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06/07/2017- Le diagnostic de Driss Jettou

Le premier président de la Cour des comptes a exposé le bilan d’activités devant les deux
Chambres parlementaires
Les dettes dues par l’Etat au profit des entreprises au titre du crédit TVA, les dettes générées
par l’excédent des paiements au titre de l’IS, ainsi que les dettes nées des transactions
commerciales réalisées mais non encore payées par l’Etat ne seraient pas calculées selon la
méthodologie en vigueur.
Le premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, a exposé les activités des
juridictions financières au titre de l’année 2015 devant les deux Chambres du Parlement
réunies en séance plénière. Mais M. Jettou a également profité de l’occasion pour
décortiquer les principales tendances de l’évolution des finances publiques en 2016 sur la
base des données disponibles. Il a, dans ce sens, rappelé que la loi de Finances pour l’année
2016 est la première adoptée sous l’égide de la nouvelle loi organique relative à la loi de
Finances (LOLF) de 2015.
Se basant sur les données émanant du ministère de l’économie et des finances sur
l’exécution de la loi de Finances, le premier président de la Cour des comptes a fait savoir
que les recettes ordinaires se sont améliorées de 7,8 milliards de dirhams (MMDH) par
rapport à l’année 2015. Selon la même source, cette amélioration est expliquée par la
progression des recettes fiscales, notamment l’impôt sur le revenu (IR), l’impôt sur les
sociétés (IS) ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe intérieure de
consommation (TIC). Il a tout aussi expliqué que les recettes des droits de douane réalisées
ont augmenté de 1,3 MMDH, soit une hausse de 17,6%. S’agissant des recettes au titre des
dons extérieurs, elles ont suivi le même trend haussier pour atteindre 7,2 MMDH contre 3,2
MMDH une année auparavant. Les recettes de monopole ont, quant à elles, régressé de 771
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MDH, soit une baisse de 8,4%. M. Jettou a bifurqué sur le dossier du déficit budgétaire. Pour
ce dernier, il est primordial de réviser la méthodologie adoptée par l’Exécutif pour le calcul
de cet indicateur et ce, en conformité avec le principe de sincérité, considéré comme l’une
des importantes innovations introduites par la nouvelle loi organique relative à la loi de
Finances.
Plus loin encore, la Cour des comptes constate que le calcul du déficit selon l’approche
adoptée ne prend pas en considération certaines données. Les dettes dues par l’Etat au
profit des entreprises au titre du crédit TVA, les dettes générées par l’excédent des
paiements au titre de l’IS, ainsi que les dettes nées des transactions commerciales réalisées
mais non encore payées par l’Etat ne seraient pas ainsi calculées selon la méthodologie en
vigueur.
Le constat de la Cour des comptes concernant les comptes extérieurs relatifs à l’année 2016
n’est guère meilleur. Elle a ainsi noté une aggravation du déficit du compte courant de la
balance des paiements, qui est passé de 21,1 MMDH, soit un taux de 2,2% du PIB en 2015, à
44,5 MMDH, avec un taux de 4,4% du PIB, en 2016.
De son côté, l’encours de la dette du Trésor a poursuivi son aggravation passant de 629
milliards DH à fin 2015 à 657 milliards DH à fin 2016. Autrement, nous sommes face à un
endettement supplémentaire de plus de 28 milliards DH, soit une augmentation de 4,5 %. La
Cour des comptes précise toutefois que l’essentiel de cette augmentation a été souscrit au
niveau du marché intérieur à concurrence de 26 milliards DH. Le dossier de la réforme des
retraites était aussi présent dans l’exposé du premier président de la Cour des comptes.
M. Jettou s’est ainsi attardé sur l’importance de la dernière réforme des retraites entrée en
vigueur en octobre 2016. Une réforme qui va, selon la même source, augmenter l’horizon de
viabilité du régime des pensions civiles d’environ 6 ans et de diminuer sa dette implicite
d’environ 57% à l’horizon des 50 prochaines années. Cependant, cela n’est pas encore
suffisant. En effet, l’analyse faite par la Cour des comptes du contenu de la réforme montre
que celle-ci n’apporte pas de solutions profondes aux déséquilibres structurels qui marquent
le système de retraite au Maroc de manière générale, et le régime des pensions civiles de
manière particulière.
A noter enfin que la Cour des comptes a mené 28 missions de contrôle au titre de l’année
2015 dans le cadre du contrôle de la gestion et de l’emploi des fonds publics.
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Rapport 2015 : La Cour des comptes fustige les
lacunes de la gouvernance des finances publiques

Alors que le nouveau gouvernement promet, dans son programme quinquennal, de
rationaliser les dépenses publiques et de renforcer la gouvernance, le rapport annuel de la
Cour des comptes au titre de 2015, présenté mardi dernier devant les deux Chambres du
Parlement, a pointé une série de dysfonctionnements. Parmi les insuffisances relevées par le
premier président de la Cour des comptes, figurent notamment le déficit budgétaire, la
gestion des comptes spéciaux du Trésor et l’endettement public.
Le premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, a présenté hier devant les deux
Chambres du Parlement le rapport annuel de la Cour au titre 2015. Lors de cet exercice,
premier du genre sous le gouvernement El Othmani, M. Jettou a mis le doigt sur de
nombreuses lacunes touchant la gouvernance des finances publiques. Il a ainsi notamment
affirmé que «la gestion des comptes spéciaux du Trésor (CST) pâtit d’un certain nombre de
dysfonctionnements». M. Jettou a ainsi déploré le nombre «immense» des CST (74
actuellement), et ce malgré la réduction et le regroupement de certains types de comptes
en application de la nouvelle loi organique des finances de 2015, d’une part, et la
rationalisation de certains comptes à travers les dispositions des lois de Finances ces
dernières années, d’autre part.
Parmi les défaillances relevées, figurent aussi la faiblesse de la programmation et le manque
de suivi des opérations. Preuve en est, le solde «colossal» cumulé au niveau des CST, estimé
à plus de 122,7 milliards de DH. Pis encore, des CST à vocation sociale disposent de soldes
élevés sans qu’ils soient utilisés, alors qu’en même temps, des besoins impérieux et urgents
affrontent des contraintes de financement, souligne le rapport en donnant l’exemple du
Fonds d'appui à la cohésion sociale et du Fonds pour le développement rural et des zones de
montagne. Pour remédier à ces dysfonctionnements, la Cour des comptes plaide en faveur
d’un examen approfondi pour traiter la problématique de la multiplication des comptes
spéciaux, améliorer leur gouvernance, se conformer aux règles prévues par la loi organique
des Finances relative à leur création et à leur gestion, ainsi que la mise en place de critères
stricts permettant de limiter le recours à ces comptes et partant de préserver leurs fonctions
exceptionnelles. L'autre défaillance de taille relevée par le rapport concerne le déficit
budgétaire. Les magistrats de la Cour des comptes pointent la méthodologie de calcul
adoptée par le gouvernement. Car, selon eux, elle ne prend pas en considération certaines
données, comme les dettes dues par l’État au profit des entreprises au titre du crédit TVA,
les dettes générées par l’excédent des paiements au titre de l’IS, ainsi que les dettes nées
des transactions commerciales réalisées mais non encore payées par l’État. Rappelons ici
que l’exécution de la loi de Finances de 2016 fait ressortir un déficit du Trésor de 40,56
milliards de DH, soit 4,1% du PIB contre 3,5% prévus dans le projet de loi de Finances 2016
et 4,2% réalisés en 2015. Ainsi, la Cour des comptes recommande une méthodologie basée
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sur le principe de sincérité, considéré comme l’une des plus importantes innovations
introduites par la nouvelle loi organique relative à la loi de Finances.
S’agissant des comptes extérieurs relatifs à l’année 2016, ils ont connu une aggravation du
déficit du compte courant de la balance des paiements, souligne le rapport. En l’espace
d’une année, le déficit a quasiment doublé. Il est passé de 21,1 milliards de DH, soit un taux
de 2,2% du PIB en 2015, à 44,5 milliards avec un taux de 4,4% du PIB en 2016. Cette
aggravation s’explique, entre autres, par le creusement du déficit de la balance
commerciale, qui a atteint, pour la première fois depuis 3 ans, un taux de 19,3% et la
diminution des recettes relatives aux investissements directs étrangers en 2016 qui sont
passées à 33,1 milliards, contre 39,92 milliards en 2015, soit une baisse de 17%. Pour limiter
les effets des déficits des comptes extérieurs, la Cour des comptes appelle les autorités
publiques à mobiliser toutes les ressources à même de faire bénéficier l’économie
marocaine des opportunités offertes par le développement du commerce international,
notamment à travers le développement et la diversification de l’offre exportable et
touristique, l’augmentation des taux d’intégration industrielle et de la valeur ajoutée locale
des exportations. Le volume de la dette publique, y compris celle bénéficiant de la garantie
de l’État, n’est pas en reste. Celle-ci a enregistré une nette augmentation en passant de
810,9 milliards de DH en 2015 à 850,5 milliards en 2016, soit 39,6 milliards de DH en plus.
Le premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, a présenté hier devant les deux
Chambres du Parlement le rapport annuel de la Cour au titre 2015. Lors de cet exercice,
premier du genre sous le gouvernement El Othmani, M. Jettou a mis le doigt sur de
nombreuses lacunes touchant la gouvernance des finances publiques. Il a ainsi notamment
affirmé que «la gestion des comptes spéciaux du Trésor (CST) pâtit d’un certain nombre de
dysfonctionnements». M. Jettou a ainsi déploré le nombre «immense» des CST (74
actuellement), et ce malgré la réduction et le regroupement de certains types de comptes
en application de la nouvelle loi organique des finances de 2015, d’une part, et la
rationalisation de certains comptes à travers les dispositions des lois de Finances ces
dernières années, d’autre part. Parmi les défaillances relevées, figurent aussi la faiblesse de
la programmation et le manque de suivi des opérations. Preuve en est, le solde «colossal»
cumulé au niveau des CST, estimé à plus de 122,7 milliards de DH. Pis encore, des CST à
vocation sociale disposent de soldes élevés sans qu’ils soient utilisés, alors qu’en même
temps, des besoins impérieux et urgents affrontent des contraintes de financement,
souligne le rapport en donnant l’exemple du Fonds d'appui à la cohésion sociale et du Fonds
pour le développement rural et des zones de montagne. Pour remédier à ces
dysfonctionnements, la Cour des comptes plaide en faveur d’un examen approfondi pour
traiter la problématique de la multiplication des comptes spéciaux, améliorer leur
gouvernance, se conformer aux règles prévues par la loi organique des Finances relative à
leur création et à leur gestion, ainsi que la mise en place de critères stricts permettant de
limiter le recours à ces comptes et partant de préserver leurs fonctions exceptionnelles.
L'autre défaillance de taille relevée par le rapport concerne le déficit budgétaire. Les
magistrats de la Cour des comptes pointent la méthodologie de calcul adoptée par le
gouvernement. Car, selon eux, elle ne prend pas en considération certaines données,
comme les dettes dues par l’État au profit des entreprises au titre du crédit TVA, les dettes
générées par l’excédent des paiements au titre de l’IS, ainsi que les dettes nées des
transactions commerciales réalisées mais non encore payées par l’État. Rappelons ici que
l’exécution de la loi de Finances de 2016 fait ressortir un déficit du Trésor de 40,56 milliards
de DH, soit 4,1% du PIB contre 3,5% prévus dans le projet de loi de Finances 2016 et 4,2%
réalisés en 2015. Ainsi, la Cour des comptes recommande une méthodologie basée sur le
principe de sincérité, considéré comme l’une des plus importantes innovations introduites
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par la nouvelle loi organique relative à la loi de Finances. S’agissant des comptes extérieurs
relatifs à l’année 2016, ils ont connu une aggravation du déficit du compte courant de la
balance des paiements, souligne le rapport. En l’espace d’une année, le déficit a quasiment
doublé. Il est passé de 21,1 milliards de DH, soit un taux de 2,2% du PIB en 2015, à 44,5
milliards avec un taux de 4,4% du PIB en 2016. Cette aggravation s’explique, entre autres,
par le creusement du déficit de la balance commerciale, qui a atteint, pour la première fois
depuis 3 ans, un taux de 19,3% et la diminution des recettes relatives aux investissements
directs étrangers en 2016 qui sont passées à 33,1 milliards, contre 39,92 milliards en 2015,
soit une baisse de 17%. Pour limiter les effets des déficits des comptes extérieurs, la Cour
des comptes appelle les autorités publiques à mobiliser toutes les ressources à même de
faire bénéficier l’économie marocaine des opportunités offertes par le développement du
commerce international, notamment à travers le développement et la diversification de
l’offre exportable et touristique, l’augmentation des taux d’intégration industrielle et de la
valeur ajoutée locale des exportations. Le volume de la dette publique, y compris celle
bénéficiant de la garantie de l’État, n’est pas en reste. Celle-ci a enregistré une nette
augmentation en passant de 810,9 milliards de DH en 2015 à 850,5 milliards en 2016, soit
39,6 milliards de DH en plus.

La Cour des comptes promet les rapports OCP et
CDG pour la fin de l'année

La Cour des comptes mène actuellement des missions de contrôle de la gestion de trois
établissements et entreprises publics stratégiques : l’OCP, la CDG et l’ONEE. Ces missions
sont dans leur phase finale et seront suivies par d’autres. Celles-ci porteront sur la gestion
de deux filiales du groupe CDG – Fipar Holding et MedZ – et d'autres activités du groupe
phosphatier.
Plusieurs entreprises publiques stratégiques sont soumises actuellement au contrôle de la
Cour des comptes. Pour le groupe OCP, la mission de la juridiction financière se focalise sur
l’activité minière, incluant les phases d’extraction du phosphate et de son traitement par les
procédés de lavage et de flottation, ainsi que son transport par train ou par pipe jusqu’aux
unités chimiques ou infrastructures d’exportation. C’est ce qu’a déclaré, le 4 juillet dernier,
le premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, lors de la présentation d’un
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exposé sur les activités des juridictions financières devant les deux Chambres du Parlement
réunies en séance plénière. La mission au sein du groupe OCP, «qui se trouve dans ses
phases finales, porte sur le contrôle de performance des procédés, moyens et équipements
utilisés tout en accordant un intérêt particulier au volet environnemental, dans l’optique de
proposer des recommandations pour l’amélioration des activités contrôlées», a souligné
Driss Jettou. Selon lui, ce travail sera suivi d’autres missions de contrôle qui traiteront du
volet industriel, ainsi que des aspects relatifs à la distribution, à l’exportation, au transport, à
la logistique, et aux partenariats commerciaux.
Outre l'OCP, la juridiction financière du Royaume mène aussi une mission de contrôle de la
gestion du groupe CDG. Cet exercice, en cours d’achèvement, examine «plusieurs aspects de
la gestion de cet établissement public tout en relevant des observations portant
essentiellement sur l’évaluation de la gouvernance et de la stratégie, de la filialisation de ses
activités ainsi que de la mobilisation et de l’investissement de ses ressources», a détaillé
Jettou. Sur le même registre, a-t-il ajouté, la Cour des comptes a programmé des missions de
contrôle de la gestion des filiales du groupe CDG en l’occurrence Fipar Holding, qui gère le
portefeuille financier du groupe, et la société MedZ, qui opère essentiellement dans
l’aménagement des zones industrielles. Les rapports de ces missions seront publiés avant la
fin de l’année, promet Jettou.
Et ce n’est pas tout. La Cour des comptes mène aussi une mission de contrôle auprès de
l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). Celle-ci porte essentiellement sur
la production de l’énergie électrique, notamment par voie de concession, ainsi que ses
investissements dans la réalisation des centrales électriques, en plus d’un diagnostic et
d’une évaluation globale des finances de l’Office.
Cette mission s’inscrit dans le cadre des grands changements structurels que connait la
production d'électricité à l’échelle nationale, «parmi lesquels la mise en œuvre du contratprogramme entre l’État et l’Office et les difficultés en ayant surgi notamment en termes de
financement de l’État, ainsi que le lancement de l’opération de la transition énergétique en
donnant la priorité au programme de production par voie des énergies renouvelables dont la
compétence a été transférée à l’agence Masen. Ce transfert de compétences se traduit par
l’émergence ou la reconfiguration de nouvelles missions de l’Office en matière de
production», a indiqué le président de la Cour. Selon lui, cette opération de contrôle est
également dans ses phases finales. «Le rapport sera publié une fois la procédure
contradictoire avec l’Office achevée».
Contrôle des entreprises publiques La Cour des comptes promet les rapports OCP et CDG
pour la fin de l'année Moncef Ben Hayoun,LE MATIN 06 Juillet 2017 3 Facebook Tweet
Google + Linkedin La Cour des comptes mène actuellement des missions de contrôle de la
gestion de trois établissements et entreprises publics stratégiques : l’OCP, la CDG et l’ONEE.
Ces missions sont dans leur phase finale et seront suivies par d’autres. Celles-ci porteront
sur la gestion de deux filiales du groupe CDG – Fipar Holding et MedZ – et d'autres activités
du groupe phosphatier. Plusieurs entreprises publiques stratégiques sont soumises
actuellement au contrôle de la Cour des comptes. Pour le groupe OCP, la mission de la
juridiction financière se focalise sur l’activité minière, incluant les phases d’extraction du
phosphate et de son traitement par les procédés de lavage et de flottation, ainsi que son
transport par train ou par pipe jusqu’aux unités chimiques ou infrastructures d’exportation.
C’est ce qu’a déclaré, le 4 juillet dernier, le premier président de la Cour des comptes, Driss
Jettou, lors de la présentation d’un exposé sur les activités des juridictions financières
devant les deux Chambres du Parlement réunies en séance plénière. La mission au sein du
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groupe OCP, «qui se trouve dans ses phases finales, porte sur le contrôle de performance
des procédés, moyens et équipements utilisés tout en accordant un intérêt particulier au
volet environnemental, dans l’optique de proposer des recommandations pour
l’amélioration des activités contrôlées», a souligné Driss Jettou. Selon lui, ce travail sera suivi
d’autres missions de contrôle qui traiteront du volet industriel, ainsi que des aspects relatifs
à la distribution, à l’exportation, au transport, à la logistique, et aux partenariats
commerciaux. Outre l'OCP, la juridiction financière du Royaume mène aussi une mission de
contrôle de la gestion du groupe CDG. Cet exercice, en cours d’achèvement, examine
«plusieurs aspects de la gestion de cet établissement public tout en relevant des
observations portant essentiellement sur l’évaluation de la gouvernance et de la stratégie,
de la filialisation de ses activités ainsi que de la mobilisation et de l’investissement de ses
ressources», a détaillé Jettou. Sur le même registre, a-t-il ajouté, la Cour des comptes a
programmé des missions de contrôle de la gestion des filiales du groupe CDG en
l’occurrence Fipar Holding, qui gère le portefeuille financier du groupe, et la société MedZ,
qui opère essentiellement dans l’aménagement des zones industrielles. Les rapports de ces
missions seront publiés avant la fin de l’année, promet Jettou. Et ce n’est pas tout. La Cour
des comptes mène aussi une mission de contrôle auprès de l’Office national de l’électricité
et de l’eau potable (ONEE). Celle-ci porte essentiellement sur la production de l’énergie
électrique, notamment par voie de concession, ainsi que ses investissements dans la
réalisation des centrales électriques, en plus d’un diagnostic et d’une évaluation globale des
finances de l’Office. Cette mission s’inscrit dans le cadre des grands changements structurels
que connait la production d'électricité à l’échelle nationale, «parmi lesquels la mise en
œuvre du contrat-programme entre l’État et l’Office et les difficultés en ayant surgi
notamment en termes de financement de l’État, ainsi que le lancement de l’opération de la
transition énergétique en donnant la priorité au programme de production par voie des
énergies renouvelables dont la compétence a été transférée à l’agence Masen. Ce transfert
de compétences se traduit par l’émergence ou la reconfiguration de nouvelles missions de
l’Office en matière de production», a indiqué le président de la Cour. Selon lui, cette
opération de contrôle est également dans ses phases finales. «Le rapport sera publié une
fois la procédure contradictoire avec l’Office achevée».
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05/07/2017- Maroc : les leçons du président de la
Cour des comptes au gouvernement

Le président de la Cour des comptes, Driss Jettou, a présenté mardi 4 juillet le rapport
annuel de son institution devant le Parlement. Il a notamment pointé du doigt l’aggravation
de la dette publique et invité le gouvernement à revoir sa méthode de calcul du déficit
budgétaire.
Du temps où il était chef du gouvernement (de 2002 à 2007), Driss Jettou n’avait pas pour
obligation de se présenter chaque mois devant le Parlement comme c’est le cas de ses
successeurs aujourd’hui, qui répondent de leur politique générale douze fois par an devant
la Chambre des représentants puis la Chambre des conseillers. Cependant, depuis l’adoption
de la nouvelle Constitution en 2011, il doit, en tant que président de la Cour des comptes,
présenter chaque année le rapport de son institution dans le cadre d’une séance commune
rassemblant députés et conseillers. Le grand oral 2017 du magistrat financier en chef du
royaume s’est tenu le 4 juillet, soit plus de deux mois après la publication du rapport de la
Cour des comptes.
Un rapport et des dysfonctionnements
Fin avril déjà, le rapport de la Cour avait, comme tous les ans, fait grand bruit. Même s’il ne
contenait pas de grandes révélations en matière de gestion budgétaire, le document levait le
voile sur de nombreux dysfonctionnements constatés au niveau de plusieurs
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administrations : absence de vision stratégique dans certains ministères, mauvaise
exploitation du foncier public, subventions disproportionnées pour les télévisions nationales,
médiocrité du service public… De nombreux départements en ont eu pour leur grade.
Surtout que les magistrats de cette institution ont mené en 2015, année concernée par le
rapport, pas moins de 28 missions de contrôle. La Cour a par ailleurs rendu 399 arrêts en
matière de vérification et de jugement des comptes et 25 arrêts en matière de discipline
budgétaire et financière. Elle a également saisi le ministère de la justice de huit affaires pour
des faits de nature à justifier des sanctions pénales.
Déficit à recalculer
Mais dans son exposé de mardi devant les élus de la nation, Driss Jettou a surtout insisté sur
l’état des finances publiques en 2016. Le président de la Cour des comptes a mis le doigt sur
l’aggravation de la dette publique (850 milliards de dirhams, soit 77,5 milliards d’euros). Il a
également invité le gouvernement à revoir sa méthode de calcul du déficit budgétaire qui ne
tient pas compte du crédit d’impôt et des retards de paiement.
Driss Jettou a par ailleurs relevé que plusieurs comptes spéciaux du Trésor n’utilisent pas le
budget alloué dans le cadre de leur mission. Il a en outre soulevé l’urgence de poursuivre la
réforme des retraites entamée et l’élargir aux autres caisses de retraites. Enfin, révélation de
taille : les magistrats de la Cour des comptes se penchent actuellement sur les finances de
trois grandes entreprises publiques : l’Office national de l’électricité (ONEE), OCP et
certaines filiales de la Caisse de dépôt et de gestion. Nul doute que les résultats seront
scrutés à la loupe.
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06/07/2017- La Cour des comptes demande la
révision de la méthodologie adoptée pour le calcul
du déficit budgétaire
28 missions effectuées en 2015 dans le cadre du contrôle de la gestion et de l’emploi des
fonds publics.
Le premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, a souligné, mardi à Rabat, que 28
missions de contrôle ont été effectuées parmi celles programmées au titre de l’année 2015
dans le cadre du contrôle de la gestion et de l’emploi des fonds publics.
Dans un exposé sur les activités des juridictions financières devant les deux chambres du
Parlement réunies en séance plénière, il a indiqué que la Cour, qui a rendu 399 arrêts en
matière de vérification et de jugement des comptes et 25 arrêts en matière de discipline
budgétaire et financière, a également saisi le ministre de la Justice de 8 affaires pour des
faits de nature à justifier des sanctions pénales.
S'agissant des Cours régionales des comptes, elles ont effectué 58 missions de contrôle de la
gestion couvrant tous les types de collectivités territoriales et de services publics locaux,
ainsi que certaines sociétés de gestion déléguée, a ajouté Driss Jettou, notant qu’elles ont
aussi rendu 1.891 jugements définitifs en matière de jugement des comptes, et 25 avis au
sujet de comptes administratifs non approuvés par les conseils délibératifs des collectivités
territoriales concernées.
Le premier président de la Cour des comptes s'est arrêté sur les principales tendances de
l’évolution des finances publiques en 2016 sur la base des données disponibles, rappelant
que la loi de Finances pour l’année 2016 est la première adoptée sous l’égide de la nouvelle
loi organique relative à la loi de finances (LOLF) de 2015 et la dernière sous le mandat du
gouvernement pour la période 2012-2016.
Selon les données émanant du ministère de l’Economie et des Finances sur l’exécution de la
loi de Finances, les recettes ordinaires se sont améliorées de 7,8 milliards de dirhams
(MMDH) par rapport à l’année 2015, suite à la progression des recettes fiscales, notamment
l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés (IS) ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
et la taxe intérieure de consommation (TIC), a fait savoir Driss Jettou, ajoutant que les
recettes des droits de douane réalisées ont augmenté de 1,3 MMDH, soit une hausse de
17,6%.
Pour ce qui est des recettes au titre des dons extérieurs, elles ont augmenté de 4 MMDH et
ont atteint 7,2 MMDH contre 3,2 MMDH en 2015, alors que les recettes de monopole ont
diminué de 771 MDH, soit une baisse de 8,4%, a-t-il indiqué.
Dans son évaluation du déficit budgétaire, la Cour des comptes considère, pour sa part, qu’il
est nécessaire de réviser la méthodologie adoptée par le gouvernement pour le calcul de cet
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indicateur, et ce en conformité avec le principe de sincérité, considéré comme l’une des
importantes innovations introduites par la nouvelle loi organique relative à la loi de
Finances, selon le premier président de la Cour des comptes.

A ce titre, il y a lieu de constater que le calcul du déficit selon l’approche adoptée ne prend
pas en considération certaines données, telles que les dettes dues par l’Etat au profit des
entreprises au titre du crédit TVA, les dettes générées par l’excédent des paiements au titre
de l’IS, ainsi que les dettes nées des transactions commerciales réalisées mais non encore
payées par l’Etat, a poursuivi Driss Jettou.
Au sujet des comptes extérieurs relatifs à l’année 2016, la Cour des comptes note une
aggravation du déficit du compte courant de la balance des paiements, qui est passé de 21,1
MMDH, soit un taux de 2,2% du PIB en 2015, à 44,5 MMDH, avec un taux de 4,4% du PIB, en
2016, selon lui.
Par ailleurs, la Cour a relevé lors de l’examen de la structure de la loi de Finances annuelle,
que la gestion des CST pâtit d’un certain nombre de dysfonctionnements, dont notamment,
l’importance du nombre des CST, qui est de 74 actuellement, malgré la réduction et le
regroupement de certains types de comptes en application de la nouvelle loi organique des
finances de 2015 et la rationalisation de certains comptes à travers les dispositions des lois
de finances ces dernières années, indique Driss Jettou, soulignant que certains CST dégagent
de manière structurelle des soldes importants qui ont atteint à fin 2016, un solde cumulé
reportable de plus de 122,7 milliards de DH.
Concernant la situation de la dette, force est de constater que l’encours de la dette du
Trésor a continué son accroissement dans cette conjoncture financière en passant de 629
milliards de DH à fin 2015 à 657 milliards de DH à fin 2016, enregistrant un endettement
supplémentaire de plus de 28 milliards de DH, soit une augmentation de 4,5%, précise la
Cour des Comptes, ajoutant que l’essentiel de cette augmentation a été souscrit au niveau
du marché intérieur à concurrence de 26 milliards de DH.
Le premier président de la Cour des comptes a souligné l’importance de la dernière réforme
des retraites qui est entrée en vigueur en octobre 2016, notant qu’elle va permettre
d’augmenter l’horizon de viabilité du régime des pensions civiles d’environ 6 ans et de
diminuer sa dette implicite d’environ 57% à l’horizon des 50 prochaines années, ce qui
constitue un saut qualitatif pour ce régime.
Cependant, l’analyse du contenu de la réforme, d’ailleurs limitée au régime des pensions
civiles, montre que la réforme de 2016 n’apporte pas de solutions profondes aux
déséquilibres structurels qui marquent le système de retraite au Maroc de manière
générale, et le régime des pensions civiles de manière particulière, précise la Cour des
comptes.
En relation avec les politiques publiques dans le domaine de l'énergie, la Cour a procédé à
l’évaluation de la politique d'efficacité énergétique adoptée par les autorités
gouvernementales comme mécanisme efficient permettant l'économie des ressources
énergétiques, afin d'assurer leur préservation et la rationalisation de leur consommation, a
affirmé Driss Jettou.
Concernant le secteur du tourisme, et après avoir contrôlé l’Office national marocain du
tourisme (ONMT) en 2013, la Cour a entrepris un contrôle de la gestion de la Société
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marocaine de l’ingénierie touristique (SMIT) en 2015, puis le Département du tourisme en
2016, a expliqué le premier président de la Cour des comptes.

05/07/2017- Retraites : Nouvelle alerte de la Cour
des comptes
La Cour des comptes tire encore la sonnette d’alarme sur
la viabilité des systèmes de retraites. En 2016, le déficit
technique entre les cotisations des affiliés et les pensions
versées a atteint 4,76 milliards de DH. Une situation qui
devrait prévaloir jusqu’en 2020 (4 à 5 milliards de déficit
annuel). Pour Jettou, le niveau de rendement des
réserves du régime ne pourrait couvrir ce déficit. L’état
actuel de la situation résulte notamment de la
détérioration du rapport démographique. En 2016, le
nombre d’actifs pour un retraité est de 2,24 contre 6 en
2000 et le nombre d’affiliés aux caisses de retraites a
baissé de 2,4% entre 2014 (672.036) et 2016 (655.782).

05/07/2017- Déficit budgétaire : Jettou tance le
gouvernement

Le gouvernement est-il irréprochable dans la
méthodologie utilisée pour évaluer le déficit budgétaire
? Pour Driss Jettou, la méthodologie doit être revue « et
ce, en conformité avec le principe de sincérité,
considéré comme l’une des importantes innovations
introduites par la nouvelle loi organique relative à la Loi
de finances ». Le président de la Cour des comptes
souligne que plusieurs données ne sont pas incluses
dans l'évaluation du déficit budgétaire, telles que les
dettes dues par l’Etat au profit des entreprises au titre
du crédit TVA (24,5 milliards de DH en 2016), les dettes
générées par l’excédent des paiements au titre de l’IS,
ainsi que les dettes nées des transactions commerciales
réalisées mais non encore payées par l’Etat (7 milliards
en 2016).
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04/07/2017inexploités

Comptes

spéciaux

:

Des

fonds

Driss Jettou a déploré la multiplication des
comptes spéciaux en dépit des nouvelles
mesures prévues par la Loi de finances. Certains
d'entre eux sont utilisés dans des secteurs
relevant de ministères afin d'exploiter la
flexibilité de transfert d'une année à l'autre.
Résultat : ces comptes totalisent des fonds
importants inexploités, alors que des besoins
sociaux nécessitent des financements. Le
montant total s'élève à 122,7 milliards de DH.
Parmi les comptes non opérationnels, le fonds
de cohésion sociale, avec 8,9 milliards et le
Fonds de développement industriel avec 3,3
milliards.

04/07/2017- Budget 2016 : Les recettes en hausse

Lors de son intervention mardi devant les deux
chambres du Parlement, Driss Jettou, le
président de la Cour des comptes, a mis l'accent
sur l'augmentation des recettes ordinaires en
2016. Elles ont atteint 7,8 milliards de DH. Cette
hausse est liée à l'amélioration des recettes
fiscales et des droits de douanes. En face, les
dépenses sont restées stables avec 201 milliards
de DH. La masse salariale continue de
représenter 11% du PIB, soit 104,3 milliards de
DH. Ce montant passe à 130,8 milliards, si on
prend en considération la contribution de l'Etat
employeur au titre de la couverture sociale et
des retraites.
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06/07/2017- Cour des comptes : Education : 300.000
décrocheurs chaque année

Driss Jettou brosse un sombre tableau du système éducatif
Plus de 16.700 enseignants nécessaires à une rentrée scolaire «normale»
DIRE que le système éducatif national est en déroute est presque une lapalissade. Driss
Jettou, premier président de la Cour des comptes, a livré, mardi 4 juillet, son diagnostic de
l’enseignement devant les deux Chambres du Parlement.
C’est un vrai tableau noir. Les dysfonctionnements se situent à toutes les classes et sont
symptomatiques d’un enseignement à la dérive. Le premier indicateur concerne le volume
de la déperdition scolaire. Depuis cinq ans, «au moins 300.000 élèves quittent l’école chaque
année. Le phénomène touche particulièrement le milieu rural et le niveau collégial». Le
phénomène est très grave parce que chaque année, des milliers de jeunes viennent
renflouer les rangs des chômeurs et des désœuvrés.
Les causes de la gabegie sont multiples, relève le président de la Cour des comptes. Si l’on
tient compte des besoins actuels du système éducatif, le déficit s’élève à 16.700 enseignants
tous cycles confondus. Dans le même temps, la carte scolaire pour l’année 2016-2017 fait
ressortir un excédent de 14.055 enseignants, dont 47% (6.555) dans le cycle qualifiant. Le
déficit se traduit par une forte surpopulation dans les classes. Ainsi, sur les 5,94 millions
d’élèves inscrits en 2016-2017, 38% (2,23 millions) ont poursuivi leurs études dans des
classes encombrées. Le seuil de surpopulation retenu par le ministère est de plus de 40
élèves par classe. Le phénomène concerne exactement 49.696 classes tous cycles
confondus, dont 49% dans le collégial. Jettou rapporte également l’existence dans le monde
rural de classes à niveaux multiples. Ainsi, dans plus de 6.500 classes, le professeur enseigne
entre 3 et 6 niveaux. Ce qui est préjudiciable aux élèves qui doivent «subir» plusieurs
programmes d’enseignement en même temps.
L’autre aberration, qui dénote la mauvaise répartition de la carte scolaire, se décline à
travers l’existence de 16.262 salles «en bon état» qui ne sont pas exploitées. Or, elles
pourraient accueillir 650.000 élèves du cycle primaire, à raison de 40 par classe et par salle.
Autant de dysfonctionnements qui impactent directement la qualité de la formation. Les
séances des travaux pratiques des matières scientifiques ne sont pas toujours dispensées. Le
volume horaire de certaines matières est parfois réduit du tiers, voire supprimé pour
d’autres. L’enseignement de certaines matières est parfois dispensé par des enseignants non
spécialisés, des contractuels ou des stagiaires sans aucune formation pédagogique. Il ne faut
donc pas s’étonner qu’à la fin de son cycle, l’élève ne possède pas les connaissances requises
pour envisager des études supérieures.
Plus grave encore, certains professeurs n’assurent pas toujours le nombre d’heures
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d’enseignement réglementaire. L’examen des tableaux de service concernant un échantillon
de 29.300 enseignants du cycle qualifiant et de 35.350 enseignants du collégial indique que
la majorité n’assure pas la totalité du volume horaire. 40% de l’échantillon du cycle
qualifiant enseignent moins de 14 heures au lieu des 21 heures réglementaires. 42% du
collégial assurent à peine 18 heures au lieu de 24.

Le rapport du président de la Cour des comptes ne révèle pas les raisons derrière cette
réduction du temps de travail des enseignants.
Les réponses du ministère de l’Education portent sur un programme de réhabilitation des
écoles pour la rentrée 2017-2018 via le renouvellement du mobilier scolaire, la restauration
des façades et des espaces intérieurs. Pour pallier le déficit en ressources humaines, le
ministère compte recruter par contrat 24.000 enseignants. Les concours ont été lancés en
juin dernier. Il s’engage également à identifier les besoins en écoles et les établissements
devant être fermés selon un ensemble de déterminants et à développer un outil pour
l’évaluation des besoins en ressources humaines. Pour ce qui est de l’excédent en
enseignants, il est question de «veiller à la consolidation des procédures relatives à cet
aspect». Le ministère annonce également qu’une plateforme sera mise en place pour une
meilleure gestion des programmes sociaux. Les académies régionales verront leurs moyens
renforcés pour pouvoir préparer des cartes scolaires et gérer les ressources humaines.
Navigation à vue
La planification n’est pas déployée faute d’une carte prospective intégrant tous les
déterminants scolaires et sur un horizon moyen et long terme. De plus, le gouvernement
continue de faire de la navigation à vue puisqu’il n’a toujours pas en place un système
d’information intégré et fiable permettant d’assurer le suivi du système éducatif, la
planification, la gestion des déterminants de la rentrée scolaire, la production d’informations
pertinentes et cohérentes… Des éléments indispensables pour un bon pilotage du système
éducatif. Les carences de l’enseignement sont également attribuées à «la non-maîtrise des
besoins en établissements scolaires». Ainsi, la construction de nouvelles écoles ou leur
extension enregistrent parfois d’énormes retards. Certains établissements sont ouverts aux
élèves alors que les travaux n’ont même pas encore été achevés. D’autres sont fermés par
manque d’élèves.
Les chiffres des paradoxes
. Un excédent de 6.550 enseignants dans le cycle qualifiant
. 2,23 millions d’élèves dans des classes surpeuplées
. 49.696 classes encombrées (plus de 40 élèves)
. 81.581 classes sous-exploitées (moins de 24 élèves)
. Plus de 6.500 classes comptent 3 à 6 niveaux
. 16.262 salles en bon état non exploitées
. 9.365 salles délabrées
. 6.614 enseignants en retraite anticipée en 2016
. Un taux d’occupation de plus de 200% pour 212 internats
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04/07/2017- Jettou s'attaque aux comptes spéciaux du
trésor qui engloutissent 122 milliards de dirhams

Le premier président de la Cour des comptes a critiqué le recours abusif aux comptes
spéciaux du trésor. Une manne de 122 milliards de dirhams dont pourraient profiter les
secteurs sociaux en mal de financement.
Après un exposé sur les finances publiques en séance plénière ce mardi 4 juillet au
parlement où il a dressé un bilan chiffré de l'institution qu'il dirige, Driss Jettou s'est attardé
sur la méthode de calcul du déficit budgétaire. "Nous remarquons que le déficit ne prend pas
en considération les dettes de l’État relatives au crédit de TVA et de l'IS ni celles relatives au
retard de paiement", affirme-t-il.
Selon les données de la Direction générale des impôts, le crédit TVA à la fin 2016 est de 24,5
milliards de dirhams. Les paiements en retard se chiffrent eux à 7 milliards. Ces dettes sont
le fait de six entreprises publiques : l'OCP, Autoroutes du Maroc, l'ONEE, la RAM, l'ONCF et
l'ONDA.
Malgré les efforts pour apurer ces dettes, leur montant total "reste élevé", note le patron de
la Cour des comptes. Ce dernier appelle à revoir "la procédure de calcul du déficit en fonction
de la loi organique des finances", pour donner une idée réelle et fidèle des finances
publiques.
122 milliards de dirhams inutilisés
Durant son exposé, Driss Jettou s'est également attardé sur les comptes spéciaux du trésor
(CST) qui "pâtissent de plusieurs dysfonctionnements". Le premier président de la
Cour recense 74 comptes spéciaux. Il a par ailleurs critiqué le recours abusif à ces comptes
censés être utilisés exceptionnellement.
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Les finances publiques se tournent vers les CST, car la loi prévoit le report du solde d'une
année à une autre. Ceci assure une certaine continuité de l'action dans le cadre de la mission
affectée au compte sans devoir chaque année repasser par la case vote du budget. C'est un
avantage certes intéressant, mais qui ne semble pas être employé dans la réalisation des
missions.

Le premier président de la Cour des comptes déplore les montants colossaux immobilisés
dans les différents comptes. Fin 2016, les CST affichent un solde de plus 122 milliards de
dirhams. Cette importante somme est la conséquence "de la faible programmation des
projets". "Le paradoxe, c'est que les CST disposent de soldes importants qui ne sont pas
dépensés et s'accumulent d'année en année alors que des secteurs souffrent de manque de
financement", regrette Jettou.
L'ancien chef du gouvernement en veut pour exemple le Fonds d’appui à la cohésion sociale
qui affiche un solde de 8,7 milliards de dirhams. Le Fonds pour le développement rural et
des zones de montagne, dispose quant à lui de 1,8 milliard de dirhams. Le compte du Fonds
spécial de la pharmacie centrale dispose d'une réserve de 1,9 milliard de dirhams, tandis que
les secteurs de l'industrie et des collectivités ont respectivement des soldes de 3,5 et 4,4
milliards de dirhams... qui ne sont pas dépensés.
Pour Driss Jettou, il devient impératif de réduire le nombre des CST, revoir leur gouvernance
et de n'y recourir qu'en dernier ressort, comme le prévoit la loi.
Retraite et endettement
Le président de la Cour des comptes a beaucoup insisté sur la réduction de l'endettement et
l'urgence de la réforme du régime de retraite. Driss Jettou a rappelé que la tendance de la
dette du trésor restait à la hausse. "La dette du trésor a atteint 657 milliards en 2016 contre
629 milliards une année auparavant", explique-t-il. La dette publique, y compris celle
bénéficiant de la garantie de l’État, a enregistré une nette augmentation, en passant de
810,9 milliards en 2015 à 850,5 milliards dirhams en 2016, soit plus de 39,6 milliards DH.
"Le rythme accéléré de l’endettement s’est poursuivi, en dépit de la conjoncture favorable au
cours des quatre dernières années", s'est insurgé Jettou tout en appelant à "déployer plus
d’efforts en vue de maîtriser la hausse de l’encours de la dette publique et le taux
d'endettement".
Pour ce qui est du régime des retraites auquel la Cour des comptes a consacré un rapport,
Jettou a également rappelé l'urgence de la mise en œuvre de la réforme systémique. Il
devient nécessaire "d’élargir le champ de la réforme aux autres régimes de retraite afin
d’améliorer leur équilibre financier et prolonger leur viabilité d’une part, et de réaliser un
rapprochement progressif entre les différents régimes dans l’optique de faciliter leur
intégration sur le moyen et long terme, d’autre part".
Les magistrats à la CDG, OCP et ONEE
Driss Jettou a révélé que les magistrats de la Cour des comptes ont entamé des missions de
contrôle de la gestion des filiales du groupe CDG, en l’occurrence Fipar holding et MEDZ.
"Les rapports seront publiés avant la fin de l’année", promet-il. Par ailleurs, une mission de
contrôle est en cours au sein de l'OCP. "Cette mission s’est focalisée sur l’activité minière de
l’Office incluant les phases d’extraction du phosphate et de son traitement ainsi que son
transport et porte sur le contrôle de performance des procédés utilisés tout en accordant un
intérêt particulier au volet environnemental", explique Driss Jettou. Une autre mission
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s'attèlera au volet industriel, ainsi qu'aux aspects relatifs à la distribution, à l’exportation, au
transport, à la logistique, et aux partenariats commerciaux.
Une troisième entreprise publique est également passée au crible par les magistrats. Il s'agit
de l'ONEE. "Cette mission porte essentiellement sur la production de l’énergie électrique,
notamment par voie de concession, ainsi que ses investissements en matière de réalisation
des centrales électriques, en plus d’un diagnostic et d’une évaluation globale des finances de
l’office", confie Jettou.

Le 07/07/2017
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-7600-60-60سكانير جطو يفضح المرافق العمومية
اكتظاظ في التعليم ومواعيد قاتلة في الصحة وأموال ضائعة في الحسابات الخصوصية واختالالت في عدة مؤسسات
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-7600-60-60جطو يكشف اختالالت فاضحة في تدبير مالية الدولة :العجز الحقيقي أكبر
مما تعلته الحكومة والصناديق السوداء عادت بقوة والمؤسسات العمومية أصل الداء
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- 7600-60-60تقرير أسود لجطو يعمق القلق :الدين العمومي يقفز إلى  056مليار درهم
واستمرار تفويت الفرص
أموال الحسابات الخصوصية جامدة والحاجيات االجتماعية تنتظر
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-7600/60/60جطو "يجلد الوزراء" ويكشف عدم استغالل ثروة "الصناديق السوداء".
في أول مواجهة مباشرة بعد تعيين حكومة سعد الدين العثماني ،استغل إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس
األعلى للحسابات ،مناسبة تقديمه التقرير السنوي بمجلس النواب ليقدم على جلد السلطة التنفيذية ،وخصوصا
على مستوى عجز ميزانية الدول ة التي وصلت حسبه إلى مستويات غير مسبوقة ،وكذلك طريقة تدبيرها للحسابات
الخصوصية ،المشتهرة إعالمية بتسمية "الصناديق السوداء".

وكشف جطو ،اليوم الثالثاء خالل الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين ،أن تدبير الحسابات
الخصوصية تشوبه العديد من االختالالت ،من أهمها تنامي هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها  47حسابا،
وذلك على الرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة  ،5102وترشيد بعضها من خالل
مقتضيات قوانين المالية للسنوات األخيرة.

وقال جطو إن جزءا من هذه الحسابات يتوفر على أرصدة مرتفعة ،إذ بلغت أرصدتها عند نهاية  5102ما يزيد
عن  055مليار درهم ،منبها إلى ضعف البرمجة وعدم تتبع العمليات المتعلقة ،ومضيفا أن هناك حسابات ذات
طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة.
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في المقابل أكد المتحدث نفسه أن هناك حاجيات ملحة ومستعجلة في المجاالت االجتماعية تواجه إكراهات في
التمويل ،مذك ار بصندوق دعم التماسك االجتماعي ،وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ،والحساب الخاص
بالصيدلية المركزية ،وصندوق الخدمة السياسية للمواصالت ،وصندوق التنمية الصناعية واالستثمارات ،وحصة
الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.

وبخصوص تنفيذ ميزانية  ،5102والتي كانت آخر سنة مالية لرئيس الحكومة السابقة عبد اإلله بنكيران ،قال
جطو إنها سجلت عج از للخزينة قدره  22.71مليار درهم ،أي ما يعادل  0.7في المائة من الناتج الداخلي الخام،
مقابل  2.5في المائة التي كانت متوقعة في قانون المالية ،و 5.7في المائة المسجلة سنة .5102

وفى تقييمه لوضعية عجز الميزانية شدد المجلس األعلى للحسابات ،حسب جطو ،على ضرورة مراجعة
المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز انسجاما مع مبدأ الصدقية كأحد المستجدات التي أتى
بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية ،موضحا أن حجم العجز حسب المنهجية المعتمدة ال يأخذ
بعين االعتبار بعض المعطيات ،كالديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاوالت برسم دين الضريبة على القيمة

المضافة والديون المترتبة عن فائض األداءات برسم الضريبة على الشركات ،وكذا تلك المتعلقة بالخدمات ذات
الطبيعة التجارية ،والتي لم يتسن للدولة القيام بسدادها.
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وأوضح جطو ،ضمن المعطيات التي قدمها أمام النواب والمستشارين ،أن إجمالي الديون المستحقة لفائدة
المؤسسات والمقاوالت العمومية وصل نهاية سنة  5102إلى  57.2مليارات درهم برسم الضريبة على القيمة
المضافة ،و 4مليارات درهم في شكل متأخرات لألداء ،مبر از أن هذه الديون تهم على وجه الخصوص ست

مقاوالت عمومية ،هي المجمع الشريف للفوسفاط وشركة الطرق السيارة بالمغرب ،والمكتب الوطني للماء

والكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية ،والمكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط الملكية المغربية.
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-7600/60/60جطو “يجلد” الحكومة بسبب ارتفاع المديونية
وجه ادريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،انتقادات قوية للسياسات الحكومية المتعلقة
باالستدانة الداخلية والخارجية ،وذلك في جلسة مشتركة انعقدت اليوم الثالثاء ،بين مجلسي النواب والمستشارين،
لتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية السنوية ،نتيجة عمليات التفتيش التي قام به قضاة المجلس بعدد من
المؤسسات العمومية خالل سنة .5102
واعتبر جطو ،أنه من المفارقات التي سجلها مجلسه هو عدم استغالله ألرصدة عدد من الصناديق في الوقت
الذي تعاني الميزانية العامة من صعوبات كبيرة.
وأوضح أن من بين األرصدة التي فشلت الحكومة في توظيفها لصالح الميزانية العامة ،األرصدة المالية المتعلقة
بصندوق التماسك االجتماعي والبالغ قيمتها  9,8مليار درهم ،وأرصدة الصندوق الخاص بالتنمية القروية وقيمته
 0,9مليار درهم ،والحساب الخاص بالصيدلية المركزية بقيمة مالية بلغت  0,8مليار درهم.
ال االرتفاع المستمر والتصاعدي للمديونية في
وشدد جطو على أن دين الخزينة ارتفع بشكل كبير ،مسج ا

السنوات األربع األخيرة ،وارتفاع الدين الخارجي للخزينة ب  545,7مليار درهم.

واستغرب جطو الرتفاع المديونية بمختلف أنواعها رغم االعانات المالية والهبات التي توصلت بها الحكومة
المغربية خالل السنوات األربع األخيرة ،ورغم انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
وأوصى جطو بضرورة مراجعة الحكومة لسياستها المالية واالقتصادية لتغطية العجز الحاصل ،والرفع من
الموارد الجبائية.
عبد اللطيف حيدة
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-7600/60/60جطو ينبه الحكومة لمفارقات تطبيق اصالحات أنظمة التقاعد
عاب ادريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،على الحكومة عدم توحيد سن التقاعد في القطاع
العام.
جطو ،الذي كان يتحدث في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان ،لتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية،

قال إن الحكومة “لم تتوجه إلى توحيد سن التقاعد في القطاع العام ،حيث أصبح السن القانوني لإلحالة على
التقاعد محددا في  25بموجب هذا اإلصالح بالنسبة لموظفي الدولة ،في حين سيظل مستخدمو المؤسسات
العمومية يحالون على التقاعد في سن  21سنة”.
هذه المفارقة اعتبرها جطو أنها “غير طبيعية داخل مكونات نفس القطاع” ،رغم اإلصالح الذي قامت به
الحكومة على مستوى أنظمة التقاعد.
وشدد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات على أن إصالح أنظمة التقاعد لم يتضمن إمكانية منح
األشخاص الذين يلتحقون بأسالك الوظيفة العمومية في سن متأخر نسبيا ويرغبون في تمديد حياتهم المهنية،

وبالتالي الزيادة في عدد سنوات مساهمتهم في النظام قصد االستفادة من معاش كامل ،أي  91في المائة كنسبة
تعويض.
عبد اللطيف حيدة
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-7600/60/65جطو ٪ 05 :من اللحوم التي يستهلكها المغاربة غير خاضعة للمراقبة
كشف ادريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،أن أكثر من  72في المائة من إجمالي اإلنتاج
الوطني للحوم يصدر من خارج منظومة المجازر.
وأضاف جطو ،الذي كان يتحدث في البرلمان أثناء تقديمه لتقرير المجلس األعلى للحسابات حول أعمال
المحاكم المالية ،يوم أمس الثالثاء ،إن إجمالي هذه اللحوم غير خاضعة ألي مراقبة.
وتابع جطو ،أن العاملين بالمجازر ال يتقيدون بشرط التوفر على ملف طبي يتم تجديده سنويا ووضعه رهن
إشارة البيطري.
واعتبر المتحدث ذاته ،أن هذه المالحظة تشكل خالالا في منظومة المراقبة الصحية.
كما أورد في عرضه لتقرير المجلس ،أن الوسائل المستعملة في نقل اللحوم ال تحترم المعايير القانونية
والصحية.
عبد اللطيف حيدة

Page 43

Service de documentation- Juillet 2017

Extrait du Press-book sur les publications de la Cour des Comptes

-7600/60/65جطو يفضح واقع المستشفيات :مواعيد الكشوفات الطبية قد تصل إلى 06
أشهر!
أكد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،ادريس جطو ،أن تدبير مواعيد المرضى بالمستشفيات العمومية
“مختل ،ويسبب المعاناة للمرضى”.
وقال جطو ،الذي قدم تقري ار أمس الثالثاء ،حول أعمال المحاكم المالية أمام مجلسي البرلمان ،إن التطبيق

المعلوماتي المسمى “موعدي” المعتمد لتدبير مواعيد المرضى يسجل آجاال طويلة في بعض التخصصات
كالجراحة العامة ،وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد.
وكشف المتحدث ذاته ،أن مواعيد هذه األمراض تراوحت بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات.
وكشف فضالا عن ذلك طول المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى التي وصلت في بعض الحاالت إلى

خمسة أشهر.

وأضاف أن بعض التخصصات تصل فيها المواعيد من أجل الكشف الطبي العادي فقط إلى عشرة أشهر،
خاصة بالنسبة لتخصص طب العيون.
عبد اللطيف حيدة
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 -7600 /60/65جطو يدق ناقوس الخطر :ممرض واحد لكل  06سريرا والوضع ينذر
بأزمة
دق إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،ناقوس الخطر حول الوضع الصحي داخل
المستشفيات المغربية ،مؤكدا أن ضعف التعاطي الحكومي مع متطلبات هذا القطاع فاقم األزمة.
وشدد جطو على أن قطاع الصحة يعاني خصاصا مهوال على مستوى الموارد البشرية ،ما “ينذر بتفاقم الوضع
القائم”.
وقال جطو ،الذي كان يتحدث في مجلس النواب في إطار جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم

عرض حول أعمال المحاكم المالية ،أمس الثالثاء ،إن بعض المصالح الصحية ال تتوفر سوى على ممرض واحد
لكل  21سري ار.
هذا الوضع ،اعتبره الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بأنه يهدد بتفاقم األوضاع الصحية في
المستشفيات ،و”يؤثر بطريقة سلبية على استغالل بعض التجهيزات على الوجه األمثل ،ويتسبب في ضعف
إنتاجية بعض المصالح الطبية في الوحدات الجراحية”.
وعزى المتحدث ذاته هذا النقص إلى “بلوغ عدد من الممرضين سن التقاعد ،أو استفادتهم من التقاعد النسبي،
وتغيير عدد من الممرضين إطارهم اإلداري األصلي ،في اإلطار اإلداري ،المتعلق بالمتصرفين”.
عبد اللطيف حيدة
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-7600/60/65جطو ينوه بإصالحات ابن كيران في مجال التقاعد ويؤكد أنها شكلت قفزة
نوعية
أشاد إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،باإلصالح الذي قامت به حكومة عبد اإلله ابن
حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر .5102
كيران ،والمتعلقة بإصالح أنظمة التقاعد ،الذي دخل ّ
واعتبر جطو ،الذي كان يتحدث ،أمس الثالثاء ،في البرلمان ،في إطار جلسة مشتركة بين مجلس البرلمان

لتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية ،أن اإلصالح المنجز في عهد حكومة عبد اإلله ابن كيران يشكل “قفزة
نوعية بالنسبة إلى أنظمة التقاعد”.
وأوضح أن أهمية هذا اإلصالح ،الذي كان مثار جدل واسع ،ولقي معارضة شرسة من قبل خصوم ابن كيران،
تتمثل في كونه سيمكن من الزيادة في ديمومة نظام المعاشات المدنية بنحو  2سنوات ،والنقص من ديونه
الضمنية في أفق الـ  21سنة ،المقبلة بحوالي  24في المائة.
فضال عن ذلك ،نوه جطو بقرار الحكومة ،القاضي بإحداث نظام التغطية االجتماعية ،الذي يشمل األشخاص
غير المأجورين ،الذي لقي إشادة كبيرة من قبل الكثير من الفاعلين.
وفي المقابل ،شدد جطو على اإلصالح ،الذي جاءت به حكومة ابن كيران ،وقال إنه “لم يأت بحلول جذرية
لالختالالت الهيكلية ،التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب”.
واعتبر جطو أن أهم عوامل هذه االختالالت تتلخص في تدهور المؤشر الديمغرافي ،وعدم التناسب بين مستوى
المساهمات والمعاشات ،وعدم تحديد سقف نظام التقاعد.
عبد اللطيف حيدة
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-7600/60/65جطو :أبناء المغاربة ال يستفيدون من  00ألف حجرة صالحة للتدريس
كشف إدريس جطو ،رئيس “المجلس األعلى للحسابات” ،صورة قاتمة لوضع التعليم العمومي في المغرب،
وواقعا مترديا يعيشه التالميذ المغاربة في الحجرات الدراسية.
وجاء في معرض التقرير ،الذي قدمه جطو ،أمس األربعاء ،في البرلمان ،أن واقع االكتظاظ في المؤسسات
التعليمية بلغ  71تلميذا في القسم الواحد.
وأفاد جطو في تقريره ،نقال عن الزيارات الميدانية ،أنه تم الوقوف على االنعكاسات السلبية لهذا الخصاص،
حيث نتج عنه اتساع ظاهرة االكتظاظ ،وبلغ عدد التالميذ ،الذين يتابعون دراستهم ،برسم الموسم الدراسي
 ،5102/5104في أقسام مكتضة ما مجموعه  5.558.111تلميذا من أصل  2.872.111تلميذا مسجال ،أي
ما يعادل  59في المائة من مجموع التالميذ المسجلين ،وذلك على اعتبار أن الو ازرة تعتمد كمؤشر لالكتظاظ
معدل  71تلميذا في القسم الواحد.
تقرير المجلس األعلى للحسابات أكد ،أيضا ،أنه على مستوى األقسام المكتظة ،بلغ عددها  78.282قسما
بمختلف األسالك التعليمية ،حيث تشمل  78في المائة من مجموع أقسام السلك اإلعدادي.
وأضاف التقرير نفسه أنه ،موازاة مع األقسام المكتظة ،هناك مجموعة من األقسام المخففة ،التي ال يتجاوز عدد
التالميذ فيها  57تلميذا في القسم ،وقد بلغ عددها ما مجموعه 90.290قسما يتمركز جلها في الوسط القروي،
وأساسا على مستوى السلك االبتدائي.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتميز السلك االبتدائي في الوسط القروي ،بحسب التقرير ،بظاهرة األقسام المتعددة
المستويات ،التي بلغ عددها  54.554قسما ،منها  57في المائة قد يصل عدد المستويات المدرسة فيها ما بين
 5و 2مستويات.
وأسفر فحص وضعية المؤسسات التعليمية ،حسب المعطيات االحصائية ،على عدم استغالل  02.525حجرة

في وضعية جيدة ألغراض التدريس ،أي ما يناهز  01في المائة من مجموع الطاقة االستيعابية من الحجرات
الدراسية على المستوى الوطني ،يفترض من خاللها إتاحة إمكانية التمدرس لفائدة أزيد من  221.111تلميذ في
السلك االبتدائي ،بمعدل قسم من  71تلميذا من كل حجرة ،وفي المقابل يتم استغالل  8.522قاعة للتدريس على
الرغم من حالتها المتردية.
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 -7600/60/65المجلس األعلى للحسابات :إنجاز  70مهمة رقابية وإصدار  061قرارا
قضائيا
كشف الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،إدريس جطو ،أن المجلس أنجز ،خالل سنة  59 ،5102مهمة
رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية.
كما أصدر أكثر من  011قرار قضائي منها حوالي  711قرار تتعلق بالبث في حسابات المحاسبين العموميين
و 52ق ار ار تتعلق بالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضح جطو في عرض له حول أعمال المجلس برسم سنة  5102خالل جلسة عمومية مشتركة لمجلسي
البرلمان ،أمس ،أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعاال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وفي ردود افعال الفرق النيابية بالبرلمان حول هذا التقرير نستمع الى تصريحات نائبين برلمانيين عن األغلبية و
المعارضة.
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 ديون المغرب تسلك منحى تصاعديا مهوال واإلصالح الضريبي:مجلس جطو-7600/60/65
هو الحل

Service de documentation- Juillet 2017

Page 49

Extrait du Press-book sur les publications de la Cour des Comptes

 جطو أثار عددا من القضايا ال بد من فتح النقاشات لمعالجتها:وهبي-7600/60/60
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