;
• une traçabilité et une célérité dans le traitement des dossiers ;
• une meilleure coordination avec les partenaires ;
• une simplification des procédures.
A rappeler qu’une conférence de presse a été organisée en
février 2013 pour le lancement officiel du nouveau portail.

Source : CMR
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Portail Internet de la Direction des Domaines de
l’Etat
Disponible en version arabe et française, le nouveau site de la Direction des
Domaines de l’Etat offre de manière structurée et à travers un accès personnalisé, des services informatifs couvrant l’ensemble des domaines d’intervention et métiers de la Direction (données sur la DDE, son réseau et son activité,
consultation des procédures majeures se rapportant à la gestion du Domaine
Privé de l’Etat…).
Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication sont considérées
comme un vecteur de modernisation eu
égard à l’impact structurant que leur utilisation engendre au niveau des pratiques, des
modes de gestion et de manière plus générale sur l’efficacité d’une organisation.
Consciente de cette importance, la Direction
des Domaines de l’Etat (DDE) a inscrit dans
son plan d’action stratégique la conception
et le déploiement d’un site Internet. Ce site
se veut un outil de communication, d’information et de service dans l’optique de faciliter les interactions avec les usagers et de
valoriser l’activité de la DDE.
Des services en ligne sont mis à la disposition des usagers permettant le téléchargement des formulaires, des demandes d’information, le suivi des réclamations… La
Direction des Domaines a également
dématérialisé, à travers son site Internet, certaines de ses
procédures notamment, les « Fonctionnaires logés »,
« Acquisition d’un logement domanial », le « Quitus du lot
de la réforme agraire » et la « Simulation d’un prêt pour
l’acquisition d’un logement ».
Ce site a été conçu de manière évolutive et pourra faire
l’objet d’améliorations et d’ajouts, l’objectif étant de
consolider de manière durable l’ouverture de la Direction
sur son environnement, de renforcer les principes de partage,
d’échange et de transparence, d’améliorer la qualité des prestations et de rehausser par là l’image de la DDE auprès de ses
clients et partenaires.
Les données consolidées, après une année de mise en service,
font ressortir :
• Un trend haussier du nombre de visites ;
• Une connexion s'opérant en majorité en langue française ;
• Des visiteurs en majorité nationaux ;
• 20% des visites concernent les e-services ;

• 12% les procédures ;
• 6% la rubrique réclamation ;
• 3% les informations se rapportant au réseau de la DDE.
Dans le cadre de la transparence, l’ensemble des avis d’appels
d’offres se rapportant à la location du foncier de l’Etat sont
publiés sur le portail Internet de la direction, de même que les
informations se rapportant à la gestion du domaine privé de
l’Etat, les actions de modernisation engagées sont portées à
l’intention du public et des usagers.

Source : DDE
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La refonte globale de la banque de données MANAR :
Un système ouvert et évolutif
La Direction des Etudes et des Prévisions Financières s’est dotée depuis 2002 de la
banque de données économiques, financières et sociales « MANAR ». En 2012 la
DEPF a lancé le projet de la refonte globale de cette banque de données.
Avec les avancées qu’a connues le domaine des technologies
de l’information d’une part, et les besoins sans cesse croissants de la DEPF d’autre part, l’architecture et la technologie
avec lesquelles a été développée cette banque de données
sont devenues aujourd’hui limitées, notamment, en matière
de présentation et de partage de l’information sur le web.
Afin de s’inscrire dans le cadre du chantier de la modernisation des systèmes d’information, engagé ces dernières années
au sein du Ministère, la DEPF a lancé au cours de l’année 2012
le projet de la refonte globale de cette banque de données.
L’objectif primordial assigné à cette initiative est de concrétiser le droit à l’accès à l’information à travers le partage avec le
grand public et pour la première fois au Maroc, non seulement
des données « brutes » mais aussi des informations qui s’enrichissent d’une valeur ajoutée importante grâce à une analyse
et un traitement rigoureux afin de mettre à la disposition des
décideurs des informations pertinentes, prêtes à l’exploitation
et qui répondent au mieux à leurs centres d’intérêt.
Cet objectif d’ouverture de la banque de données MANAR est,
aujourd’hui, en phase avec les choix stratégiques du pays en
matière de respect du droit à l’accès à l’information, tel que
garantit par la constitution. Cette ouverture aura un caractère
beaucoup plus vaste avec l’approbation du projet de loi sur le
droit à l’accès à l’information qui est, selon les décideurs politiques, une étape historique sur la voie du renforcement des
droits et libertés au Maroc.

• Assurer une meilleure alimentation par des données ciblées
et suscitant l’intérêt des utilisateurs.
• Simplifier les procédures d’administration et de consultation
et faciliter l’accès et la recherche de l’information selon des
règles et des procédures déterminées.
Pour atteindre ces objectifs stratégiques, des approches créatrices et novatrices ont été adoptées lors des phases de la
conception et du développement. Ces approches ont fait de la
banque de données MANAR un système intelligent, qui est
toujours en interactivité avec ses utilisateurs dont il connait
bien ses centres d’intérêt, plutôt qu’un simple entrepôt de
données. Parmi ces approches, il y a lieu de citer :
• la possibilité donnée aux utilisateurs pour définir et gérer
leurs propres centres d’intérêt et pour envoyer à l’administrateur fonctionnel des doléances en termes d’information
« brute » et en termes de traitement. C’est une manière
intelligente pour cibler et connaître les besoins évolutifs des
utilisateurs.
Figure 1 : Page de gestion des centres d’intérêt

La refonte globale de MANAR : une initiative
créatrice et innovante
Le projet de la refonte globale de la banque de données
MANAR, porteur d’une nouvelle ambition pour faciliter la diffusion, à une large échelle, d’une information économique,
financière et sociale, permettra de :
• Marquer un nouveau palier de transparence, d’accessibilité
et de partage continu de l’information.
• Promouvoir la veille informationnelle sur les secteurs stratégiques au service des autres Directions et partenaires du
Ministère, ainsi qu’aux universités et au secteur public.
• Valoriser le patrimoine de données et éviter une perte de
temps croissante pour produire l’information dont les utilisateurs ont besoin pour des fins d’analyse financière, économique et sociale.
• Développer le partage de l’information et communiquer
avec les partenaires de la DEPF, ainsi qu’avec le grand public
autour des domaines économiques qui les intéressent.
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• L’administrateur fonctionnel gère le contenu de la banque
de données en fonction des centres d’intérêt des utilisateurs et ce, pour concentrer la synergie de l’équipe de la
DEPF aux questions qui préoccupent les décideurs.
• A chaque mise à jour, la banque de données MANAR procède, automatiquement, à la notification des utilisateurs
dont les centres d’intérêts sont concernés par cette mise à
jour.
• La mise à jour de MANAR par les administrateurs fonctionnels se fait à travers des alertes et ce pour faciliter son alimentation régulière par des données ciblées et suscitant
l’intérêt des utilisateurs.

DOSSIER
Conduite du projet : une approche participative

Figure 2 : Page de consultation des données par arborescence des domaines

Vu l’ampleur de cette initiative, la refonte globale de la
banque de données MANAR a été assurée par une expertise
externe pour une durée de 15 Mois, avec un financement à
hauteur de 50% de la part du Fond de Modernisation de
l’Administration Publique (FOMAP) relevant du Ministère de la
Modernisation des Secteurs Publics (MMSP).
Par ailleurs, il est à signaler que ce projet a été lancé grâce à
l’appui des Top-Management de la DEPF, la fédération des
efforts des équipes techniques et fonctionnelles de la
Direction et celles mobilisées par le prestataire ainsi que l’accompagnement des responsables du système d’information
de la Direction des Affaires Administratives et Générales.
La conception de ce projet a été faite sur la base d’une traduction des besoins des utilisateurs concernés en des fonctionnalités concrètes dans une logique de proximité, d’échange et
de partage des solutions proposées.
Pour assurer le suivi de la progression et évaluer la réalisation
des tâches, un système de pilotage organisationnel à trois
niveaux a été mis en place. Ce système est composé :
• d’un comité de suivi qui se réunit hebdomadairement.
L’évaluation de ce comité repose sur l’examen du degré
d’atteinte des objectifs globaux rattachés à chaque phase
ainsi que les objectifs à court terme associés aux t âches
planifiées durant chaque étape ;
• d’un comité de pilotage qui se réunit chaque mois pour étudier l’état d’avancement global du projet et statuer sur des
difficultés remontées par le comité de suivi ;
• et d’un comité de Direction, présidé par Monsieur le
Directeur des Etudes et des Prévisions Financières, qui se
réunit à chaque fin de phase pour statuer sur des questions
d’ordre stratégique, valider la conformité de l’achèvement
de la phase avec le cahier des charges et tracer les grands
objectifs pour le lancement de la phase suivante.

La banque de données MANAR est constituée de séries chronologiques relatives à l’activité économique, financière et
sociale que ce soit à l’échelle nationale ou internationale. Elle
contient actuellement plus de 20.000 séries statistiques
appartenant à environ 300 domaines et sous domaines. Ces
séries sont en grande partie annuelles mais également infra
annuelles (semestrielles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes).
Ces séries, qui remontent à un historique lointain allant
jusqu’aux années 1950, ont été collectées auprès des différents pourvoyeurs de l’information, nationaux et internationaux, notamment, les Directions du Ministère, le HautCommissariat au Plan, l’Office des Changes, Bank Al-Maghrib
et les différents départements ministériels.
Les séries ont été, ensuite, traitées et harmonisées selon des
techniques statistiques appropriées afin de faciliter leur
exploitation dans différents travaux de modélisation, de prévision, d’évaluation d’impacts…
Le contenu de MANAR est régulièrement actualisé et en amélioration continue. Il permet l’accès à des données détaillées au
niveau géographique le plus fin (par région, province et commune). Ce contenu est ventilé par grand domaine comme suit :

La réalisation du projet s’est déroulée selon quatre phases
dont trois ont été achevées à savoir l’analyse de
Domaine
l’existant, la conception et le développement.
La quatrième phase qui concerne la reprise des
Base de données nationales
données est en cours. L’achèvement du projet
et l’ouverture de la banque de données au
Sectoriel
grand public sont prévus dans les trois preSocial
miers mois de l’année 2014.
Echanges extérieurs

Nombre de
série

%

14715

66

3297

15

3152

14

2298

10

Contenu informationnel : riche et
diversifié

Prix

1314

6

Finances publiques

1277

6

Données statistiques …

Agrégats et comptes de la nation

1859

8

L’information au sein de la banque de données
MANAR est structurée selon une arborescence
de domaines et sous domaines qui facilite l’accès et la recherche de l’information. Elle est
également organisée selon une structure multidimensionnelle permettant de faciliter les
recoupements et les comparaisons.

Monnaie et finance

1518

7

Base de données internationales

1752

8

Base de données régionales

3500

16

Base de données « genre »

2200

10

22167

100

Total
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… et des métadonnées.
En plus des données statistiques, la banque de données
MANAR permet de renseigner sur la définition (sources et
méthodes), l’évolution des séries et de donner des explications sur le comportement de certaines valeurs. Le nombre de

séries documentées remonte à plus de 10.000 séries, soit un
taux de documentation de 45%. Par domaine, les séries les
plus documentées de la banque de données MANAR sont
celles du social (74,9%), du monnaie et crédits (34,9%), des
prix (32,5%) des finances publiques (27,5%) et des échanges
extérieurs (26,6%).

Source : DEPF
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Portail RH : un bouquet de services en lignes au profit
des fonctionnaires du Ministère
S’appuyant sur le Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines (GISRH),
le Portail RH offre un accès en temps réel via de nombreux services en ligne touchant la gestion des ressources humaines et certains domaines de la gestion des
ressources.

Le Portail RH constitue une composante essentielle de la plateforme Intranet du Ministère « Maliyanet ». Le Portail est
accessible à partir du Portail Intranet du Ministère
« maliya.finances.gov.ma ». Il est composé de plusieurs
rubriques personnalisées et destinées aussi bien aux fonctionnaires, aux managers et aux décideurs.

Une base de données juridiques est également disponible
englobant les des textes juridiques qui traitent de la GRH.

Gestion des ressources humaines

• Demande d’adhésion ;

e-Services offerts aux fonctionnaires

• Demande de la prestation transport ;

Les fonctionnaires du Ministère ont la possibilité de consulter leurs situations administratives, de mettre à jour des
informations les concernant (adresse, téléphone, diplôme,
situation familiale, …) et de formuler diverses demandes en
ligne :

• Demande de la prestation d’estivage ;

• Demande d’attestation (attestation de travail, attestation de
salaire, …) ;
• Demande de copie d’arrêtés visés ;
• Demande d’absence (congé administratif, autorisation
exceptionnelle, …) ;
• Demande de déplacement au Maroc et à l’étranger ;
• Demande d’inscription en ligne à une action de formation ;
• Participation à des actions de formation à distance (e-learning).
En outre, ils peuvent consulter les avis et les résultats des
concours et examens d’aptitude professionnelle, ainsi que les
listes des éligibles et des promus à l’avancement d’échelon et
de grade.

D’autres services en ligne relatifs aux prestations sociales
seront prochainement disponibles pour tous les fonctionnaires. Il s’agit de permettre aux fonctionnaires de suivre le
statut de leurs demandes et de formuler :

• Demande de la prestation de pèlerinage ;
• Demande de la prestation de colonie de vacance ;
• Demande de prêt ou de ristourne sur un prêt octroyé par
une banque.

e-Services offerts aux managers
Les managers disposent d'outils leur permettant de gérer et
de faire un suivi de leurs collaborateurs. Parmi les services en
ligne mis à leur disposition :
• Consultation des CVs des collaborateurs ;
• Evaluation administrative (notation annuelle) ;
• Evaluation des compétences ;
• Consultation des congés et absences ;
• Consultation de la présence via le système de contrôle d’accès ;
• Accès aux informations sur les actions de formation suivies.
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e-Services offerts aux décideurs
Les décideurs disposent d’un ensemble d’indicateurs permettant le suivi les activités liées à la gestion des ressources. A cet
effet, le Portail RH intègre un module décisionnel comprenant
les tableaux de bord relatifs à :
• L’effectif du Ministère (y compris les départs et les entrées) ;
• Les actes administratifs du Personnel ;
• La gestion de la formation ;
• La gestion des absences ;
• La gestion des coûts.

Autres volets de gestion de ressources
Pour répondre à d’autres besoins de gestion, les fonctionnalités du Portail RH ont été étendues pour englober la gestion
des ressources logistiques en mettant en place de nouveaux
services en ligne concernant :

Portail RH en chiffres
A titre d’illustration, voici quelques chiffres sur l’utilisation du
Portail RH en 2013 :
• 63% des fonctionnaires du Ministère ont accédé au moins
une fois au Portail RH.
• 5.300 utilisateurs distincts ont formulés au moins une
demande en ligne (dont 54% issues des services extérieurs) ;
• 37.600 demandes réalisées dont 8.840 demandes de
congé administratif, 7.814 demandes d’attestations et
10.946 Demandes de déplacement.

• Demande de réservation des salles ;

De même, de nouveaux indicateurs et tableaux de bord ont
été ajoutés à savoir :

• Demande de réservation de véhicule ;

• Prestations de transport ;

• Demande de déplacements au Maroc ;

• Consommations et réparations de véhicules.

Source : DAAG
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Contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP
La Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation lance un grand chantier de réforme visant la généralisation progressive de la contractualisation pluriannuelle des relations entre l’Etat et les Entreprises et Etablissements Publics
(EEP). Une contractualisation qui devra permettre, notamment, aux EEP de
poursuivre leurs efforts pour le renforcement de leurs performances opérationnelle et financière, la modernisation de leur mode de gestion ainsi que l’amélioration de la qualité des services rendus.
Compte tenu du rôle des EEP dans la dynamique économique et sociale du pays, la mise en œuvre des politiques
publiques et la conduite des projets structurants, de nombreux chantiers de réformes sont lancés en vue de hisser
les performances de ces organismes, de consolider leur
situation financière, de renforcer leur gouvernance et de
rehausser davantage la qualité des prestations et des services rendus.
Dans ce cadre, et en application du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes,
institué par la Constitution, et conformément aux orientations du Gouvernement en matière d’amélioration de
la gouvernance des EEP, les plans d’action de ces organismes doivent faire l’objet d’une contractualisation pluriannuelle avec l’Etat à l’effet, notamment d’une meilleure définition des objectifs stratégiques et opérationnels qui leurs sont assignés et des performances attendues de leurs actions.
Cette relation contractuelle devra contribuer à renforcer
le cadre de gouvernance et d’évaluation des réalisations
des EEP au regard des objectifs de développement économique et social, d’amélioration de la qualité des services
rendus et de rationalisation des dépenses.
En effet, la contractualisation avec les EEP permet de fixer
leurs objectifs stratégiques et opérationnels en cohérence avec les orientations gouvernementales, d’établir
les programmes d’action qui en découlent, de s’assurer
de la viabilité économique et financière de l’établissement en question, en tenant compte de son environnement et de ses perspectives de développement, et de
renforcer les efforts de maîtrise des charges et de valorisation du patrimoine, à même d’améliorer la qualité des
services rendus.
De même, et eu égard à l’intervention de certains EEP à
l’échelle régionale, la contractualisation offre le cadre
propice pour renforcer leur contribution à davantage de

proximité pour un développement local durable et harmonieux.
En outre, le cadre contractuel met en avant les actions susceptibles de rationaliser la gestion des EEP, de maîtriser
leurs dépenses d’exploitation et de renforcer les mesures
de mutualisation des actions entre eux pour plus de synergie, d’optimisation et de coordination des réalisations.
A cet effet, et parallèlement aux actions menées pour le
déploiement du Code de Bonnes Pratiques de
Gouvernance des EEP lancé en 2012, un vaste chantier
visant la généralisation progressive de la contractualisation est en cours de mise en œuvre. Dans ce cadre, un
Guide Méthodologique de la contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP a été réalisé et a fait l’objet, pour
sa mise en œuvre, de la Circulaire du Chef du
Gouvernement n° 8/2013 datée du 15 mai 2013.
Ainsi, ladite Circulaire invite tous les Départements
Ministériels à coordonner avec les EEP sous leur tutelle
pour l’élaboration et la conclusion de contrats pluriannuels
dans les meilleurs délais et ce, de concert avec les services
du Ministère de l’Economie et des Finances.
La Circulaire et le Guide susmentionnés mettent l’accent sur
les apports du cadre contractuel en tant qu’outil permettant, entre autres, aux EEP de poursuivre leurs efforts pour le
renforcement de leurs performances opérationnelle et
financière, pour la modernisation de leur mode de gestion
et pour l’amélioration de leur productivité et de la qualité
des services rendus.
Le Guide Méthodologique de la Contractualisation des
relations entre l’Etat et les EEP a été élaboré à partir des
enseignements tirés de l’expérience marocaine et de
benchmarks avec les meilleures pratiques internationales.
Il présente les composantes clés de la démarche contractuelle en vue de sa généralisation progressive à l’ensemble
du portefeuille public.

Source : DEPP
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ACTIVITES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS

RECONDUCTION DU MAROC EN TANT QUE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES / REPRESENTANT REGIONAL DE LA REGION MENA
A l’unanimité, la Vice-présidence du Maroc du Conseil de
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) a été reconduite, pour
un sixième mandat consécutif eu égard aux résultats atteints dans le
cadre de la conception et de la mise en oeuvre de la stratégie de la
région et du renforcement de sa position au sein de ladite organisation. Les membres de la région ont loué les efforts consentis tout au
long des précédents mandats pour améliorer la communication,
l’échange d’information et le partenariat entre les Administrations
douanières d’une part, et avec l’OMD d’autre part. L’élection du
Maroc a eu lieu lors des travaux de la réunion de coordination des
Directeurs Généraux des Douanes de la Région tenue à Bruxelles en
marge des travaux de l’OMD.
A souligner que cette 38ème réunion de la Région MENA a été présidée
par M. Zouhair CHORFI, Directeur Général de l’Administration des Douanes Marocaine.

ACCORD D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE ROYAUME DU MAROC
ET LA REPUBLIQUE ARGENTINE
Le Maroc et la République Argentine ont procédé, au siège de l’OMD à Bruxelles et en présence des représentants diplomatiques des deux pays, à la conclusion d’un Accord de Coopération et d’Assistance Administrative Mutuelle en matière
douanière. Cet accord a été signé par Monsieur Zouhair CHORFI, Directeur Général de l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects et le Dr. Ricardo ECHEGARAY, Administrateur Fédéral des Recettes Publiques de la République
Argentine.
L’objet de ce partenariat est le renforcement de la coopération douanière en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à la législation douanière qui portent préjudice aux intérêts économiques, commerciaux, fiscaux,
sociaux et culturels des deux parties. Il vise, également, à favoriser l’essor des échanges commerciaux entre les deux pays.
L’Accord couvre l’assistance mutuelle sous forme d’échanges d’informations et de documents entre les services des deux
administrations douanières.

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE FORMATION : CLÔTURE DU CYCLE
INTERNATIONAL DE FORMATION DE BASE ET REMISE DE DIPLÔMES AUX LAURÉATS DE
LA PROMOTION 2012-2013
Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Douane marocaine a organisé, un cycle annuel de formation de base en faveur
des cadres relevant des Douanes de pays amis. Ce cycle est mis en œuvre par l’équipe pédagogique du Centre de Formation
Douanière (CFD) à Casablanca et a bénéficié du soutien de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI).
Au cours de la cérémonie de remise des diplômes, organisée au siège de l’ADII à Rabat, mettant à l’honneur 32 inspecteurs élèves représentant 12 pays africains et la République d’Haïti, le CFD et selon une tradition bien établie, a fêté sa
quatorzième promotion du cycle international.
Cette cérémonie a été présidée par Monsieur Zouhair CHORFI en présence de personnalités représentant les 12 pays africains et le corps diplomatique accrédité au Maroc ainsi que les responsables de formation relevant d’organismes partenaires nationaux et internationaux.
A signaler que depuis l’année 1978, le nombre des inspecteurs élèves étrangers formés au CFD a atteint 758 cadres dont
certains occupent aujourd’hui des postes de responsabilité dans leurs Administrations.
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Le Datacenter du Ministère de l’Economie et des
Finances : une expérience pionnière à l’échelle nationale
Le Ministère de l’Economie et des Finances a mis en place en mars 2012 un
Datacenter regroupant les systèmes informatiques de plusieurs directions. Son
objectif : optimiser l’utilisation et la gestion des infrastructures informatiques et
améliorer la qualité et la disponibilité des services, tout en rationnalisant les coûts
de fonctionnement.
Dans le sillage des actions visant à rationaliser les coûts de
fonctionnement liés à la mise en place et l’exploitation des
systèmes d’information du Ministère, la Direction des Affaires
Administratives et Générales a mis en place, en mars 2012, un
nouveau Datacenter pour fédérer les salles informatiques des
directions de l’Administration Centrale, de l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects et de la Direction des
Domaines de l’Etat.
Ce Datacenter a été aménagé en respectant les normes internationales. Il constitue ainsi une première à l’échelle nationale
de par ses caractéristiques physiques (superficie, sécurité des
accès) et techniques qui permettent d’assurer une continuité
de services et une maitrise des risques liés aux contraintes
externes (Coupure électrique, inondation …).

Les constats et scénarii de départ
Le projet de mise en place d’un Datacenter pour le Ministère
trouve son fondement dans les postulats suivants :

ments informatiques de l’Inspection Générale des Finances, de
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, de la
Direction du Budget, de la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures, de la Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation, de la Direction des Assurances et de la Prévoyance
Sociale, de la Direction des Domaines de l’Etat, de la Direction
des Affaires Administratives et Générales, de la Direction des
Etudes et des Prévisions Financières et de l’Agence Judiciaire du
Royaume, en plus de ceux du Conseil Economique, Social et
Environnemental pour lequel cette solution constituait un gain
à plusieurs niveaux. (Voir l’entretien du Directeur des Systèmes
d’information du CESE à ce sujet). Ce Datacenter héberge également le système de gestion des ressources humaines d’autres
départements ministériels.
Le Datacenter met par ailleurs à disposition des directions de
l’Administration Centrale du MEF la plateforme réseau nécessaire pour l’interconnexion de leur système d’information au
réseau du Ministère et au nœud Internet.

• Le degré de maturité atteint par l’essentiel des systèmes
d’information des directions du Ministère ;
• Une activité étroitement liée à la disponibilité des systèmes
d’information, à un environnement sécurisé et à un fonctionnement continu et sans interruption de service ;
• L’exigence d’évolutivité et d’adaptabilité des systèmes d’information pour qu’ils puissent être reconfigurables en fonction des besoins.
Deux scénarii ont été envisagés au départ du projet: une mise
à niveau des salles existantes (en les dotant des équipements
d’environnement, de sécurité, d’un système de contrôle d’accès avec un renforcement des ressources humaines dédiées)
ou la mise en place d’un Datacenter regroupant les systèmes
d’information de l’Administration Centrale, l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects et la Direction des Domaines
de l’Etat. Ce deuxième scénario permettait non seulement
d’optimiser l’investissement sur l’infrastructure environnementale mais également une meilleure exploitation des SI de
l’AC avec optimisation des contrats de maintenance et de surveillance, une mutualisation des infrastructures techniques,
une évolutivité dans le temps et une réduction importante de
la consommation d’énergie.

Le Datacenter du MEF
Aujourd’hui, le datacenter du Ministère de l’Economie et des
Finances, est un local commun équipé qui héberge les équipe-

Parmi les classifications des Datacenter, figure celle de l’organisme Up Time Institute comme l’une des plus reconnue à
l’échelle mondiale. Elle définit quatre catégories de Datacenter
selon une norme dite « Tier » :
• Tier I : Infrastructure non redondante, une seule alimentation électrique, climatisation non redondante ; offre un taux
de disponibilité de 99,671% ;
• Tier II : Certains éléments sont redondants, mais l’alimentation électrique et la climatisation ne le sont pas ; offre un
taux de disponibilité de 99,741% ;
• Tier III : Tous les composants sont redondants et en double
alimentation, l'alimentation électrique est doublée mais fonctionne en mode actif/passif ; offre un taux de disponibilité de
99,982% ;
• Tier IV : Idem Tier3, mais les alimentations électriques et les
climatisations sont doublées et fonctionnent en actif/actif ;
offre un taux de disponibilité de 99,995%.
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Conçu selon la norme TIERIII*, qui garantit la haute disponibilité et la sécurité des systèmes informatiques, ce Datacenter
permet d’assurer la disponibilité et la continuité des systèmes
d’information des Directions à travers une alimentation
redondante, des baies informatiques urbanisées en système
de confinement de l’air chaud, un système redondant de
refroidissement, des systèmes de contrôle d’accès biométrique, de sécurité physique et de détection et d’extinction
d’incendie.

Gouvernance du Datacenter du MEF

Gains organisationnels et techniques

Dans ce sens, des mesures d’accompagnement ont été définies en concertation avec l’ensemble des directions pour
asseoir des règles et des normes pour une meilleure exploitation de cette espace commun et partagé. A l’instar des organisations les plus avancées dans ce domaine, et tenant compte
des normes et des bonnes pratiques en la matière, l’équipe
projet a mis en œuvre un ensemble de procédures pour la
bonne gouvernance du Datacenter. Celles-ci concernent : l’organisation du Datacenter et les instances de sa gestion, l’engagement de la DAAG en matière de qualité de service, la gestion des accès et de la sécurité du Datacenter et le mode de
gestion des changements et de l’évolution du Datacenter.

Sur le plan organisationnel, les gains enregistrés sont considérables. Le rassemblement des plate-formes informatiques
dans un même local dégage certainement de grandes opportunités pour la consolidation et la mutualisation des ressources informatiques, notamment en matière de stockage de
données et de plate-forme de sauvegarde. Il entraîne de facto
une mutualisation du personnel et son redéploiement vers les
autres métiers informatiques. Quant à la maintenance, elle est
désormais gérée dans le cadre d’un marché avec un prestataire unique.
Pour ce qui est de la superficie dédiée, sur les 447m2 répartis
auparavant entre l’AC, l’ADII et la DDE, la superficie occupée
actuellement par les salles informatiques est de 208m2, soit un
gain de 215m2.
S’agissant des gains au niveau technique, la redondance des
équipements, prévue au niveau du nouveau Datacenter, permet d’assurer la continuité des services du système d’information du Ministère qui sera également relayé par la présence
d’un groupe électrogène pouvant assurer une autonomie de
plus de sept heures. Le Datacenter permettra par ailleurs de
réaliser des économies en matière de consommation énergétique. La sécurité est également renforcée via un système de
contrôle d’accès biométrique conjugué à des outils performants de supervision à distance et de vidéosurveillance.

Son organisation fonctionnelle
En tant qu’environnement commun pour toutes les directions, et pour une exploitation optimale du Datacenter, une
organisation efficace a été mise en place permettant d’entretenir une bonne coordination entre les différents acteurs et de
maintenir la cohérence des opérations d’exploitation.
Ainsi, l’organisation fonctionnelle du Datacenter s’appuie sur :
• Un comité de pilotage : constitué des responsables informatiques des directions ;
• Les correspondants des directions : assurant une coordination permanente avec le responsable du Datacenter, Chef
du Service de l’Exploitation de la DAAG, pour le fonctionnement opérationnel du DC ;
• Les superviseurs : pour la supervision du bon fonctionnement des équipements d’environnement ;
• Les administrateurs systèmes : chargés de l’administration
des systèmes de leurs directions ;
• L’administrateur réseau qui assure l’administration des composantes télécom et réseau.
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L’exploitation du Datacenter, qui respecte les normes tiers 3, a
démarré au mois de mars 2012 de manière progressive, en
tenant compte des contraintes exprimées par les responsables des systèmes d’information des directions qui y sont
hébergées. Cette opération s’est traduite par l’installation des
solutions informatiques dans les nouvelles plateformes du
Datacenter tout en permettant aux administrateurs de gérer
leurs systèmes à partir de leurs bureaux.

• Datacenter (Centre de traitement de données) : site physique
sur lequel sont regroupés des équipements constituants le système
d’information d’un ou plusieurs organismes. Il comprend en général
un système de contrôle de l'environnement performant (climatisation, système de prévention contre l'incendie, etc.), une alimentation
d'urgence et redondante ainsi qu'une sécurité physique élevée.
• Green Datacenter : Ce terme désigne un concept qui vise à réduire
l’impact écologique des Datacenters en réduisant leur consommation
électrique et leur empreinte carbone et en minimisant la pollution de
leur environnement immédiat.
• Power Usage Effectiveness (PUE) : indicateur utilisé pour mesurer
l'efficacité énergétique d'un Datacenter. Il indique le ratio entre l'énergie
totale consommée en amont par un Datacenter et l’énergie effectivement consommée par les systèmes et équipements IT qui y sont hébergés. Plus le résultat est proche de 1, plus le Datacenter est performant.
• Rack IT : (« Baie » en français). Armoire métallique qui sert à stocker
un nombre important de machines sur une même surface au sol, tout
en assurant une cohérence au niveau du câblage, et du système de
refroidissement et offre une plus grande simplicité de maintenance.
• Système de confinement de l’air : Afin d'optimiser la climatisation
dans un Datacenter, les flux d'air chauds (en aval des équipements) et
froids (en amont des équipements) doivent être séparés. Cela est réalisé
avec la mise en place de systèmes de confinement qui canalisent les flux
d’air chauds pour qu’ils soient refroidis en réduisant la déperdition.
• Onduleur : (en anglais UPS pour Uninterruptible Power Supply).
Dispositif électronique placé en interface entre le réseau électrique
(branché sur le secteur) et le matériel à protéger. Composé de batteries, d'un régulateur de tension et de fusibles, son rôle est de garantir
la qualité et le niveau de tension du courant alimentant les équipements du Datacenter.

SERVICE
La Direction des Affaires Administratives et
Générales, en tant que responsable du
Datacenter, a joué son rôle en matière d’accompagnement des autres directions sur différents
volets, en prenant en considération leurs suggestions et leurs contraintes techniques exprimées.
Ainsi, la DAAG a mis en place une plateforme
technique et organisationnelle afin de garantir
une supervision efficace des équipements d’environnement. L’objectif est de permettre, à l’ensemble des directions, d’avoir une vision claire et
transparente de l’état de santé des composants et
des plateformes du Datacenter à travers un reporting mensuel mettant en exergue un ensemble
d’indicateurs liés notamment aux accès aux racks
de chaque directions, aux variations des valeurs
des paramètres tels que la température, l’hygrométrie et la consommation électrique…

Supervision du Datacenter
S’agissant du volet supervision qui constitue une
tâche récurrente indispensable, la DAAG a désigné une équipe chargée
d’assurer des vérifications et
des contrôles quotidiens de
l’ensemble des équipements d’environnement du
Datacenter. Cette tâche s’effectue à travers :
• La solution informatique
de « Gestion Technique
Centralisée (GTC) », installée au niveau de la salle
de supervision, qui renseigne sur l’état de fonctionnement des équipements grâce à une unité
centrale installée à cette
fin ;
• La solution de vidéo-surveillance qui offre une
capacité
d’enregistrements de plusieurs mois
d’activité (24h/24) et une possibilité de
contrôle à distance ;
• Le contrôle physique effectué par le
personnel chargé de cette mission en
se servant du poste de commandement et de la supervision du
Datacenter.

Indicateurs d’exploitation du Datacenter
La capacité actuelle d’hébergement
du Datacenter en termes de nombre
d’armoires informatiques est de 42
extensible à 51. 39 de ces racks sont

déjà exploités, soit un taux
d’occupation de 93 %.
Le datacenter constitue
aujourd’hui un actif stratégique pour le Ministère dans la
mesure où le pilotage à distance et en temps réel des
équipements déployés, la
qualité des infrastructures
mises à disposition des directions, le haut
niveau de sécurité offert et la
possibilité de
continuité
de
service permise
sont autant d’éléments qui renforcent l’efficacité du
processus de prise
de décision répondant par là même
aux exigences d’un
département
tel
que le Ministère de
l’Economie et des
Finances.

Source : DAAG

AL MALIYA n°53 novembre 2013

37

SERVICE
Interview
Nabil Lakhdar, Directeur de la Facilitation et de
l’Informatique, Administration des Douanes et Impôts
Indirects
Le Directeur de la Facilitation et de l’Informatique de
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects livre dans
cet entretien les retombées de la migration du système
informatique de la Douane vers le nouveau Datacenter du
Ministère. Pour Nabil LAKHDAR, le taux de disponibilité du
système douanier n’a jamais été aussi élevé.
L’ADII s’est inscrite depuis le départ dans le projet
d’aménagement d’un nouveau Datacenter
regroupant les systèmes d’information des directions du Ministère. Qu’est ce qui a motivé ce
choix ?
Nous avons effectivement adhéré sans hésiter car ce projet est
tombé à point nommé. Nous étions alors en pleine réflexion
quant à la pertinence de maintenir notre site de production
principal au niveau du bâtiment de la Direction Générale des
Douanes à Hay Riad. Il faut rappeler que ce bâtiment est à la
base adapté pour des bureaux et non pas pour un Datacenter.
Nous souffrions de problèmes de disponibilité à cause d’un
environnement (climatisation, électricité, …) qui ne respectait
pas les normes exigées en la matière. La moindre panne affectait négativement l’image de l’administration avec, dès le lendemain, des articles pas très sympathiques dans quelques
journaux. La criticité du système faisait que l’on ne nous pardonnait plus la moindre défaillance. Quand l’opportunité de
migrer vers un site à la norme Tier-III s’est présentée, nous
avons dit oui tout de suite. Il faut dire que nous n’y avons vu
que des avantages : Vraie salle blanche, professionnalisation
de la maintenance, réduction des coûts, mutualisation de la
supervision,…
Comment s’est déroulée la phase de préparation du
déploiement de votre système d’information au
niveau de ce Datacenter et quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées ?
Le déploiement au niveau du Datacenter a été géré en tant
que projet à part entière. Une préparation minutieuse a été
nécessaire. Elle a consisté en l’implication des équipes techniques de la douane, de la DAAG et de certains prestataires
qui nous accompagnent au niveau système et réseau, en plus
de deux opérateurs télécom (IAM et INWI). Cette préparation
a nécessité plus de trois mois d’études et de conception à l’issue desquels un plan d’action détaillé a été élaboré. Rien n’a
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été négligé : tests, simulations, choix de la date de migration,
transport du matériel entre les deux sites, organisation des
équipes,…
Toute l’opération s’est, Dieu merci, déroulée sans aucune
mauvaise surprise et de manière totalement transparente
pour l’ensemble des utilisateurs internes et externes du système de dédouanement. Le mérite en revient aux équipes qui
se sont mobilisées de façon remarquable. Je tiens à travers
cette tribune à les féliciter encore une fois et à les remercier.
Après plus d’une année et demie d’exploitation du
Système d’information de votre direction au sein
de ce nouveau Datacenter, quel est votre appréciation de cette expérience ?
Je pense très objectivement que cette expérience est une
vraie réussite. Nous n’avons en effet enregistré aucun incident
majeur depuis le basculement vers ce Datacenter mutualisé.
Je dois dire à ce titre que le taux de disponibilité du système
douanier n’a jamais été aussi élevé puisque pour l’année 2013
et jusqu’à fin septembre 2013, il est de l’ordre de 98%. En
outre, il ne faut pas occulter le volet sécurité car sur ce
domaine aussi et sans entrer dans les détails, il y a un avant et
un après migration vers le Datacenter du MEF.
D’après vous, quel pourrait être l’impact de ce
projet sur la pérennité du système d’information
du Ministère ?
Comme je viens de le dire, ce projet a permis de renforcer la
disponibilité et la sécurité du système d’information de la
douane mais aussi ceux de l’ensemble des directions du
Ministère qui ont fait le même choix. Pour ce qui nous
concerne, un pas important a été franchi dans le sens de la
pérennisation de nos applications métier sachant que tout
ceci sera davantage consolidé quand le backup sera complètement opérationnel et quand le Plan de Continuité d’Activité
sera mis en œuvre.

SERVICE
Interview
Mohamed EL KHARMOUDI, Adjoint au Directeur des Affaires
Administratives et Générales
Pour Mohamed EL KHARMOUDI, le nouveau Datacenter du
Ministère présente des avantages à plus d’un titre. Outre l’optimisation du système d’information du Ministère et la
mutualisation des infrastructures, l’interopérabilité entre les
systèmes d’information des Directions est à même d’assurer
une meilleure performance des outils de pilotage stratégique.
Le Ministère de l’Economie et des Finances a mis
en place début 2012 un Datacenter afin de regrouper les équipements informatiques de l’ensemble
des Directions. Quels sont les éléments ayant
motivé ce choix ?

tiques d’un département ministériel aussi fortement informatisé que le Ministère de l’Economie et des Finances.

La mise en place du nouveau Datacenter est un choix stratégique qui a été dicté, en premier lieu, par la nécessité d’optimiser les coûts de fonctionnement des infrastructures d’hébergement des systèmes d’informations des directions du
Ministère.

Comme indiqué précédemment, l’aménagement d’un
Datacenter était le meilleur scénario avec un retour rapide
sur investissement.

Avec autant de salles informatiques que de directions, il était
évident qu’il y avait matière à mutualiser ces infrastructures en
les fédérant dans un seul local et bénéficier ainsi de l’effet de
volume.
Le choix a été porté sur l’aménagement d’un nouveau
Datacenter qui offrait un rapide retour sur investissement et
présentait les meilleures garanties en termes de sécurité des
données, des infrastructures informatiques et du personnel.
A date d’aujourd’hui, ce Datacenter, regroupe le système d’information de l’ensemble des Directions de l’Administration
Centrale, de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects,
de la Direction des Domaines de l’Etat, et du CESE.
En quoi consiste ce projet et quelle est sa valeur
ajoutée pour la pérennité et la continuité de service
du système d’information du Ministère ?
Ce projet concerne l’aménagement du Datacenter aux normes
internationales les plus avancées (norme TIER III+), notamment
en matière de sécurité et de continuité de service. En effet, les
installations techniques mises en place permettent de disposer
d’un taux de disponibilité de 99,982% ce qui procure pour le
système d’information du MEF une haute disponibilité grâce
notamment à la maitrise des risques liés aux contraintes
externes (Coupure électrique intempestive, inondation …).
C’est également un projet qui a permis de concrétiser une
mutualisation à grande échelle des infrastructures informa-

Quels sont les gains escomptés par un tel investissement ?

Ainsi, ce projet devrait, à court terme, aboutir à la disparition ou
la reconversion des salles informatiques actuelles, avec des économies en termes de coût de maintenance (équipements d’environnement : onduleur, groupe électrogène, climatisation…),
une optimisation du système d’information à travers la consolidation et la mutualisation des plateformes informatiques et un
redéploiement du personnel actuellement en charge de l’exploitation vers d’autres domaines d’activités.
A cela, on peut ajouter la favorisation et la facilitation de l’interopérabilité entre les systèmes d’information des directions pour
une meilleure performance des outils de pilotage stratégique.
En tant que responsable du projet, quel est le rôle
de la DAAG dans le fonctionnement du Datacenter ?
De par ses missions et attributions qui sont à caractère transverse, la Direction des Affaires Administratives et Générales
est la direction qui est la mieux indiquée pour piloter un projet
de cette nature.
Concrètement, cette direction a la responsabilité de la gestion
des locaux du Datacenter et son exploitation, notamment en
matière de suivi et de supervision du fonctionnement des
équipements d’environnement. Elle assure également la gestion du contrôle d’accès.
En outre, la DAAG met à la disposition des directions tous les
équipements techniques nécessaires pour leur hébergement
dans le Datacenter (armoires informatiques).
Elle met également à la disposition des directions de
l’Administration Centrale une plateforme réseau nécessaire

AL MALIYA n°53 novembre 2013

39

SERVICE
pour l’interconnexion de leur système d’information au
réseau du Ministère et au nœud Internet. Elle assure aussi
l’interface vis-à-vis des opérateurs Télécom.
Par ailleurs, et pour une meilleure exploitation du
Datacenter et une bonne coordination entre les différents
intervenants (directions du MEF, fournisseurs, opérateurs
…) un cadre de gouvernance ou contrat de service a été

défini entre la DAAG et les directions du Ministères précisant les instances de pilotage et de suivi de l’exploitation du
Datacenter et délimitant les attributions de chaque intervenant.
Ce cadre permet également de statuer sur les futures évolutions du Datacenter dans un esprit qui privilégie le consensus autour des décisions majeures.

Photos de la salle blanche, de la salle de supervision et des installations des équipements d’environnement.
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Interview
Mohamed ZOUBIR, Directeur des Systèmes d’Information
et de Communication au Conseil Economique, Social et
Environnemental
« L’externalisation de l’infogérance au Ministère de
l’Economie et des Finances a permis au Conseil de garder
le contrôle sur son infrastructure TIC, tout en profitant de
l’expertise externe, de la sécurité et de l’évolutivité
offerts par le Datacenter ».
Le Conseil Economique, Social et Environnemental
(CESE) a pris la décision d’héberger son système
d’information dans le Datacenter du Ministère de
l’Economie et des Finances. Qu’est ce qui a motivé
ce choix ?

Comme évoqué précédemment, la composition plurielle du
Conseil a permis de renforcer la singularité de sa dynamique
de fonctionnement. Néanmoins, elle se traduit aussi par des
défis liés à la difficulté de réunir tous les membres in situ en
même temps.

Tout d’abord, il importe de rappeler que le Conseil
Economique et Social se compose, d’une part, d’une centaine
de membres, et d’autre part, d’une équipe administrative très
réduite. Autrement dit, le Conseil est confronté à un défi
consistant à offrir un outil informatique performant répondant au plus grand nombre, tout en disposant d’une administration resserrée.

Le Conseil est également très attentif à entretenir des relations
privilégiées avec les citoyens, d’où l’impératif d’offrir au quotidien un ensemble de technologies et de services destinés à
favoriser une communication bi-directionnelle pertinente.

Dans ce contexte, le choix de l’externalisation de la charge
d’infogérance s’est imposé progressivement au Conseil. Cette
externalisation s’est opérée à travers deux leviers :
• Saisir l’opportunité offerte par une solution à faible coût de
gestion;
• Bénéficier d’une expertise de qualité en la matière.
Une première étude de marché a démontré le caractère exorbitant du coût d’externalisation chez les opérateurs privés.
En même temps, le Ministère de l’Economie et des Finances
jouissait déjà d’une excellente réputation en la matière. De ce
fait, le Conseil y a vu une raison fondamentale : celle de
réduire ses coûts d’exploitation tout en bénéficiant d’une
expertise pointue.
Aussi, le Conseil a-t-il pris contact avec le Ministère qui a fait
preuve de beaucoup d’enthousiasme pour ce projet.
Quelques semaines plus tard, une convention de partenariat a
été signée entre les deux parties.
Dès la création du CESE, vous avez été confronté à
la nécessité de mettre en place un système d’information capable de supporter les activités de ce
nouvel organisme. Quel a été le rôle qu’a joué le
projet Datacenter dans ce cadre ?

Par conséquent, le Conseil a décidé de se doter d’une infrastructure de pointe tout en se libérant des contraintes techniques.
L’externalisation de l’infogérance chez le MEF a permis au
Conseil de garder le contrôle sur son infrastructure TIC, tout
en profitant de l’expertise externe, de la sécurité et de l’évolutivité offerts par le Datacenter. En retour, le Conseil a pu se
concentrer sur son cœur de métier.
Par ailleurs, la neutralité qui caractérise ce centre de données
a contribué à asseoir les conditions nécessaires pour mener
une réflexion sereine quant aux choix que devait prendre le
Conseil par rapport aux opérateurs et intégrateurs en liaison
avec la plateforme TIC.
Après plus d’une année d’hébergement de votre
système d’information au niveau du Datacenter,
quelle est votre appréciation de cette expérience ?
Cette externalisation a donné au Conseil la réactivité dont il
avait besoin. Elle a permis de gagner en performance tout
en s’affranchissant des contraintes techniques.
A cet effet, le Conseil tient à relever son écoute réelle, sa disponibilité effective et la qualité des prestations rendues.
De manière générale, en optant pour ce choix, le Conseil a
réduit significativement son coût d’exploitation.
Il s’agit là d’une solution idéale pour une structure comme
le Conseil soucieuse de répondre aux attentes d’information
et de communication tant en interne qu’en externe.
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Interview
M. Mustapha DIANI, Directeur Général de BATISMART
Maroc
Consultant expert en conception et réalisation des
Datacenters, Mustapha DIANI a accompagné de nombreux
projets de Datacenters au Maroc et en France. Pour lui, le
Datacenter du Ministère de l’Economie et des Finances est le
premier Datacenter étatique « vitrine » au Maroc.

Pouvez-vous nous parler de votre expérience
dans le domaine des projets d’aménagement des
Datacenter ?
Mon expérience en Datacenter a démarré en France chez un
cabinet d’études de renommée internationale. J’étais chargé
des études et du pilotage de projets de construction, de
réaménagement et de mise à niveau des bâtiments stratégiques et sensibles (bâtiments qui sont liés par la nécessité
d’une continuité de service 24h/24h,365j/365 avec une sécurité et une sûreté de fonctionnement accrue, quels que soient
les événements extérieurs), entre autres les Datacenters et les
hôpitaux.
En 2008, j’ai décidé de rentrer au Maroc pour mettre à disposition de mon pays le savoir et l’expérience acquis principalement sur les Datacenters.
Depuis, et en collaboration avec plusieurs grands comptes
marocains, nous avons réussi à rénover, à réaménager voire
même à construire de nouveaux Datacenter conformes aux
normes internationales et disposant d’une architecture supérieure à la classification Tier III définie par l’Up Time Institut
Américain.
Parmi nos premières réalisations figurent le Green Datacenter
de votre Ministère qui a été piloté par la Direction des Affaires
Administratives et Générales et qui est le premier Datacenter
étatique mutualisé au Maroc, ainsi que la salle informatique
GID de la Trésorerie Générale du Royaume.
Ainsi que d’autres réalisations entre autres : l’audit et la mise à
niveau du Datacenter principal de l’Administration des
Douanes et des Impôts Indirects, les études pour le réaménagement et la mise à niveau du Datacenter de la TGR à Agdal,
l’assistance à l’aménagement du site backup de Bank
AlMaghrib, la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau Datacenter du Crédit du Maroc, le réaménagement clés
en main du Datacenter Principal des Autoroutes du Maroc, la
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du Datacenter principal et du Datacenter backup de la Lydec et de l’ONCF, et bien
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d’autres références avec le Crédit Agricole, Lafarge, Carrefour
Market (Label’Vie), TMSA, Cires,….
Nos missions sont généralement : l’audit et l’expertise de
l’existant, le conseil et l’assistance à la définition des besoins
en termes de Datacenter à moyen et long termes, les études
de conception, l’assistance au jugement des offres, le suivi et
le contrôle des travaux, l’ordonnancement, le pilotage et la
coordination des travaux.
Comment avez-vous perçu la volonté du Ministère
de mettre en place un DataCenter selon les normes
internationales les plus exigeantes ?
Nous étions fort contents d’apprendre que nous avions été
retenus pour l’accompagnement du Ministère, et ce pour
deux raisons : premièrement, nous étions sûr de la volonté et
de l’engagement ferme du Ministère de l’Economie et des
Finances d’acquérir un Datacenter aux normes internationales. Deuxièmement, cela constituait pour nous une occasion pour concrétiser le premier Datacenter étatique « vitrine »
au Maroc.
Puis, nous avons été très surpris, mais en même temps ravis,
de l’engagement ferme et de l’implication totale de l’équipe
projet de la Direction des Affaires Administratives et
Générales qui a piloté le projet et qui a réussi à cadrer et à faciliter son avancement.
Quelles sont les particularités de ce nouveau
Datacenter ?
Avant tout, c’est son concept. Il s’agit là du premier Datacenter
mutualisé entre plusieurs Directions d’un Ministère. Cela lui
confère une dimension plus importante qu’un Datacenter
privé car il s’agit d’un Datacenter d’hébergement mutualisé
avec des exigences plus sévères en continuité de service, en
sécurité et en exploitation. Ce concept présente aussi les
avantages de consolidation et de mutualisation, entre les différentes Directions hébergées, des espaces, des utilités (électricité, climatisation, réseau télécom, systèmes de sécurité et
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de supervision) et des ressources en sécurité, en exploitation
et en maintenance.
Deuxièmement, c’est sa conception. C’est un Datacenter Tier III+
avec une conception qui dépasse les exigences de la classification Tier III de l’Up Time Institut :
• avec des ressources dédiées en électricité (Transformateur
et groupe électrogène) et en froid (groupes d’eau glacée et
bâche de stockage d’eau),
• une redondance totale de tous les locaux techniques, de la
chaine de distribution électrique, du réseau télécom avec,
au moins deux opérateurs, et de la climatisation avec un
double réseau de distribution d’eau glacée et des racks de
climatisation redondants,
• des systèmes de surveillance et de sécurité à tous les
niveaux : détection et extinction d’incendie, contrôle d’accès des portes des locaux, contrôle d’accès des racks IT,
contrôle intrusion, vidéosurveillance, contrôle de fuite
d’eau, contrôle de température et d’humidité,…
• des systèmes d’exploitation et de surveillance de l’environnement avec une gestion intégrée aux plateformes IT et
une Gestion Technique Centralise (GTC) de l’environnement et des utilités globaux du site.
Troisièmement, c’est la démarche Green Datacenter adoptée
via la mise en place d’une isolation thermique des parois, une
climatisation de précision avec une variation du débit suivant
le besoin des systèmes d’information hébergés, un confinement des blocs de racks IT, des groupes d’eau glacée équipés
de la fonction free cooling, des compteurs d’énergie à tous les
niveaux, et des systèmes de supervision à la pointe permettant d’avoir une cartographie de la consommation électrique

du Datacenter depuis un rack IT unitaire jusqu’aux tableaux
généraux électriques ainsi qu’une mesure du PUE (Power
Usage Effectivness) global du Datacenter.
Quel pourrait être, selon vous, l’impact de ce projet à l’échelle de l’Administration publique ?
En premier lieu, c’est la stabilité et la sûreté d’accès aux différents systèmes d’information du Ministère de l’Economie et
des Finances, systèmes qui sont hébergés au niveau de ce
Datacenter.
Ensuite, je pense que l’impact serait plus grand à l’échelle de
l’administration publique Marocaine. Le Ministère de
l’Economie et des Finances a toujours su donner l’exemple.
Cette initiative qui a fait le tour des autres Ministères a déjà
encouragé plusieurs administrations, juste après la visite de ce
Datacenter, à déclencher des projets de mise à niveau, voire
d’aménagement de nouveaux Datacenters.
Cette initiative réussie de votre Ministère sera certainement la
locomotive pour la modernisation de l’environnement des
systèmes d’information de l’Administration publique à
l’échelle nationale.
Un dernier mot ?
Aujourd’hui et après bientôt deux années de fonctionnement,
nous sommes fiers de la sûreté de fonctionnement de ce
Datacenter qui n’a enregistré à ce jour, DIEU Merci, aucun
arrêt lié à l’infrastructure technique.
Je tiens à ce propos à féliciter toute l’équipe exploitation de la
DAAG et à remercier encore l’équipe projet pour la forte
implication et la collaboration remarquable qui nous a permis
à tous de réussir ce projet.
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Economie Nationale

Orientation positive de l’économie nationale pour le
troisième trimestre 2013
En Dépit d’une évolution mitigée des secteurs économiques, l’Economie
marocaine et grâce à une bonne compagne agricole et une évolution positive des activités touristiques a enregistré une croissance positive durant le
troisième trimestre 2013, ouvrant des perspectives positives de clôture de
l’année en cours.
Environnement international
La reprise de l’économie mondiale continue de se renforcer,
tirée par les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. La zone
euro présente des signes de sortie de la récession et la Chine
montre également des signes de redressement, bien que les
perspectives restent faibles dans les autres pays émergents.
Dans la zone euro, la reprise devrait se poursuivre à un rythme
modéré, après une sortie de récession au second trimestre
2013 (hausse du PIB de 0,3% après -0,2% au T1). Elle est soutenue par le raffermissement de la demande extérieure et par le
maintien de l’orientation accommodante de la politique
monétaire, mais impactée par la persistance d’un niveau élevé
de chômage. L’activité du secteur privé a marqué sa plus forte
progression en plus de deux ans en septembre, selon l’indice
PMI composite (52,1 contre 51,5 en août), avec une accélération de la croissance en Allemagne et une stabilisation dans
les autres grands pays de la zone. Dans ce contexte, l’OCDE a
relevé ses prévisions de croissance en 2013 pour l’Allemagne
et la France, à 0,7% et 0,3% respectivement contre une estimation en mai de 0,4% et -0,3%.
Aux Etats-Unis, le PIB a progressé de 2,5% en rythme annualisé
au deuxième trimestre contre 1,1% au trimestre précédent,
tiré par le bon comportement de la consommation des
ménages, de l’investissement et des exportations. La
demande privée est encouragée par la poursuite du redressement des marchés immobilier, boursier et de l’emploi.

Sur le marché des matières premières, la baisse des prix des
produits alimentaires et des fertilisants contraste avec le
rebond des ceux des produits pétroliers. Ainsi, les cours du
Brent ont atteint 111 dollars en moyenne en août 2013 contre
108 dollars en juillet, suite à une reprise de la demande, des
perturbations de l’offre (Libye, Iraq) et des troubles en Egypte.
Ils ont dépassé les 115 dollars fin août, suite à des craintes sur
la contagion du conflit syrien, avant de repasser à environ 109
dollars le 23 septembre.

Contexte national
Nourries par la reprise graduelle de l’économie mondiale et de
certaines branches du secteur secondaire, ayant enregistré un
ralentissement au début de l’année, conjuguée au comportement favorable d’autres secteurs, particulièrement au niveau
des activités primaires et tertiaires, les perspectives de clôture
de l’économie nationale pour l’année 2013 s’avèrent globalement positives. Cette situation est confortée par la poursuite
du raffermissement des exportations hors phosphate et dérivés, des importations des biens d’équipement et des demiproduits et des flux des IDE, d’une part, et de la reprise des
recettes de voyages et des transferts des MRE d’autre part, tel
qu’il ressort des données des échanges extérieurs relatives
aux huit premiers mois de l’année en cours.

L’économie nipponne a enregistré une croissance relativement solide au second trimestre 2013, de l’ordre de 3,8% en
rythme annualisé après 4,1% au premier trimestre. L’inflation
a atteint son plus haut niveau de cinq ans de 0,9% en août,
suite à une politique agressive d’assouplissement monétaire
qui vise à sortir le pays d’une longue période de déflation.
Les économies émergentes ont affiché une croissance modérée au premier semestre 2013, affectées, à des degrés divers,
par des contraintes sur l’offre, un repli des prix des matières
premières et un soutien monétaire limité. La croissance a
ralenti notamment en Chine (à 7,5% au T2 après 7,7% au T1) et
en Inde (4,4% contre 4,8%). La situation conjoncturelle continue de se détériorer en Inde, alors que des signes de reprise
sont nettement visibles en Chine.
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lioration des fourrages, les activités agricoles devraient contribuer favorablement à la croissance économique nationale en
2013. S’agissant du secteur de la pêche, le volume des débarquements de la pêche côtière et artisanale s’est raffermi de
16,3%, en glissement annuel à fin août 2013, en rapport avec
la bonne tenue du volume des débarquements de la sardine
(+12,7%), du maquereau (+79%) et de poulpe (+61,3%). De
son côté, la valeur de ces débarquements a été marquée par
une augmentation de 6,6%.
La consommation de ciment, indicateur clé du secteur du BTP,
a enregistré une hausse de 9,2% au cours du mois d’août 2013
après un recul de 11,7% à fin juillet 2013. Au total, la consommation de ciment a baissé de 10,2% à fin août 2013. La production totale d’électricité a, pour sa part, accusé une baisse
de 1,9% à fin août 2013, après -2,3% à fin juillet 2013, avec une
reprise durant les mois de juillet et d’août 2013 qui ont connu
des hausses respectives de 0,2% et 0,6% après -5,4% en juin
2013, augurant d’une reprise au troisième trimestre de l’année
en cours. Pour leur part, les ventes d’électricité ont enregistré
un repli de 1,2% à fin août 2013, attribuable à la baisse de la
consommation des clients de l’énergie électrique de
moyenne, haute et très haute tension de 7%, atténuée par la
hausse de celle des clients de la basse tension de 4,3% et de
celle des distributeurs de 1,4%.
L’activité de production du groupe OCP a affiché un ralentissement par rapport aux mois précédents. La production des
dérivés de phosphate a stagné à fin août 2013 après une
hausse de 4,5% à fin juin 2013 et de 2,8% à fin juillet. Cette
stagnation couvre une baisse de la production des engrais
de 4,3% et une hausse de 5,3% pour celle de l’acide phosphorique. La production de phosphate roche a, pour sa part,
accusé un retrait, au cours de la même période, de 1,6%
après une hausse de 0,6% à fin mai 2013, une légère baisse
de 0,4% à fin juin 2013 et un recul de 2,2% à fin juillet 2013.
Toutefois, il convient de noter que la production de phosphate roche a marqué une hausse de 2,4% au titre du seul
mois d’août 2013. Par ailleurs, la valeur des exportations de
phosphates et dérivés s’est chiffrée à près de 26,6 milliards
de dirhams à fin août 2013, en repli de 18,7% en glissement
annuel.
Après une baisse de 0,7% au premier trimestre 2013, l’indice
de production des industries manufacturières a montré une
légère reprise au deuxième trimestre, enregistrant une hausse
de 0,2%, augurant d’un redressement de l’activité industrielle,
pour clôturer le premier semestre de l’année en cours sur une
légère baisse de 0,3%. L’augmentation constatée au cours du
deuxième trimestre 2013 provient, notamment, de la hausse
de l’indice de production des industries chimiques de 3,9%,
des industries alimentaires de 2,8% et de l’industrie automobile de 9,1%.
L’activité touristique a poursuivi son orientation positive à fin
août 2013, en ligne avec la bonne tenue de ses principaux
baromètres. En effet, le nombre des arrivées touristiques a
atteint plus de 7 millions de touristes, en hausse de 7% en
variation annuelle. Cette évolution tient essentiellement à la
bonne tenue des arrivées des touristes étrangers, dont le
nombre s’est raffermi de 4%, conjuguée à la hausse du nombre des arrivées des MRE de 9%. S’agissant des nuitées réali-

sées dans les établissements d’hébergement classés, elles ont
totalisé, au terme de la même période, plus de 12,7 millions de
nuitées, en raffermissement de 9%.

A fin juin 2013, les activités des télécommunications confirment leur bonne orientation. En effet, le parc global de la téléphonie a atteint 43,1 millions d’abonnés, en progression de
5,5%, en glissement annuel. Quant au parc Internet, il maintient sa croissance à deux chiffres (+30,3%) pour compter 4,9
millions d’abonnés.
La consommation des ménages se serait positivement comportée en 2013, comme en témoignent les principaux baromètres de l’évolution de cet agrégat macroéconomique. En
effet, elle aurait bénéficié, notamment, de la création de
126.000 et 165.000 postes d’emploi rémunérés respectivement au premier et au deuxième trimestres 2013, de la progression toujours positive de l’encours des crédits à la
consommation (+2,9% en glissement annuel à fin juillet 2013),
des effets positifs de la bonne campagne agricole et du comportement positif des transferts des MRE (+1% à fin août 2013)
ainsi que de l’évolution modérée des prix à la consommation
(+2,3% pour l’IPC à fin juillet 2013).
Par ailleurs, l’effort d’investissement se serait maintenu, en
relation, notamment, avec la bonne tenue des recettes des
IDE (+22% à 26,6 milliards de dirhams à fin août 2013), des
émissions au titre de l’investissement du budget de l’Etat
(+6% à 24,7 milliards de dirhams à fin juillet 2013). La hausse
de 5,8%, à fin août 2013, des importations des biens d’équipement et la reprise des crédits à l’équipement (+1,2% à plus de
135,1 milliards de dirhams à fin juillet 2013) semblent confirmer cette orientation. Pour les échanges extérieurs, bien que
le taux de couverture des biens ait reculé, à fin août 2013, de
0,8 point à 47,9% par rapport à fin juillet 2013, en relation,
notamment, avec la baisse des exportations de biens (-1,5%
contre -1% à fin juillet 2013), les flux financiers ont affiché une
amélioration notable, notamment pour les recettes de
voyages (+2,1% après -3,5% à fin juillet 2013), pour les recettes
des MRE (+1% après -0,8% à fin juillet 2013) et pour les flux des
IDE (+31,9% contre +26,5% à fin juillet 2013). Le recul des
exportations a été tiré, particulièrement, par le recul des
exportations de l’OCP. Hors ces dernières, les exportations ont
enregistré une hausse de 4,7%, couvrant, essentiellement, une
amélioration des ventes à l’étranger des secteurs de l’agriculture et agroalimentaire, de l’automobile, de l’aéronautique, de
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l’électronique et de l’industrie pharmaceutique. Du côté des
importations, les achats de biens d’équipement et de demiproduits continuent de se comporter positivement (+5,8% et
+3,1% respectivement), augurant d’un dynamisme positif de
l’économie nationale dans son ensemble.
La situation des charges et ressources du Trésor à fin juillet
2013 a révélé une exécution quasiment en ligne avec les prévisions initiales des recettes fiscales, avec un taux de réalisation de 56,2%.

Cependant, ces recettes se sont repliées de 2,5% en glissement annuel, tirées par la baisse des recettes des impôts
directs de 3,1%, des droits de douane de 20,2% et des impôts
indirects de 1,6%, atténuée, toutefois, par la hausse des
recettes d’enregistrement et de timbre de 9,7%. Avec un taux
d’exécution de 59,7%, les dépenses ordinaires ont augmenté,
en glissement annuel, de 1,6%, sous l’effet de la hausse des
dépenses de biens et services de 10,1% et des charges en intérêt de la dette de 15,8%, conjuguée à la baisse des dépenses
de compensation de 24,6%. De leur côté, les dépenses d’investissement se sont appréciées de 6% pour atteindre 24,7
milliards de dirhams, enregistrant un taux de réalisation de
52,1%.

Compte tenu de ces évolutions, le déficit budgétaire s’est
aggravé de 8,8 milliards de dirhams pour s’établir à 33,7 milliards de dirhams. Par ailleurs, et afin de contrer le creusement
du déficit budgétaire alourdi en partie par la charge de la compensation, l’Etat s’est engagé dans un processus progressif de
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réforme du système de compensation. Dans ce sens, les pouvoirs publics ont adopté un système d’indexation partielle sur
les produits pétroliers à partir du 16 septembre 2013.
La masse monétaire a augmenté de 5,8% à fin juillet 2013,
marquant une amélioration par rapport au taux enregistré
l’année précédente (+4,7%). Cette évolution a résulté, particulièrement, de la hausse des réserves internationales nettes de
5,8% après un recul de 20,7% à fin juillet 2012. Quant aux crédits bancaires, leur rythme de progression a enregistré un
ralentissement, en glissement annuel, passant à +2,2% après
+7,6% un an auparavant. Cette décélération a concerné, particulièrement, les crédits à la consommation et les crédits
immobiliers dont les taux d’accroissement sont passés respectivement de +17,5% et +7,9% à +2,9% et +5,2%. En revanche,
les crédits à l’équipement se sont améliorés de 1,2% après une
baisse de 2,9% l’année précédente. S’agissant des créances
nettes sur l’administration centrale, leur taux de progression a
décéléré à +26,8% après +52,6% un an auparavant, en relation
principalement avec le ralentissement du rythme d’accroissement des recours du Trésor aux AID, passant de +56,3% à fin
juillet 2012 à +25,4% à fin juillet 2013.
Le marché interbancaire a enregistré au cours du mois d’août
2013 un accroissement, en glissement mensuel, au niveau du
déficit moyen de la liquidité bancaire, dans un contexte marqué par l’augmentation de la circulation fiduciaire et une
quasi-stagnation des réserves internationales nettes. De ce
fait, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ses interventions d’injection de liquidités, essentiellement à travers les
avances à 7 jours sur appel d’offres dont le volume moyen est
passé d’environ 42,5 milliards de dirhams le mois précédent
pour avoisiner 52 milliards en août. La Banque Centrale est
intervenue, également, à travers les opérations de pensions
livrées à 3 mois d’un montant de 14 milliards de dirhams et par
le biais des prêts garantis d’un montant de 6 milliards. Dans ce
sillage, la moyenne mensuelle du taux interbancaire moyen
pondéré a affiché une légère baisse d’un point de base en glissement mensuel pour s’établir à 3,03%.
Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées
brutes du Trésor au titre du mois d’août 2013 ont augmenté
de 21,1% par rapport au mois précédent pour atteindre 14,9
milliards de dirhams, dépassant le besoin prévisionnel situé
entre 12,5 et 13 milliards de dirhams. Ces levées ont été marquées par la hausse du recours du Trésor aux maturités à long
terme qui ont représenté 22,1% des levées du mois contre
0,7% le mois précédent. Au terme des huit premiers mois de
2013, les levées brutes du Trésor se sont établies à 112,7 milliards de dirhams, en hausse de 56,6% par rapport à fin août
2012. Ces levées ont été orientées principalement vers le court
terme dont la part s’est renforcée, s’établissant à 64,2% après
25,3% à fin août 2012. Quant aux remboursements du Trésor,
ils se sont appréciés, en glissement annuel, de 73,2% pour
s’élever à 73,7 milliards de dirhams à fin août 2013. Compte
tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par
adjudication s’est apprécié, par rapport à fin décembre 2012,
de 10,9% pour s’établir à 395,7 milliards de dirhams.
Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires
des bons du Trésor au titre du mois d’août 2013, comparativement aux taux des dernières émissions, les taux à court terme
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ont enregistré des baisses d’un pb et de 8 pb, tandis que ceux
à moyen et à long termes ont enregistré des hausses allant
d’un pb à 51 pb.
La tendance baissière des indicateurs de la Bourse de
Casablanca s’est accentuée au cours du mois d’août 2013,
affectés par la persistance du manque de liquidité et l’attentisme des investisseurs. Les deux indices MASI et MADEX ont
reculé de 1,9% chacun par rapport à fin juillet 2013, ramenant
leurs replis par rapport à fin décembre 2012 à -10,1% et -10,3%
après -8,4% et -8,5% le mois précédent. S’agissant des indices
des quatre premières capitalisations, ceux des secteurs des

« télécommunications », de « l’immobilier » et des « banques »
ont reculé, en glissement mensuel, respectivement de 4,8%,
4,4% et 1,8%, alors que l’indice du secteur du « BTP » a augmenté de 1,3%. Pour sa part, la capitalisation boursière s’est
contractée, par rapport à fin juillet 2013, de 1,8% et de 8,6%
par rapport à fin décembre 2012 pour s’établir à 406,8 milliards de dirhams à fin août 2013. Le volume global des transactions réalisé au titre du mois d’août 2013 a été faible, atteignant 1,2 milliard de dirhams, en baisse de 38,6% par rapport
au mois précédent. Au terme des huit premiers mois de 2013,
ce volume a atteint 33,7 milliards de dirhams, en hausse de
6,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Source : DEPF
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