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Suite aux Hautes Orientations contenues dans le Discours Royal du 20 août 2018 et 

conformément à la circulaire de Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme 

de l’Administration (MEFRA) adressée aux Etablissements et Entreprises Publics (EEP) en date du 

21 juin 2019, il est procédé à la publication des déclarations mensuelles relatives aux délais de 

paiement au niveau de la rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement (ODP) sur le portail 

dudit Ministère. 

Les délais de paiement déclarés concernent une population de 192 EEP (164 Etablissements 

Publics et 28 Entreprises Publiques), et ce, en excluant les EP en phase de déploiement (CRI…), les 

EP à enjeux limités en la matière (les Chambres Professionnelles) et les sociétés anonymes à 

participation minoritaire du Trésor. 

Cet élargissement à l’ensemble de la population des EEP confirme les tendances positives 

enregistrées en termes de baisse des délais de paiement des EEP. 

Ainsi, la moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des EEP a atteint 50,6 jours à fin 

juin 2019 (55,9 jours à fin juin 2019 pour l’échantillon initial de 82 EEP) contre 55,9 jours à fin 

décembre 2018 (64,4 jours pour l’échantillon de 82 EEP).  

Conformément aux engagements pris, il est procédé, à compter du 31 d’octobre 2019, à la 

publication des données déclaratives concernant les délais de paiement de 192 EEP.  

Le site ODP permettra la consultation des délais de paiement déclarés par l’ensemble des EEP 

précités à travers un moteur de recherche.  

De même, une vidéo de simulation d’accès à la rubrique de publication desdits délais, sera publiée 

en vue d’expliquer son mode d’utilisation. 

Le site susvisé publie les listes suivantes :  

 les 10 EEP ayant déclaré les délais les plus longs ;  
 les 10 EEP ayant déclaré les délais les plus courts ;  
 les EEP qui ne communiquent pas leurs délais de paiement ;   
 les EEP n’ayant pas répondu aux réclamations des fournisseurs sur la plateforme 

AJAL.  

La publication des données sur les délais de paiement des EEP, qui s’inscrit dans la démarche 

globale de reddition des comptes, permettra de renforcer la transparence au niveau du suivi desdits 

délais et de sensibiliser et responsabiliser davantage toutes les parties prenantes concernées 

(organes de gouvernance et managers des EEP, autorités budgétaires, agents chargés du contrôle 

financier…) pour la prise de mesures et d’actions en vue de l’amélioration des délais de paiement 

des EEP.  
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