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La dynamique de réformes soutenue par notre pays place les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) au
cœur du processus de développement économique et social du Maroc.
Cette dynamique les interpelle également pour renforcer continuellement leur gouvernance et améliorer
leurs performances afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle de locomotive dans la conduite de projets
structurants, contribuant ainsi au renforcement de la compétitivité du pays et à son développement territorial
et humain.
Dans ce cadre, la DEPP œuvre continuellement, et selon une démarche participative et progressive, pour
apporter l’appui et l’accompagnement nécessaires aux EEP afin qu’ils puissent réussir leurs missions.
Les ambitions que nous avons définies ainsi que les chantiers que nous avons entrepris dans ce sens ont été
poursuivis durant l’année 2013 et ont enregistré progressivement des avancées certaines sur les plans législatif ,
réglementaire et procédural. L’objectif étant d’améliorer les modes de gestion des EEP, de rehausser davantage
leur niveau de gouvernance et de contrôle, de diversifier leurs sources de financement, d’améliorer leur
transparence financière et d’optimiser la gestion du portefeuille public dans sa globalité.
Nos efforts ont également été poursuivis pour renforcer l’efficacité opérationnelle des structures de la
DEPP, améliorer les compétences individuelles et collectives des ressources humaines et développer une
meilleure synergie à la fois en interne qu’avec nos différents partenaires externes.
Nous poursuivrons nos efforts et nous continuerons de soutenir et d’appuyer, au quotidien, le secteur des EEP
pour lui permettre de continuer à être un acteur principal dans la concrétisation des politiques publiques et
la conduite de projets structurants pour notre pays.
Nous sommes confortés dans notre ambition grâce, d’une part, à l’implication, la mobilisation et la ferme
volonté des femmes et des hommes de la DEPP à relever ces défis enrichissants et tout aussi valorisants et,
d’autre part, à l’esprit de collaboration et de concertation qui a toujours animé les relations que nous entretenons
avec nos différents partenaires.
M. Samir Mohammed TAZI
Directeur des Entreprises Publiques
et de la Privatisation
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Adoption du projet de loi sur les Partenariats Public-Privé par la Chambre des
Représentants
L’année 2013 a connu la poursuite du processus d’adoption du projet de loi
n° 86-12 relative aux contrats de Partenariats Public-Privé. Ledit projet de loi
a été voté à l’unanimité et en séance plénière, le 12 février 2014, par la Chambre
des Représentants qui a introduit certains amendements à la mouture initiale
du projet de loi avant de le soumettre à l’appréciation et l’examen des
membres de la Chambre des Conseillers en vue de son adoption.
Mise en place d’un nouveau partenariat stratégique pour Maroc Telecom
Suite à la sortie de Vivendi du capital de la société Maroc Telecom, la DEPP
a engagé la mise en place d’un nouveau partenariat stratégique avec
l’acquéreur de la part cédée (53%). Pour ce faire, la Direction a mandaté des
conseillers juridiques et financiers pour l’accompagner lors de la mise en
œuvre de cette opération de cession.

Déploiement de la nouvelle réglementation sur les marchés publics au niveau des EEP
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle réglementation sur les marchés
publics, consacrant l’harmonisation des procédures de passation de la
commande publique en élargissant son champ d’application aux Collectivités
Territoriales et à certains Etablissements Publics, la DEPP a entrepris plusieurs
mesures d’accompagnement d’ordre réglementaire et des actions de communication
et de formation au profit des EEP et départements ministériels de tutelle.
Conclusion d’un nouveau Contrat Programme
Les efforts entrepris par la DEPP pour la généralisation progressive de la
contractualisation se sont poursuivis à travers, notamment, la signature d’un
nouveau Contrat Programme entre l’Etat et le Groupe Barid Al-Maghrib
(GBAM), couvrant la période 2013-2017 et la préparation des projets de
nouveaux Contrats Programmes, particulièrement celui entre l’Etat et l’Office
Nationale de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)
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Poursuite du déploiement du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP
Le processus de mise en œuvre du Code Marocain de Bonnes Pratiques de
Gouvernance des EEP s’est poursuivi à travers des actions de vulgarisation et
de déploiement visant la mise en œuvre adéquate des recommandations dudit
Code, la promotion de son contenu et la préparation des relais qui contribueront
à le diffuser, à veiller à sa mise en œuvre auprès d’une large population d’EEP
et à suivre son implémentation et son évaluation.
Elaboration de textes réglementaires pour la publication des comptes annuels des EEP
Dans le cadre de la mise en œuvre des principes de la nouvelle Constitution du
Royaume consacrant le droit d'accès à l'information, la bonne gouvernance et la
transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi que la reddition des
comptes, la DEPP a élaboré un décret fixant les formes de publication des
comptes annuels des Etablissements Publics et un arrêté fixant les formes de
publication des comptes des EEP ne tenant pas une comptabilité conforme au
Code Général de la Normalisation Comptable. Les comptes de l’exercice 2013
sont les premiers à être concernés par ces dispositions.
Adoption par le Conseil de Gouvernement du Projet de loi réglementant la profession
de Comptable Agréé et instituant une Organisation Professionnelle des Comptables Agréés
Le processus d’élaboration dudit projet de loi a été mené en étroite collaboration
entre la DEPP, les Comptables Agréés et l’Ordre des Experts Comptables.
Ce texte s’inscrit dans le cadre de la réforme globale de la profession comptable
qui vise sa modernisation en vue de contribuer à une plus grande moralisation
des affaires et à l’instauration d’un climat de confiance et de sécurité pour
l’investissement. Il a été adopté par le Conseil de Gouvernement le 5 septembre
2013 et transmis au Parlement.
Mise en place d'une plateforme d'Echange de Données Informatisé (EDI) de la DEPP
avec les EEP
La DEPP a réalisé une plateforme d’Echange de données informatisé qui permet,
via une application web accessible aux EEP, de gérer les échanges entre ces
entités et la Direction. Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement du
partenariat de la Direction avec son environnement externe et a pour objectif
principal de mieux structurer et fiabiliser les échanges entre la DEPP et
l’ensemble des EEP.
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Elaboration d’une feuille de route pour la conduite du projet de réforme du dispositif
de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP

La Direction a élaboré une feuille de route détaillée pour la conduite de cette
réforme dans une optique de management du changement comportant
notamment des aspects liés aux ressources humaines, au système d’information,
à la communication et à l’organisation.

1

1.1

la généralisation de la contractualisation avec les EE P
Actionnaire : stratégie actionnariale, gestion

1.2

1.3

2

Renforcement du dispositif de gouvernance interne des EEP

2.1

2.2

Professionnalisation et opérationnalisation des organes délibérants

Responsabilisation du dirigeant

2.3

3
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ENGAGEMENT RENFORCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE
ET LE RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS
ET ENTREPRISES PUBLICS
L’année 2013 a connu la poursuite des efforts de la DEPP en faveur
de l’accroissement de l’efficacité d’intervention des EEP et ce, à
travers le développement de leur gouvernance et le renforcement
de la transparence au sein de ces entités.
Les chantiers déjà initiés dans ce cadre ont enregistré des avancées
certaines au cours de cette année notamment l’élaboration d’une
feuille de route détaillée pour la conduite du projet de réforme du
dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les
EEP et la poursuite du déploiement du Code Marocain de Bonnes
Pratiques de Gouvernance des EEP qui a eu un impact positif sur la
gestion des EEP et la responsabilisation de leurs organes délibérants.
Des actions en faveur du renforcement de la transparence au sein
des EEP ont également été poursuivies au cours de 2013 à travers
l’accompagnement de ces entités dans le déploiement de la
nouvelle réglementation sur les marchés publics et la publication de
leurs comptes annuels, la mise à jour de certains instruments
d’harmonisation du métier de contrôle, mis en place par la DEPP,
en vue de son adaptation au nouveau décret sur les marchés publics,
ainsi que la conduite de projets pour la mise à niveau et la modernisation
du système comptable et financier marocain.
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DES EFFORTS EN CONTINU POUR RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE DES EEP
1-Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP
Dans le cadre de sa déclaration au Parlement en janvier 2012, le Gouvernement a pris l’engagement
de réformer le dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP pour améliorer
sa transparence et son efficacité, notamment par rapport aux objectifs stratégiques assignés aux EEP
et aux enjeux qui s’y attachent en termes de reddition des comptes, de prévention des risques,
d’amélioration des performances, de sauvegarde du patrimoine et d’amélioration de la qualité du
service public.
Initié par la DEPP en 2011, le projet de réforme
du dispositif de gouvernance et de contrôle
financier de l’Etat sur les EEP, qui figure parmi les
chantiers du programme législatif du Ministère,
vise à mieux répondre aux exigences du projet de
réforme de la Loi Organique relative aux Lois de
Finances (LOLF) qui aspire à améliorer la
lisibilité de l’action gouvernementale et à
l’orienter vers l’atteinte de résultats clairement
prédéfinis.

1

1.1

1.2

la généralisation de la contractualisation avec les EEP
Actionnaire : stratégie actionnariale, gestion

1.3

2

Renforcement du dispositif de gouvernance interne des EEP

2.1

Professionnalisation et opérationnalisation des organes délibérants

2.2

Responsabilisation du dirigeant

2.3

3

Mise en œuvre des Bonnes Pratiques de Gouvernance

Cette réforme a été menée à travers une étude conduite selon une démarche participative et qui a
permis de proposer, selon les meilleures pratiques internationales en la matière, un scénario de
réforme visant à assurer une évolution constructive du système de contrôle des EEP et créer un
schéma cohérent et opérationnel de ce contrôle.
Le nouveau cadre juridique et réglementaire, proposé par la DEPP dans le cadre de cette réforme,
tient compte de la nécessité de renforcer la corrélation entre la gouvernance et le contrôle financier
et d’élaborer une segmentation pertinente et opérationnelle du portefeuille public.
Dans ce cadre, la Direction a élaboré une feuille de route détaillée pour la conduite de cette réforme
dans une optique de management du changement comportant notamment des aspects liés aux
ressources humaines, au système d’information, à la communication et à l’organisation.

Î¿°°±®¬ ¼Ž¿½¬·ª·¬7 ¼» ´¿ ÜÛÐÐ

ïë

îðïí

ÛÒÙßÙÛÓÛÒÌ ÎÛÒÚÑÎÝÛ ÐÑËÎ ÔÛ ÜÛÊÛÔÑÐÐÛÓÛÒÌ ÜÛ Ôß ÙÑËÊÛÎÒßÒÝÛ ÛÌ
ÔÛ ÎÛÒÚÑÎÝÛÓÛÒÌ ÜÛ Ôß ÌÎßÒÍÐßÎÛÒÝÛ ßË ÍÛ×Ò ÜÛÍ ÛÌßÞÔ×ÍÍÛÓÛÒÌÍ ÛÌ
ÛÒÌÎÛÐÎ×ÍÛÍ ÐËÞÔ×ÝÍ

Projet de loi relatif à la refonte du dispositif de gouvernance
et de contrôle financier de l’Etat
Objectifs
l’amélioration du fonctionnement des organes délibérants de ces organismes ;
public ainsi que l'amélioration de la qualité du service public et des performances du secteur public.
Consistance
Volet « Gouvernance »
et contrôleur ;

Volet « Contrôle »

2- Mise en œuvre du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP
Le processus de mise en œuvre du Code Marocain
de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP,
lancé officiellement en mars 2012, s’est poursuivi
en 2013 à travers des actions de vulgarisation et de
déploiement permettant, outre une mise en
œuvre adéquate des recommandations dudit
Code, de promouvoir son contenu et de préparer
des relais qui contribueront à le diffuser, à veiller
à sa mise en œuvre auprès d’une large population
d’EEP et à suivre son implémentation et son
évaluation.
À cet égard, de nombreuses actions ont été organisées soit à l’initiative de la DEPP ou en étroite collaboration entre la Direction et les EEP et Ministères de tutelle concernés. Il s’agit notamment de :

Î¿°°±®¬ ¼Ž¿½¬·ª·¬7 ¼» ´¿ ÜÛÐÐ

ïê

îðïí

ÛÒÙßÙÛÓÛÒÌ ÎÛÒÚÑÎÝÛ ÐÑËÎ ÔÛ ÜÛÊÛÔÑÐÐÛÓÛÒÌ ÜÛ Ôß ÙÑËÊÛÎÒßÒÝÛ ÛÌ
ÔÛ ÎÛÒÚÑÎÝÛÓÛÒÌ ÜÛ Ôß ÌÎßÒÍÐßÎÛÒÝÛ ßË ÍÛ×Ò ÜÛÍ ÛÌßÞÔ×ÍÍÛÓÛÒÌÍ ÛÌ
ÛÒÌÎÛÐÎ×ÍÛÍ ÐËÞÔ×ÝÍ

l’organisation de journées de sensibilisation
et de concertation avec plusieurs ministères,
en présence des EEP sous leur tutelle
(Ministère de l’Education Nationale,
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, Ministère de
l’Equipement, du Transport et de la
Logistique, Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime…) ;
l’organisation de plusieurs ateliers de vulgarisation et de formation aux techniques et bonnes
pratiques de gouvernance des EEP au profit de plusieurs EEP, avec la participation d’experts
allemands et britanniques dans le cadre du jumelage institutionnel entre le MEF et le Ministère Fédéral
Allemand de l’Economie et de la technologie en partenariat avec le Groupement des Entreprises du
Secteur Public de l’Irlande du Nord ;
la mise en place de plusieurs instruments et modèles de documents de gouvernance : Plan
d’amélioration de la gouvernance, modèles de charte des comités spécialisés, du règlement intérieur
du Conseil d’Administration… ;
l’assistance de certains EEP dans la finalisation des chartes de leurs Comités spécialisés
(RADEEMA, SIE, ORMVA du Gharb, AU d’El Jadida…) ;
l’accompagnement des EEP dans le cadre du programme « HAKAMA », mené par le Maroc en
collaboration avec la Banque Mondiale, l’Union Européenne et la Banque Africaine de
Développement. Ce programme, qui vise notamment à renforcer la gouvernance tant au niveau de
l’administration centrale que des collectivités territoriales et des EEP, offre l’opportunité d’amplifier
le déploiement des bonnes pratiques de gouvernance recommandées dans le Code susvisé à travers
des actions d’assistance technique.
En effet, parmi les mesures convenues et préconisées par le programme Hakama figure la mise en
œuvre du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP, à travers l’adoption, par les
organes délibérants de dix entités, de plans d’amélioration de leur gouvernance.
Dans ce cadre, plusieurs EEP ont adopté en 2013, par leurs Organes Délibérants, des plans
d’amélioration de la gouvernance. Il s’agit de la CMR, de la SIE, d’ADM, de la RADEEMA, de l’AU
d’El Jadida et de l’Office des Changes.
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D’autres EEP sont en phase de finalisation
et/ou d’adoption de leurs plans d’amélioration
de leur gouvernance. Il s’agit notamment du
HAO, de la RAM, de l’ONCF, de l’AREF de
Rabat Salé Zemmour-Zaer, de l’Université
Hassan II de Mohammedia et de l’ORMVA des
Doukkala.

Cette stratégie d’implémentation du Code a eu
un impact positif sur les EEP et ce, à travers une
meilleure programmation et une cadence
élevée des réunions de leurs Organes
Délibérants, une dynamisation accrue de leurs
comités spécialisés et le lancement de la
réflexion autour de nouvelles thématiques
(administrateurs indépendants, approche genre
dans la composition des conseils…).

Conseils d’Administration
Le dynamisme du fonctionnement des Conseils d’Administration et autres organes de gouvernance des EEP,
notamment en termes de régularité et de fréquence des réunions, a été maintenu au cours de l’année 2013 et ce,
en relation avec les enjeux importants auxquels font face les EEP en termes d’amélioration continue de leur
gouvernance et de leurs performances, de développement de leurs investissements et de veille à la pertinence et à la
cohérence des projets menés.

Courbe tendancielle de tenue des réunions des CA (2008-2013)

Périodicité des réunions des CA (2013)
Plus de deux réunions
11%
Aucune réunion
4%
Deux réunions
32%

Une seule réunion
53%
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DES ACTIONS EN FAVEUR DU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE AU SEIN DES EEP
1- Renforcement des capacités de gestion des EEP
1-1 Déploiement de la nouvelle réglementation sur les marchés publics au niveau des
Etablissements et Entreprises Publics
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle réglementation sur les marchés publics consacrant
l’harmonisation des procédures de passation de la commande publique en élargissant son champ
d’application aux Collectivités Territoriales et à certains Etablissements Publics, la DEPP a entrepris
plusieurs actions d’accompagnement :
- Actions réglementaires
La Direction a élaboré un arrêté1 fixant la liste des Etablissements Publics (133 établissements) devant
appliquer la réglementation des marchés publics pour la passation de leurs commandes et ce,
conformément aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier sur les Entreprises
publiques et autres organismes et à l’article 2 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux
marchés publics.
2

Ces Etablissements Publics ont été invités, par lettre circulaire de la DEPP à appliquer les dispositions du
décret susvisé et ce, à partir du 1er janvier 2014.
Les critères ayant présidé à la fixation de cette liste, en concertation avec les Ministères de tutelle, ont
trait essentiellement à la nature des missions et des opérations de dépenses des organismes concernés
et à l’importance des transferts budgétaires dans le financement de leurs budgets.
S’agissant des 111 autres EEP qui opèrent dans des secteurs concurrentiels et stratégiques
(infrastructures, prospection pétrolière, communication, promotion et formation…), les spécificités
de leurs activités nécessitent qu’ils disposent de règlements propres tout en les alignant sur les
principes et les règles régissant la nouvelle réglementation sur les marchés publics.
Par ailleurs, les EEP disposant de règlements propres, établis sur la base soit du décret de 1998 ou de
celui de 2007, ont été invités, par circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances 3 à procéder à
l’harmonisation de leurs règlements avec les nouvelles dispositions de la réglementation sur les
marchés publics.

¹Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 3535-13 du 28 novembre 2013 fixant la liste des établissements publics devant appliquer la réglementation
régissant les marchés publics.
²Lettre Circulaire de la DEPP n° 2-3959 du 24 décembre 2013 invitant les EP dont la liste est fixée par l’arrêté du MEF n° 3535-13 du 28 novembre 2013 à
appliquer les dispositions du décret sus visé et ce, à partir du 1er janvier 2014.
³Circulaire du Ministère de l’Economie et des Finances n° 2-3673 du 28 novembre 2013.
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- Actions de communication et de formation
La DEPP a programmé plusieurs séances
d’information et de vulgarisation concernant les
principaux apports du nouveau décret sur les
marchés publics ainsi que les propositions
d’harmonisation des règlements propres des EEP.
Ces séances d’information ont profité à 150
bénéficiaires relevant de 70 EEP et 8 départements
ministériels de tutelle.
13 séances de formation ont été également tenues, à l’initiative de la Direction, au profit des
acheteurs publics et ce, dans le but d’harmoniser la lecture des nouvelles dispositions de la
réglementation sur les marchés publics entre ces différents acteurs.
Globalement, ces actions d’information et de formation ont concerné 648 bénéficiaires relevant de
239 EEP et 8 départements ministériels de tutelle.
Un fond documentaire se rapportant à la nouvelle réglementation sur les marché publics a également
été constitué et largement diffusé auprès des EEP et agents de contrôle relevant de la DEPP.
1-2 Publication des comptes annuels des EEP
Dans le cadre de la mise en œuvre des principes de la nouvelle Constitution du Royaume consacrant le
droit d'accès à l'information, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires
publiques ainsi que la reddition des comptes, la DEPP a élaboré un décret4 fixant les formes de publication
des comptes annuels des Etablissements Publics et un arrêté 5 fixant les formes de publication des
comptes des EEP ne tenant pas une comptabilité conforme au Code Général de la Normalisation Comptable
(CGNC).
Ces deux textes ont été établis en application des dispositions de la loi n° 69.00 relative au contrôle
financier de l’Etat sur les Entreprises Publics et autres organismes, notamment son article 20.
Le décret en question impose aux Etablissements Publics tenant une comptabilité conforme au CGNC
de publier annuellement leurs comptes et leurs comptes consolidés au Bulletin Officiel et ce, au plus
tard sept mois après la date de clôture de l’exercice. Les informations à publier dans ce cadre portent
sur le bilan, le compte produits et charges ainsi que sur l’état des soldes de gestion.
Décret n° 2-13-882 du 16 décembre 2013 fixant les formes de publication des comptes annuels des Etablissements Publics.
n° 3268-13 du 23 décembre 2013 fixant les formes de publication des comptes des EEP ne tenant pas une comptabilité conforme au Code Général de la
Normalisation Comptable.
5 Arrêté
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S’agissant des Etablissements Publics ne tenant
pas encore une comptabilité conforme au
CGNC, ils sont autorisés, à titre transitoire et
en attendant la mise en place de cette
comptabilité, à publier au Bulletin Officiel, une
situation comptable simplifiée établie sur la base
d’un modèle fixé par l’arrêté précité. Ce modèle
porte sur l’exécution du budget d’équipement
et de fonctionnement ainsi que sur la trésorerie.

n° 17-95 relative aux société anonymes prévoit
le dépôt au greffe du tribunal, dans les 30 jours
qui suivent la date de leur approbation par
l'assemblée générale devant se tenir au plus tard
fin juin de chaque année, de deux exemplaires
des états de synthèse accompagnés d'une copie
du rapport du commissaire aux comptes.
Les comptes de l’exercice 2013 sont les
premiers à être concernés par ces dispositions.

Pour le cas des Entreprises publiques, et à
l’instar du restant des Société Anonymes, la loi
1-3 Evolution des instruments de gestion
La DEPP a poursuivi ses efforts pour renforcer l’efficacité opérationnelle des EEP et améliorer la qualité
de leur gestion en veillant en permanence à ce que ces entités soient dotées des instruments de gestion
et financiers requis, permettant de clarifier les rôles et les responsabilités au niveau de la gestion des
ressources humaines, budgétaires et comptables, d’encourager le libre jeu de la concurrence et de
renforcer la transparence dans la passation des marchés des EEP.
Dans ce cadre, l’année 2013 a connu des avancées importantes en termes d’élaboration et de
déploiement d’instruments de gestion au sein d’une multitude d’EEP.
Evolution des instruments de gestion
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2-Renforcement des instruments de contrôle financier de l’Etat sur les EEP
2-1 Harmonisation des instruments et méthodes de travail des Contrôleurs d’Etat et
Trésoriers Payeurs
Dans le cadre de l’amélioration de la mise en
œuvre des procédures relatives au contrôle
financier de l’Etat sur les EEP, la DEPP avait
réalisé, en 2012, deux nomenclatures6 des pièces
justificatives des Contrôleurs d’Etat et des
Trésoriers Payeurs. Ces deux instruments visent
à h ar m o n i s e r l e s m é t h o d e s d e t ravail
d es Contrôleurs d’Etat, des Commissaires du
Gouvernement et des Trésoriers Payeurs auprès
des EEP.

part, de prendre en compte les propositions
d’amélioration formulées par ses agents de
contrôle suite à la mise en œuvre desdites
nomenclatures.
L’objectif final
étant la mise à leur
disposition d’un outil qui tient compte de
l’évolution et des changements au niveau de la
réglementation régissant leurs missions.
ÎÑÇßËÓÛ ÜË ÓßÎÑÝ
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Au cours de l’année 2013, la DEPP a procédé à la
mise à jour de ces deux instruments en vue d’une
part, de les adapter aux dispositions du nouveau
décret sur les marchés publics, entré en vigueur
à partir du premier janvier 2014, et d’autre

!"#$%&'()%(&$!"*

(

Direction des Entrepris es
Publiques et de la Privatisation

2-2 Fluidification des procédures liées aux missions et attributions des Contrôleurs
d’Etat et Trésoriers Payeurs
Dans le cadre des efforts de la Direction pour améliorer l’exercice du contrôle financier, la DEPP a
établi, en 2013, des notes de service adressées aux EEP, Contrôleurs d’Etat et Trésoriers Payeurs dans
l’objectif de leur permettre une meilleure lecture de certaines dispositions légales et réglementaires
liées à la passation des marchés publics et à l’exercice du contrôle financier.
Les principaux aspects traités par ces notes de service concernent, notamment :
l’harmonisation des règlements propres des EEP avec les nouvelles dispositions de la
règlementation des marchés publics ;
des acheteurs publics des EEP en matière des apports de la règlementation des marchés publics ;
partenariat passés par les EEP ;
6 Il s’agit de la Nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable et spécifique et de la
Nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable.
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Payeurs, et leurs Fondés de Pouvoir en matière de vérification des bordereaux des prix-détail
estimatif faisant l’objet d’appel d’offres par rabais.
3-Mise à niveau et modernisation du système comptable et financier marocain
La DEPP a poursuivi ses efforts visant la mise à niveau du dispositif comptable et financier marocain et
ce, afin d’améliorer la transparence financière des entreprises. Plusieurs avancées ont été enregistrées au
cours de l’exercice 2013.
3-1 Projet de convergence du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) vers les
normes comptables IAS/IFRS
Lancé en 2012 en étroite collaboration avec l’Ordre des Experts Comptable, ce projet a pour objectif de
mettre en place un cadre comptable et financier moderne et transparent, représentant un levier
important pour l’amélioration du climat des affaires au Maroc et en phase avec l’évolution des pratiques
internationales de la normalisation comptable.
L’année 2013 a connu la constitution d’une Commissions Technique Spécialisée (CTS) en charge de ce
projet. Cette Commission a été scindée en plusieurs groupes de travail composés essentiellement
d’experts comptables qui se sont penchés sur plusieurs thèmes (actifs, passifs et résultat, fiscalité et
impôts différés, instruments financiers et présentation des états financiers).
Les résultats des travaux de la CTS ont été discutés dans le cadre de réunions tenues par le Comité
Permanent du Conseil National de la Comptabilité, (CNC) présidées par la DEPP.
Ces réunions ont permis de convenir de la nécessité pour ce projet d’être basé sur la philosophie
générale du référentiel IFRS qui place l’investisseur au cœur des destinataires de l’information
comptable et financière, tout en veillant à le mettre en œuvre d’une manière progressive, à éviter
d’engendrer un coût d’adaptation excessif pour les entreprises concernées et à tenir compte des
spécificités de la PME/TPE.
3-2 Projet de loi sur les comptes consolidés
Au cours de l’année 2013, la DEPP a achevé, en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables,
la préparation du projet de loi relatif à la consolidation des comptes. Ce projet de loi vise à doter notre
pays d’un référentiel comptable unifié en matière de consolidation des comptes, permettant une
harmonisation des pratiques comptables à l’échelle nationale.
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Il permettra également d’obtenir une meilleure qualité de l’information comptable et financière
essentiellement pour les Entités d’Intérêt Public (EIP) et de faciliter, par ailleurs, la comparabilité de
leurs performances.
Ce projet de texte institue l’obligation, pour ces entités, d’établir et de publier leurs états financiers
consolidés selon les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations s’y rapportant,
7
telles que publiées par l'organisme international chargé de leur élaboration, en l’occurrence l’IASB , et
adoptées par le CNC.
3-3 Projet de loi réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une
Organisation Professionnelle des Comptables Agréés
Le projet de loi n° 127-12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une
Organisation Professionnelle des Comptables Agréés (OPCA) s’inscrit dans le cadre de la réforme
globale de la profession comptable qui vise sa modernisation en vue de contribuer à la moralisation des
affaires et à l’instauration d’un climat de confiance et de sécurité pour l’investissement.
Il est de nature aussi à pallier les insuffisances du cadre réglementaire en vigueur, en l’occurrence,
le décret n° 2.92.837 du 03 février 1993 et les arrêtés se rapportant au titre de Comptable Agréé.
Plusieurs réunions ont été tenues en 2013 entre la DEPP et les représentants de l’Ordre des Experts
Comptables et des Comptables Agréés afin de rapprocher les points de vue entre ces deux instances,
notamment en ce qui concerne l’appellation pour la nouvelle entité à créer (OPCA) et aboutir à une
version consensuelle entre les parties prenantes concernées.
Ce texte a été adopté par le Conseil de Gouvernement le 5 septembre 2013 et transmis au Parlement.
International Accounting Standards Board
7 International Accounting Standards Board
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FORTE MOBILISATION POUR LA CONSOLIDATION DES PERFORMANCES
DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS

Durant l’exercice 2013, la DEPP a intensifié ses efforts pour
l’amélioration des performances du Portefeuille Public. La poursuite
de la politique de généralisation progressive de la contractualisation
des relations Etat-EEP continue, pour sa part, d’enregistrer un impact
positif sur l’amélioration des performances de ces entités.
L’adoption du projet de loi spécifique aux PPP contribuera également
à la promotion et à l’amplification du recours à ce type de partenariats,
véritable levier de développement des investissements des EEP.
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UN PORTEFEUILLE PUBLIC DIVERSIFIÉ AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
1-Composition du Portefeuille Public
Le Portefeuille Public se caractérise par la diversité des statuts juridiques des entités qui le composent.
Certaines de ces entités détiennent des filiales ou des participations au nombre total de 437 unités
dont 229 où la participation publique est majoritaire. Ce portefeuille est caractérisé par une forte
implantation au niveau local et régional.

ONEE, ONCF,
ONDA, ANP,
CDG, 26 AU,
16 AREF,
13 Universités,
12 Régies de
distribution, 9 ABH
9 ORMVA, 5 CHU
...

Etablissements
Publics
243

229 filiales
ou participations
majoritaires

Sociétés Anonymes
à participation
directe du Trésor

42 dont 33 majoritaires

OCP, HAO,
ADM, BAM,
CAM, MASEN,
Casa Transports,
SMIT, RAM,
IAM...

208 filiales
ou participations
minoritaires

2- Consolidation des performances des EEP
Sachant que le poids du Groupe OCP dans les principaux agrégats du portefeuille public varie de 20%
à plus de 50%, l’examen des principaux agrégats économico-financiers des EEP, au titre de l’exercice
2013, permet de constater que, hormis ce Groupe dont certains indicateurs ont connu une baisse en
relation avec l’évolution du marché mondial des phosphates qui continue à se situer dans le
prolongement du cycle bas que connaît l’industrie des phosphates depuis le 4ème trimestre 2011 (en
raison notamment du déséquilibre entre la demande et l’offre, déséquilibre accentué en 2013 et 2014
avec de plus fortes baisses des prix des produits phosphatés), des évolutions favorables sont enregistrées.
En effet, le Chiffre d’Affaires ainsi que la Valeur Ajoutée du secteur des EEP, hors Groupe OCP, se sont
améliorés de +2%. De même, le résultat d’exploitation, hors Groupe OCP, a connu une hausse de
11% au moment où le Résultat Net est passé, quant à lui, d’une perte de 637 MDH à un bénéfice de
2 MMDH.
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Principaux indicateurs des EEP en milliards de dirhams
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19,9
189,067

199,69
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11,3

-8,8
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-6,4
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10,5

11,5

2011

2012

13,32

-4,5
2013

16,8

20

20,61

2012

2013

2013

68,9

2011

2011

S’agissant des dépenses d’investissement, ces dernières ont connu en 2013 une légère hausse
(78 MMDH) par rapport à 2012 (77,5 MMDH). Plus de 50% des investissements du secteur sont le
fait de 4 EEP : Groupe OCP (19,1 MMDH), Groupe CDG (10,5 MMDH), ONEE (8 MMDH) et
Groupe HAO (6,3 MMDH).
DES ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE DES EEP

1- Généralisation de la contractualisation
L’année 2013 a été marquée par la poursuite du processus de généralisation progressive de la
contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP qui a eu des apports considérables en matière
de modernisation de leur gestion, de rationalisation de leurs dépenses, d’amélioration de leurs performances
techniques et économico-financières et d’évolution de leur mode de gouvernance.
Ce processus a été consolidé et renforcé par l’élaboration, par la DEPP, du Guide méthodologique de la
Contractualisation 8 qui renseigne sur les lignes directrices de la démarche contractuelle entre l’Etat
et les EEP.
8 La mise en œuvre du Guide méthodologique de la Contractualisation a fait l’objet d’une Circulaire du Chef du Gouvernement n° 8/2013, du 15 mai 2013, qui
invite l’ensemble des départements ministériels à coordonner avec les EEP sous leur tutelle pour la conclusion de contrats pluriannuels, de concert avec les services
du MEF.
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Dans ce sens, la Direction a poursuivi ses efforts de vulgarisation et de communication autour des
principes et recommandations de ce Guide, auprès des EEP et Départements ministériels concernés,
et ce, dans le cadre du plan d’action qu’elle a mis au point pour accompagner les EEP dans
l’élaboration de leurs contrats programmes pluriannuels.
Les efforts consentis par la DEPP pour la
généralisation progressive de la contractualisation se
sont concrétisés par la signature, en juin 2013,
d’un nouveau Contrat programme entre l’Etat
et le Groupe Barid Al-Maghrib (GBAM),
couvrant la période 2013-2017. La pratique de
contractualisation avec cet organisme est
enracinée depuis plusieurs années. En effet, ce
nouveau contrat programme représente le
quatrième contrat conclu avec l’Etat et fait suite
à celui échu en 2012.
De même, la DEPP a finalisé, au cours de l’année
2013, plusieurs nouveaux projets de Contrats
dont celui avec l’AAVBR qui a été signé le 14 mai
2014 et celui liant l’Etat à l’ONEE, signé le 29
mai 2014.

Plusieurs autres projets de contrats à conclure avec les EEP sont en cours d’élaboration. Il s’agit,
notamment, du HAO, de la MAP, de la SNRT, de la SOREAD 2M, de la CMR, de l’ANP et de l’INRH.
Par ailleurs, les contrats programmes en vigueur font l’objet d’une évaluation et d’un suivi de
l’exécution des engagements qui y sont souscrits et ce, par les Comités de Suivi institués par lesdits
Contrats.
Les évaluations menées courant 2013 ont concerné les EEP suivants : ADM, BAM, CMR, ODCO,
ONP, ONCF, RADEEMA, RAM et SNRT. Ces évaluations démontrent que l’exécution des
8
engagements mutuels est satisfaisante et en ligne avec
les objectifs escomptés dans la plupart des
Contrats conclus.
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2- PPP : opportunité pour un développement soutenu des infrastructures
2-1 Elaboration du projet de loi sur les PPP
La DEPP a élaboré un projet de loi spécifique aux PPP avec l’appui technique de conseillers experts
en la matière, sur la base d’un benchmark des meilleures pratiques internationales.
Ce projet de loi a été aussi réalisé sur la base d’une réflexion conduite dans le cadre d’une approche
participative associant les différentes directions du MEF, les EEP et certains départements ministériels
concernés par les PPP.
Projet de loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariats public-privé
Objectifs
- Harmoniser le cadre général de préparation, d’attribution et de suivi des projets PPP;
- Créer un cadre plus incitatif pour amplifier le recours aux PPP dans les différents secteurs pertinents
y compris les secteurs non marchands;
- Offrir une plus grande visibilité aux investisseurs nationaux et internationaux pour le développement des projets PPP et créer de nouveaux mécanismes de gestion de la commande publique.
Principes
- Généralisation de l’habilitation du secteur public à contracter des contrats PPP;
- Evaluation préalable des projets;
- Introduction de la notion de dialogue compétitif;
- Partage des risques;
- Introduction de la notion de rapport qualité/prix (Value for Money);
- Institution de la rémunération sur la base du niveau de performance;
- Mécanismes de suivi et de contrôle des projets.

Le projet de loi n° 86-12 relative aux contrats de
partenariats public-privé a ainsi été adopté par le
Conseil de Gouvernement le 27 décembre 2012
et transmis le 21 février 2013 au Parlement pour
examen en vue de son adoption.
L’année 2013 a connu la poursuite du processus
d’adoption dudit projet de loi. En effet, ce texte a
été examiné et discuté par les membres de la
Commission chargée des finances et du
développement économique de la Chambre des
Représentants qui a introduit certains
amendements à la mouture initiale avant de le
voter à l’unanimité et en séance plénière, le 12
février 2014.
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Le projet de loi amendé a été soumis à l’appréciation et l’examen des membres de la Chambre des
Conseillers en date du 18 mars 2014 en vue de son adoption.
2-2 Elaboration d’un projet de décret d’application
Afin de compléter le cadre juridique et institutionnel des PPP, la DEPP a entamé, depuis octobre
2013 avec l’appui d’un cabinet juridique international, l’élaboration de textes d’application de la loi
n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.
Ces projets de textes comportent des dispositions afférentes aux modalités et conditions de mise en
œuvre des principes régissant les contrats de PPP, notamment :
- l’évaluation préalable des projets PPP et ses modalités de validation ;
- les procédures afférentes aux modes de passation des contrats PPP (dialogue compétitif,
appel d’offres, procédure négociée et pré-qualification des candidats) ;
- les critères d’attribution du contrat PPP à l’offre la plus avantageuse économiquement ;
- les modalités et conditions de l’offre spontanée ;
- les modalités de contrôle et de suivi des contrats PPP ;
- le contrat-type ;
- le rapport-type du projet PPP.
2-3 Identification des projets prioritaires en mode PPP
En vue d’amplifier le recours aux PPP par les départements ministériels et les EEP concernés et de
leur fournir l’accompagnement nécessaire dans la préparation des projets PPP, la DEPP a initié,
depuis octobre 2013, une série de rencontres avec les représentants desdits organismes afin
d’identifier un portefeuille des projets publics prioritaires susceptibles d’être réalisés en mode PPP.
Ce portefeuille de projets, une fois adopté, permettra d’exploiter au maximum les instruments de
financement et d’assistance technique offerts par les bailleurs de fonds, notamment dans la phase de
l’évaluation préalable des projets identifiés.
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Le portefeuille public connaît une réelle dynamique et une évolution
permanente (créations, ouvertures de capital, fusions, prises de
participations, cessions…). Il constitue un important vecteur de mise
en œuvre des politiques publiques et se trouve actuellement interpell é
par les impératifs de bonne gouvernance, de transparence et de
corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.
Dans ce cadre, la DEPP veille au quotidien à la mise en œuvre et au
suivi des différentes opérations de capital réalisées par les EEP. Elle a
également lancé en 2012 un ambitieux chantier visant à instaurer une
politique de gestion active du portefeuille public à même d’améliorer
le cadre global de pilotage dudit portefeuille en vue d’en sécuriser la
croissance et d’améliorer ses performances.
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LA DEPP ADOPTE UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE POUR INSTITUER UNE GESTION
ACTIVE DU PORTEFEUILLE PUBLIC
L’étude visant l’instauration d’une Gestion Active du Portefeuille Public a pour finalité de mettre
en place un dispositif juridique, institutionnel et procédural afin d’assurer un meilleur pilotage du
portefeuille public, dans le cadre d’une approche globale et intégrée d’optimisation et de rationalisation
dudit portefeuille.
Démarche de mise en place d’un dispositif de Gestion Active du Portefeuille Public
Phase 1 : Diagnostic du portefeuille public, axé sur une analyse de sa structure et de sa dynamique et une appréciation de son cadre de gestion sur les plans opérationnel, juridique et de gouvernance.
Phase 2 : Elaboration d’une stratégie actionnariale publique fondée autour d’une vision de développement du
portefeuille, y compris un périmètre-cible de son déploiement, ainsi que d’une charte actionnariale publique.
Phase 3 : Mise en place d’un dispositif juridique, institutionnel et procédural de gestion active du portefeuille
public, intégrant une refonte du cadre légal actuel, notamment la loi n° 39-89 et ses textes d’application.

L’année 2013 a connu l’achèvement des deux premières phases de cette étude. Les travaux menés dans
le cadre de la première phase ont permis de réaliser une revue quantitative du portefeuille public, une
analyse des performances d’un échantillon représentatif de ce portefeuille ainsi qu’un diagnostic de son
cadre de gestion.
Les travaux de cette phase ont été menés en impliquant les différentes parties prenantes à travers des
entretiens conduits auprès des dirigeants des EEP représentant l’échantillon retenu, des Secrétaires
Généraux des principaux départements ministériels concernés et de plusieurs directions relevant du
MEF.
L’achèvement des travaux de la deuxième phase de cette étude a permis de proposer, sur la base d’un
benchmark des pratiques internationales en la matière, une stratégie actionnariale publique avec un
périmètre cible pour son déploiement, ainsi qu’une charte relative à l’actionnariat public. Plusieurs
ateliers thématiques ont été organisés en interne lors de cette deuxième phase (stratégie actionnariale
publique, gouvernance institutionnelle associée...).
Les travaux de la dernière phase de l’étude en question ont également été entamés en 2013.
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PORTEFEUILLE PUBLIC : UNE RÉELLE DYNAMIQUE ET UNE ÉVOLUTION PERMANENTE
1- Opérations de cession
- Opération d’ouverture du capital de la société d’Exploitation des Ports « Marsa Maroc »
La DEPP a entamé, dès 2013, la préparation de l’opération d’ouverture du capital de la société
« Marsa Maroc » à travers la9 cession d’une partie minoritaire dudit capital à la bourse de Casablanca.
Cette ouverture du capital permettra à Marsa Maroc de consolider davantage sa position commerciale
au niveau national et régional, de contribuer à l’amélioration de l’offre des services portuaires et à la
réduction des coûts logistiques.
Cette opération est de nature à ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et de développement
pour la société Marsa Maroc qui intervient dans un secteur en pleine mutation et ouvert à la
concurrence. Elle contribuera également à la dynamisation de la Bourse de Casablanca.

9

Cette cession sera réalisée en application de l’article 49 de la loi n° 15-02 portant réforme du secteur portuaire et selon les procédures prévues par les dispositions
de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé ainsi que les textes régissant la bourse de Casablanca.

Î¿°°±®¬ ¼Ž¿½¬·ª·¬7 ¼» ´¿ ÜÛÐÐ

íê

îðïí

VERS UNE POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DU PORTEFEUILLE PUBLIC

La sélection des banques d’affaires et cabinets
juridiques devant accompagner le MEF pour la
réalisation de cette opération s’est faite sur la
base d’un Appel d’Offres Ouvert qui a permis de
retenir l’offre du groupement composé d’une
banque d’affaires marocaine et de cabinets
internationaux pour la réalisation de missions
d’évaluation et de placement en bourse de la
société en question.

Principales phases de l’opération d’ouverture du capital de Marsa Maroc
- Phase d’évaluation, de conseil et de recommandations de transfert
Elle portera essentiellement sur les due diligences (financière, juridique et stratégique), la valorisation de la société,
l’equity story et les recommandations de transfert.
- Phase de placement
Elle concernera la préparation de la documentation et la gestion de la relation avec les autorités de marché, la réalisation d’une campagne de communication « institutionnelle, de souscription », le marketing de l’opération, la constitution d’un syndicat de placement et l’allocation, le règlement, la livraison et le closing de l’opération.

- Opération de Cession de 6,0187 % du capital de la Banque Centrale Populaire (BCP) aux
Banques Populaires Régionales
La DEPP a concrétisé, en étroite collaboration avec le Groupe Banque Populaire, l’opération de cession
du reliquat de la part de l’Etat (6,0187%) dans le capital de la BCP au profit des Banques Populaires
Régionales, tout en gardant pour l'Etat une action ainsi que son poste au Conseil d’Administration de la
BCP et au Comité Directeur du Crédit Populaire du Maroc.
Cette opération de cession, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 12-96 portant
réforme du Crédit Populaire du Maroc, fait suite à trois opérations précédentes et similaires, réalisées
en 2002, 2011 et 2012.
Elle permettra ainsi aux Banques Populaires Régionales de devenir l’actionnaire majoritaire de la BCP
avec près de 50,46% de son capital et ce, à l’instar des grands groupes mutualistes internationaux où les
banques régionales qui détiennent la totalité ou tout au moins la majorité du capital de leur banque
9
centrale.
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Cette opération contribuera à renforcer la cohésion du Crédit Populaire du Maroc et à le rapprocher
des standards internationaux des grands groupes mutualistes. Elle permettra également de renforcer
davantage l’action du Groupe Banque Populaire tant au niveau de la mobilisation de l’épargne qu’au
niveau du financement de l’économie et de consolider sa contribution à l’accélération des chantiers et
des projets structurants du Royaume et à la dynamique régionale.
2- Mise en place d’un nouveau partenariat stratégique pour Maroc Telecom
Suite à la sortie de Vivendi du capital de la société
Maroc Telecom, la DEPP a engagé la mise en place
d’un nouveau partenariat stratégique avec
l’acquéreur de la part cédée (53%). Pour ce faire,
la Direction a mandaté des conseillers juridiques
et financiers pour l’accompagner lors de la mise en
œuvre de cette opération de cession.
La mission réalisée par les conseillers juridiques et
financiers a permis d’analyser, de manière
approfondie, les accords conclus entre Vivendi
Universal et l’Etat et d’identifier les droits et
obligations des deux partenaires. Elle a également
permis de préparer les discussions avec le
repreneur potentiel pour défendre au mieux les
intérêts de l’Etat aussi bien stratégiques que
financiers ainsi que ceux de la société Maroc
Telecom, et proposer un nouveau cadre de
partenariat stratégique.

Cette mission s’est soldée par la rédaction d’un
projet de pacte d’actionnaires ainsi que d’autres
documents juridiques nécessaires pour la
conclusion de l’accord avec le nouvel actionnaire
de Maroc Telecom et l’accompagnement juridique
ainsi que le conseil du MEF, dans toutes les phases
de discussion et de négociation des dispositions
dudit pacte jusqu’à sa signature.

3- Opérations de créations et/ou de prises de participations
En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises
publiques au secteur privé, la DEPP a procédé, en 2013, à la notification de 17 décrets autorisant, soit
la création de nouvelles filiales d’EEP, soit la prise de participations d’EEP dans le capital d’autres
entreprises.
Le total des investissements projetés correspondant à ces autorisations de prises de participation ou de
créations de filiales s’établit à plus de 28 milliards DH.
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4- Opérations de liquidation
Durant l’année 2013, la DEPP a poursuivi ses efforts en vue d’accélérer le processus de liquidation
des EEP concernés.
Plusieurs réunions ont été ainsi tenues entre la
Direction et les filiales de plusieurs groupes publics
notamment la CDG, l’ONCF, l’ONHYM, l’ONP et la
BCP.
Les entités en question ont été ainsi sensibilisées sur
la nécessité d’une mise au point sur ces opérations pour
pouvoir disposer de plans d’action susceptibles
d’accélérer le processus de liquidation et d’aboutir
à la clôture de ces opérations, dans des délais optimaux.

EEP en cours
de liquidation à fin 2013
- 12 établissements publics
- 14 sociétés d’Etat
- 26 filiales publiques
- 25 sociétés mixtes

Parallèlement, et toujours dans le cadre du suivi régulier assuré par la DEPP, des réunions ont été tenues
avec les liquidateurs d’autres EEP en cours de liquidation notamment la SODEA, la SOGETA,
la COMAPRA, la SNDE, les CDM et la SEFERIF et ce, afin de s’enquérir de l’état d’avancement de la
mise en œuvre des recommandations proposées pour accélérer le processus de leur liquidation.
D’une manière générale, les travaux menés au cours de l’année 2013 ont permis certes de réaliser
plusieurs avancées. Néanmoins, le processus de liquidation des EEP reste caractérisé par une certaine
lenteur inhérente à plusieurs facteurs dont en particulier le système de suivi adopté, le rôle des
liquidateurs, les moyens financiers mis en place au titre de ces opérations et l’existence de contentieux
nécessitant des délais relativement longs.
La DEPP continuera à mobiliser les partenaires concernés par les opérations de liquidation pour
accélérer ce processus et mettre en œuvre les recommandations arrêtées.
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CONTRÔLE FINANCIER
1. Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du Gouvernement
Au titre de l’exercice 2013, le cumul de
rapports établis par les Contrôleurs d’Etat et
Commissaires du Gouvernement concernant
l’exercice 2012 s’est élevé à 206. Ces Rapports
qui sont soumis aux organes délibérants des
EEP sont inscrits à l’ordre du jour de leurs
réunions.
Ces rapports rendent compte des missions de
ces agents de contrôle, apprécient la gestion
des organismes contrôlés et évaluent leurs
performances. Le contenu desdits rapports a

connu
une
amélioration
qualitative,
comparativement aux éditions précédentes,
parallèlement au renforcement des actions de
vérification sur pièce et sur place effectuées par
lesdits agents de contrôle.
L’année 2013 a connu également l’accélération
du
processus
d’élaboration
et
de
communication de ces rapports aux organes
délibérants avant la tenue des Conseils
d’Administration et Conseils de Surveillance,
consacrés à l’arrêté des comptes de l’exercice
2012.

2. Rapport de synthèse sur le contrôle financier
Dans un souci d’une meilleure exploitation des
Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat et
Commissaires du Gouvernement, ceux-ci font
l’objet d’un rapport de synthèse élaboré
annuellement par la DEPP.

recommandations
formulés
par
les
Contrôleurs d’Etat et Commissaires du
Gouvernement, concernant les domaines de la
gestion, de la gouvernance et du pilotage des
EEP concernés (contrôle interne, système
d’information et de gestion, risques…).

L’édition concernant l’exercice 2013 desdits
rapports fait ressortir plusieurs constats et
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3. Marchés visés par les Contrôleurs d’Etat
Nombre de marchés visés

Nombre de marchés dont le visa est
non requis

2905
2616

2012

2721
1853

2013

2012

2013

Le nombre de marchés visés en 2013 par les Contrôleurs d’Etat s’élève à 2905 marchés, contre 2616
en 2012, soit une augmentation de 11%.

Montant des marchés visés
(en MMDH)

Montant des marchés dont le visa
est non requis (en MMDH)

13,4
9,0

2012

3,1
1,6

2013

La valeur des marchés visés par les Contrôleurs
d’Etat a connu une hausse considérable de
49%, en passant de 9 milliards de dirhams en
2012 à 13,4 milliards de dirhams en 2013,
reflétant ainsi l’accroissement du volume
d’activité des EEP notamment en matière
d’investissement.

2012

2013

Cette situation résulte de l’évolution des seuils
de visa en vigueur au niveau de certains EEP
dont le système de contrôle interne a atteint un
niveau de maturité qui justifie le relèvement
desdits seuils.

En 2013, les marchés visés représentent en
valeur près de 81% du montant total, alors
qu’en nombre, ils ne représentent que 52%. En
2012, ces proportions étaient respectivement
de 85% et 59%.
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Nombre de marchés rejetés

Montant des marchés rejetés
(en MMDH)

130
94

0,6

2012

2012

2013

0,4
2013

Le nombre de marchés rejetés en 2013 ne représente que 4,5% du total des marchés soumis au visa.
Leur valeur, de 0,4 MMDH, reste sans importance significative ce qui est en partie le fruit de
l’amélioration des dispositifs de contrôle interne des EEP soumis au contrôle préalable et une
meilleure appropriation des procédures de passation des marchés.
4. Missions de vérification effectuées par les Contrôleurs d’Etat et Commissaires du
Gouvernement
Missions de vérification

171
53
2012

2013

Le nombre des missions de vérification effectuées par les Contrôleurs d’Etat en 2013 a enregistré une
forte hausse (+223%) par rapport à l’année 2012, reflétant ainsi une évolution très significative en
matière d’exercice du contrôle, centré sur la prévention des risques et l’évaluation des performances
et plus particulièrement au niveau des EEP soumis au contrôle d’accompagnement et conventionnel.
Secteurs concernés par les missions
de vérification en 2013

Habitat et Urbanisme
Infrastructures et Transports

13%
7%

Agriculture
Social et Socio Educatif

48%
17%

Eau, Energie et Mines
15%
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Il ressort de cette répartition que l’essentiel des missions de vérification a concerné les secteurs de
l’Habitat et de l’Urbanisme, des Infrastructures et des Transports et de l’Agriculture. Lesdites
missions ont été effectuées auprès d’EEP soumis au contrôle d’accompagnement et au contrôle
conventionnel.
AUDITS INTERNES
La DEPP effectue annuellement des missions
d’audit interne auprès des paieries des agences
comptables des EEP. Ces missions consistent en
l’examen de l’organisation et du fonctionnement
de ces structures en vue d’apprécier l’efficacité
du contrôle exercé par les Trésoriers Payeurs et
Agents Comptables et leurs Fondés de Pouvoirs.

Les rapports établis à cet effet comportent, outre
le diagnostic, des recommandations formulées en
vue de pallier les observations et insuffisances
relevées et d’améliorer la qualité du contrôle
exercé sur les établissements et entreprises
publics concernés.

18 missions d’audit interne réalisées auprès des paieries des EEP
ONHYM, APDS, ANAM, BNRM, MDA, AREF de Laâyoune, AREF de Guelmim, AREF de Beni
Mellal, AREF de Casablanca, Université Mohamed Premier d’Oujda, Université Ibn Tofeil de
Kénitra, Université Chouaib Doukkali d’El Jadida, Université Mohammed V Rabat Agdal,
Université Mohammed V Rabat Souissi, EMI, CHU Ibn Sina, RADEE d’Oujda et CAR d’Oujda.

AUDITS EXTERNES
La DEPP mène chaque année, après accord du Chef du Gouvernement et en concertation avec les
départements ministériels concernés, plusieurs opérations d’audits externes des EEP. Elle assure le suivi
de ces opérations et veille à la mise en œuvre des recommandations et décisions retenues.
Opérations d’audits externes menées en 2013
3 audits opérationnels, de gestion et des performances achevés : ONHYM, AREF
Tanger-Tétouan et Université Med V souissi
1 audit opérationnel, de gestion et des performances entamé : CMPE
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Dans un contexte de plus en plus marqué par des exigences accrues en matière d’amélioration des
performances, les audits externes des EEP gagneraient à être réorientés davantage vers des
préoccupations d’ordre stratégique (gouvernance de l’établissement, son cadre institutionnel, sa
stratégie globale…), dépassant ainsi les seules considérations financières, opérationnelles ou de gestion.
Ces considérations seront prises en compte au niveau des futurs programmes d’audits externes.

Durant l’exercice 2013, la DEPP a réalisé des missions de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des
recommandations des audits externes menés auprès du CNESTEN, de l’AREF de la région de
Marrakech-Tensift-El Haouz, de l’ORMVA du Gharb, de l’ANAPEC et de l’ANP.
Ces missions de suivi sont réalisées en étroite collaboration entre la DEPP, les départements
représentant la tutelle technique ainsi que la Direction du Budget relevant du Ministère de l’Economie
et des Finances pour le cas des établissements publics subventionnés.
Taux de réalisation des recommandations

35%

15%

24%

32%

30%

38%

52%

72%

60%
50%

64%

10%

72%
50%

52%

48%

42%

30%

21%

16%

2012

2013

CNESTEN

2012

2013

AREF Marrakech
Tansift - Haouz

Recommandations réalisées

2012

2013

ORMVA- Gharb

2012

2013

ANAPEC

2012

2013
ANP

Recommandations en cours de réalisation

Le bilan de la mise en œuvre des recommandations pour l’exercice 2013 affiche un taux moyen global
de réalisation des recommandations de 60% à fin 2013, contre 45% à fin 2012, soit une amélioration
d’environ 33%.
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Les principales recommandations mises en place par les EEP audités concernent principalement les volets
relatifs à :
l’implémentation des textes juridiques régissant l’EEP ou leur révision en vue de les actualiser
et les harmoniser avec les changements économiques, juridiques et sociaux ;
la gouvernance et la gestion courante de l’EEP, notamment, la régularité des réunions des
organes délibérants et l’institution ou l’opérationnalisation des comités spécialisés (comité
d’audit, comité d’études, comités scientifique…) ;
la mise en place de la comptabilité générale et analytique, la formalisation des procédures et la
mise en place des systèmes d’information ;
l’amélioration des performances de l’EEP.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, les EEP audités ont ouvert plusieurs
chantiers de réforme, ce qui a eu un impact positif sur leur gestion et leurs performances.
Par ailleurs, les recommandations non mises en place restent tributaires de plusieurs facteurs,
notamment, l’aboutissement des réformes sectorielles menées par les tutelles techniques des EEP
audités, la prise des décisions qui sont du ressort des organes délibérants ou encore la disponibilité des
ressources financières.
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L’année 2013 a connu l’organisation et la participation de la Direction à
l’animation de plusieurs séminaires et rencontres externes sur des
thèmes variés et ce, à l’échelle nationale et internationale.
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UNE INTERACTION PERMANENTE AVEC LES PARTENAIRES DE LA DIRECTION
Agenda des rencontres
12 février

Participation aux premières assises nationales de
la gouvernance, sur le thème : « La convergence
des stratégies et des programmes sectoriels ».
15 février

Animation d’un cycle de formation des administrateurs à l’Institut Marocain des Administrateurs,
sur le thème : « Gouvernance des Etablissements
et Entreprises Publics ».
21 février

Organisation d’un atelier d’information et
de vulgarisation du Guide sur la publication des
rapports de développement durable et de responsabilité sociale par les EEP, avec la participation de
représentants de plusieurs départements
ministériels et EEP.

18

20

juin

Participation à un Forum organisé par la Banque
Mondiale au Royaume hachémite de Jordanie sur
le renforcement de la comptabilité comme levier
pour le développement des PME et des TPE, sur
le thème : « Facilités comptables et fiscales pour
la TPE ».

18

mars

Organisation d’un atelier de vulgarisation du
Code Marocain de Bonnes Pratiques de
Gouvernance des Entreprises et Etablissements
Publics, en présence de représentants de plusieurs
EEP.
25

mars

Rencontre avec une délégation canadienne sur le
thème : « Programme d’investissement des
Établissements et Entreprises Publics ».
20

mai

Animation d’une Conférence à l’Ecole Hassania
des Travaux Publics sur le thème : Amélioration
de la gouvernance et des performances des EEP,
au service du développement ».

21

juin

Participation au Colloque national sur
« La révision globale du statut général de la
fonction publique ».
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21

juin

Participation à l’animation d’un cycle de
formation des administrateurs à l’Institut
Marocain des Administrateurs, sur le thème :
« Gouvernance des Établissements et Entreprises
Publics : cas des dirigeants des EEP ».
27

juin

Participation à l’animation d’une journée de
concert avec le Secrétariat Général du
Gouvernement et la Trésorerie Générale du
Royaume sur le nouveau décret des marchés
publics (cas des EEP).
03

juillet

Participation à l’animation d’une rencontre
organisée par l’Agence Multilatérale de Garantie
des Investissements, sur le thème : « Programme
d’investissement des EEP ».

27 septembre

Participation au Dialogue Economique avec les
Conseillers économiques près les ambassades des
pays partenaires et les Bailleurs de Fonds bilatéraux et Multilatéraux, sur le thème « Programme
d’investissement des EEP ».

17

juillet

Rencontre entre le Directeur de la DEPP et le
Directeur Général de l’Agence des Participations
de l’Etat, relevant du Ministère français de
l’Economie et des Finances et du Ministère du
Redressement Productif, au siège de la DEPP.
31

juillet

Participation à l’animation de la Formation
dispensée par le MEF au profit de ses responsables
nouvellement nommés, sur le thème « Le PPP au
Maroc : historique, bilan et perspectives ».
04

06 septembre

Participation à l’animation d’un séminaire sur la
promotion des PPP dans les pays de l’Union
Economique et Monétaire Ouest-Africaine,
organisé conjointement par la BM, l’ADETEF et
l’AFD à la République du Togo, sur le thème « PPP
au Maroc : Projet d’irrigation d’El Guerdane ».

18 décembre

Participation à l’animation d’une rencontre,
organisée par l’IFAC et le Groupe JPA, sur le
thème « Audit des EEP : pilier de la Gouvernance
des Etablissements et Entreprises Publics »
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LA DIRECTION RENFORCE SON EFFICACITE OPERATIONNELLE

L’année 2013 a connu le renforcement des effectifs de la DEPP par le
recrutement de nouveaux cadres, l’accélération de la mise en œuvre
de son Schéma Directeur de la Formation 2012-2014, ainsi que le
lancement de plusieurs projets visant le développement et la
modernisation du Système d’Information et de Communication de la
Direction et la mise en place d’outils permettant une meilleure
synergie, à la fois en interne qu’avec ses différents partenaires.
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DES RESSOURCES HUMAINES RENFORCÉES POUR PLUS D’EFFICACITÉ

Effectif global

Contrôleurs d'Etat

Trésoriers Payeurs

L’année 2013 a été marquée par le recrutement de 30 cadres dont 18 ingénieurs d’Etat, 5 économistes,
3 juristes et 4 cadres lauréats de l’ISA. Elle a aussi connu le départ à la retraite de 2 responsables et de
3 agents.
L’opération de recrutement a dynamisé le turnover global de la DEPP et permettra la reconstitution
des viviers de compétences en perspective d’assurer la relève pour les métiers de base de cette Direction.
Dans le cadre d’une meilleure intégration des nouvelles recrues, la DEPP a conçu et mis en œuvre un
programme d’insertion comprenant un cycle de formation relatif aux connaissances de base liées aux
métiers de la DEPP, ainsi qu’un « assessement center » visant à associer les profils de compétences
techniques de ces cadres à une meilleure évaluation de leurs soft-skills.
Les résultats de ces évaluations ont permis à la fois d’assurer un meilleur rapprochement entre les
profils et les postes d’affectation et d’affiner les plans de formation individuels en post-affectation.
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UN SCHÉMA DIRECTEUR DE LA FORMATION EN PHASE AVEC LES BESOINS DE LA
DIRECTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur de la formation de la DEPP pour la période
2012-2014, le plan de formation pour l’année 2013 avait comme finalité d’assurer une montée en
compétences alignée sur l’évolution des métiers de la Direction.
Ledit plan a fixé comme objectif la réalisation de 2440 JHF se rapportant principalement aux champs
des connaissances métiers de la Direction (Audit, management des risques, analyse financière, droits
des affaires, gestion de la trésorerie, diversification des choix de financement...).
En termes de réalisations, l’année 2013 a enregistré une offre de formation chiffrée à 2261 JHF,
correspondant à la réalisation de 93% du plan de formation prévu par le Schéma Directeur de la
Formation de la DEPP et couvrant l’ensemble des axes thématiques métiers prévus par ledit Schéma.
Plan de formation 2013 : chiffres clés

Initiation

7%

17%

2012

2013

%

1322

2261

71%

Sessions organisées

43

77

80%

Thématiques traitées

16

18

13%

162

2013

32%

JHF produits
Approfondissement
Perfectionnement

76%

Nombre de bénéficiaires

Parallèlement, une attention particulière a été
apportée à la qualité du contenu des sessions de
formation ainsi qu’aux procédés de leur gestion. En
effet, et en parallèle au saut quantitatif marqué par
l’accélération du rythme de formation, le respect
des principes de la bonne gouvernance et des
processus d’assurance/qualité de la formation a
permis d’atteindre les niveaux des indicateurs de
qualité prévus par le Schéma Directeur de la
Formation de la DEPP.
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Qualité de la formation en 2013

Thèmes abordés en 2013

Droit et ingénierie
juridique 9%
Techniques
financières
avancées 16%

Techniques Comptables 9%

Développement personnel
6%
Stratégie et gouvernance 3%
Modernisation des travaux
de secrétariat 3%

77
sessions

Audit et contrôle
interne 24%

Systèmes d’information 1%

Cycles d’insertion 29%

Afin de capitaliser sur ces acquis et consolider la dynamique de valorisation des compétences de son
capital humain, la DEPP prévoit, courant 2014, la refonte de son Schéma Directeur de la Formation,
l’actualisation de son Référentiel des Emplois et Compétences, l’élaboration d’un nouveau plan de
formation couvrant la période 2015-2018 et le renouvellement des outils de gestion de son capital
humain (dictionnaire des compétences, dispositif de transfert de compétences…).
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UN SYSTÈME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AU SERVICE DES MÉTIERS
DE LA DEPP
Lancé en 2012, le Schéma Directeur du Système d’Information et de Communication (SDSIC) de la
DEPP représente un instrument de prévision et d’aide à la décision qui devra accompagner la
Direction dans la maîtrise de l'exercice de ses métiers tout en capitalisant sur ses acquis.
Défini pour la période 2012-2015, le SDSIC vise principalement le développement et la modernisation du Système d’Information de la DEPP par la mise en place d’outils permettant d’assurer un
pilotage efficace des différents chantiers lancés par la Direction et une meilleure synergie à la fois en
interne qu’avec ses différents partenaires.
Dans ce cadre, l’année 2013 a connu le lancement de trois projets complémentaires conformément
aux priorités définies au niveau du SDSIC :

d’Information des Etablissements et Entreprises Publics »
Il s’agit de mettre en place un nouveau Système
d’Information intégré qui permettra à la DEPP de
renforcer le suivi du portefeuille public,
d’améliorer l’efficacité du contrôle financier et de
la gouvernance et de développer l’évaluation des
performances des EEP et la prévention des risques.

Phases du Projet

et conception

Délais d’exécution : 10 mois

Ce nouveau système offrira un meilleur accès
et traitement de l’information ainsi que des
échanges de données plus fluides aussi bien
entre les structures de la DEPP qu’avec leurs
partenaires.

Plusieurs ateliers thématiques ont été organisés
dans le cadre de ce projet. Ces ateliers ont permis
de répertorier les principales fonctionnalités ainsi
que les processus métiers de la DEPP qui seront
traduits, dans une seconde phase du projet, dans le
nouveau Système d’Information cible.
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intégration d’une solution de reporting
d’activité et de performance »
Ce projet permettra de mettre à la disposition
des acteurs métiers de la DEPP les moyens et
outils de reporting et d’analyse des données, leur
permettant de valoriser l’information et
l’utiliser pour les besoins de pilotage de la
performance aussi bien interne que celle relative
au portefeuille des EEP.
Le système de reporting et de pilotage des
performances de la DEPP permettra la génération
périodique de tableaux de bords et d’outils de
pilotage des activités de la Direction et du
portefeuille des EEP.

Phases du Projet
recueil des besoins
de l’architecture technique cible
la solution

Délais d’exécution : 8 mois

A cet effet, l’année 2013 a connu la constitution
des différentes instances de pilotage et de suivi
de ce projet ainsi que l’élaboration de son
cadrage global (orientations générales, planning
des ateliers thématiques avec les structures de la
DEPP, ordonnancement du projet par rapport
aux autres projets du SDSIC…).

forme d'Echange de Données Informatisé
(EDI) de la DEPP avec les EEP »
Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement
du partenariat de la Direction avec son
environnement externe. Il vise des objectifs
ambitieux en matière de fédération, de
fiabilisation et de traçabilité des échanges entre
la Direction et ses partenaires.

Phases du Projet
Etude préliminaire et évaluation des
différents scénarii EDI
plateforme EDI en intégrant les
scénari retenus
plateforme à l'ensemble des EEP et
modules du SI concernés par le projet
Délais d’exécution : 24 mois
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En effet, ce projet a pour objectif principal de mieux structurer et fiabiliser les échanges entre la
DEPP et l’ensemble des EEP notamment par la diminution du risque d’erreur, à travers la réduction
de l’intervention humaine, la garantie d’une meilleure disponibilité de l’information, la réduction des
délais et la fluidification des échanges DEPP-EEP.
Dans ce cadre, l’année 2013 a enregistré la réalisation de la plateforme d’Echange de Données
Informatisé. Il s’agit d’une application web, accessible aux EEP via un navigateur web et permettant
de gérer les échanges entre ces entités et la DEPP.
Afin de garantir l’adhésion, en amont, des
partenaires de la DEPP à ce projet, plusieurs
ateliers d’information et d’échanges ont été
organisés à l’initiative de la DEPP au profit de
représentants de plusieurs EEP (40 principaux
EEP constituant un échantillon représentatif des
différents secteurs des EEP), afin de les
sensibiliser sur les apports de la plateforme
d’EDI et les informer sur les différents aspects du
projet (phases, feuille de route de déploiement,
pré-requis…).
Ce projet sera déployé, dans une première phase, au niveau des 40 EEP pilotes représentant
l’échantillon retenu pour ladite phase. Sa généralisation à l’ensemble du portefeuille public sera
opérée graduellement, sachant que la plateforme d’échange prévoit deux modes d’EDI s’adaptant aux
différents niveaux de maturité des systèmes d’information des EEP.

Après un début d’exploitation réussi au cours de
l’année 2012 auprès de l’ensemble des Trésoriers
Payeurs et Agents Comptables relevant des
structures de la DEPP implantées à travers le
Royaume, l’année 2013 a été marquée par
l’amorçage de la deuxième phase du projet
d’Extranet de la Direction.

Phases du Projet

Trésoriers Payeurs et Agents Comtables
d’information vers la DEPP (reporting)
aider les Trésoriers Payeurs et Agents

Un nouveau module a été ainsi développé dans le
cadre de ce projet, permettant la collecte
d’information (trésorerie et Ordres de
Paiement) directement auprès de ces agents de
contrôle, à travers l’Extranet.

Comptables dans l’accomplissement de
leurs fonctions au quotidien.
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Deux nouvelles rubriques ont été également intégrées à cette plateforme notamment celle offrant
l’accès aux avis de la commission des marchés publics à partir du site du Secrétariat Général du
Gouvernement et celle permettant la recherche sur le système de Gestion Electronique des Données
(GED) de la DEPP.
Le portail Extranet de la DEPP a permis un meilleur accès à l’information par les Trésoriers Payeurs
et Agents Comptables relevant de la DEPP. Le flux d’accès au portail a enregistré en 2013 une hausse
de 30% par rapport à l’année 2012.
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ABRÉVIATIONS
AAVBR
ABH
ADETEF

: AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOU REGREG
: AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE
: AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DES
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
ADM
: SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
: AGENCE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE
ANAM
ANAPEC : AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES
ANP
: AGENCE NATIONALE DES PORTS
APDS
: AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONMIQUE ET
SOCIAL DES PROVINCES DU SUD
AREF
: ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION
AU
: AGENCE URBAINE
BAM
: BARID AL MAGHRIB
BM
: BANQUE MONDIALE
BNRM
: BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU ROYAUME DU MAROC
BCP
: BANQUE CENTRALE POPULAIRE
CAM
: CREDIT AGRICOLE DU MAROC
: CHAMBRE D’ARTISANAT
CAR
CDG
: CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION
CDM
: CHARBONNAGES DU MAROC
CHU
: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
CMPE
: CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPORTATIONS
CMR
: CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES
CNESTEN : CENTRE NATIONAL DE L'ENERGIE, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
NUCLEAIRES
COMAPRA: COMPAGNIE MAROCAINE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES
EMI
: ECOLE MOHAMMEDIA DES INGENEIURS
HAO
: HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE
IAM
: ITISSALAT AL- MAGHRIB
IFAC
: INTERNATIONAL FIRM FOR ACCOUNTING AND AUDITING

INRH
IPM
ISA
MAP
MASEN
MDA
ODCO
ONCF
ONDA
ONEE
ONHYM
ONP
ORMVA

: INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE
: INSTITUT PASTEUR DU MAROC
: INSTITUT SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION
AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE
: MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY
: MAISON DE L'ARTISAN
: OFFICE DE DEVELOPPEM ENT DE LA COOPERATION
: OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
: OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
: OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE
: OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES
: OFFICE NATIONAL DES PECHES
: OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

RADEEMA : REGIES AUTONOMES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE
MARRAKECH
RADEE

: REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE

RAM

: COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN ROYAL AIR MAROC

SEFERIF

: SOCIETE D’EXPLOITATION DES MINES DU RIF

SIE

: SOCIETE D’INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES

SMIT

: SOCIETE MAROCAINE D’INGENIERIE TOURISTIQUE

SNDE

: SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’ ELEVAGE

SNRT

: SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION

SODEA

: SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

SOGETA

: SOCIETE DE GESTION DES TERRES AGRICOLES

SOREAD

: SOCIETE D’ETUDES ET DES REASLISATIONS AUDIOVISUELLES «SOREAD»SA

DIRECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA PRIVATISATION
Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui - Quartier Administratif, Rabat - Agdal
Tél. : 05 37 68 93 03/04 - Fax : 05 37 68 93 47

