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ﻫﺴﺒرس
 ﺠطو "ﻴﺤﺎﻜم" و ازرة اﻝﻌدل  ..ﻀﻌف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وﺘردي اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت .ص97. ﻤﺠﻠس اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت" :اﺘﺼﺎﻻت اﻝﻤﻐرب" ﺘﻘدم أﻜﺒر اﻝﺘﺤوﻴﻼت إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ .ص98. ﻀﻌف اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻴﺜﻴر ﺘﺤذﻴرات اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت .ص99. ارﺘﻔﺎع اﻝﺒطﺎﻝﺔ ودﻴون اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻴﻌﻴﻘﺎن "اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ" ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ .ص100. اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻴرﺼد "واﻗﻌﺎ ﻤظﻠﻤﺎ" ﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ .ص101.ِ
اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر .ص103.
 ﺘﻘرﻴر رﺴﻤﻲ ﻴﻨﺴب ﻓﻀل "اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﺎﻝﻤﺂﺜر" إﻝﻰاﻻﺨﺒﺎر
 ﺠطو أﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝرﻤﻴد  8ﺘﻘﺎرﻴر ﺘﺘﻀﻤن اﺨﺘﻼﻻت ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻨﺔ  .2015ص105. 18ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻘط ﻤن ﻤﻨﺘﺨﺒﻲ ﺠﻬﺔ اﻝرﺒﺎط ﺼرﺤوا ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم.ص106. اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻌﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻴرﺼد اﻝﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻜﺎرﺜﻴﺔ ﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻨﻜﻴران .ص107.اﻻﺤدات اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ )أﺤدات اﻨﻔو(
 اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻴﻔرج ﻋن ﺘﻘرﻴر ﺴﻨﺔ  .2015ص108. اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت 35 :ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن “اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن” ﻝم ﻴﺼرﺤوا ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم .ص109.اﻻﻴﺎم 24
 ﻤﺠﻠس ﺠطو ﻴﺼدر  391ﻗ ار ار ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎ وﻴﺤﻴل  8ﻤﻠﻔﺎت ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ وزﻴر اﻝﻌدل .ص110. ﻤﺠﻠس ﺠطو ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ وزﻴر اﻝﻌدل  8ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﺴﺎد ﺘﺴﺘوﺠب ﻋﻘوﺒﺎت ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .ص111.اﻝﻌﻠم
 اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻴﻘﺼف اﻝرﺒﺎح ﻓﻲ ﺸﺄن ﻏﻴﺎب ﺒراﻤﺞ ﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝطرق اﻝﻘروﻴﺔ واﻷﺨﻴر ﻴﺤﻤلاﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ .ص112.
 ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ أﺼدر ﻤﺠﻠس ﺠطو ﻗ اررات ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ  16ﻗﻀﻴﺔ و 84ﻤﺘﺎﺒﻌﺎ واﻝﻐراﻤﺎتﺘراوﺤت ﻤﺎ ﺒﻴن  1و 65أﻝف درﻫم .ص113.
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28/04/2017- Maroc : ce qu’il faut retenir du dernier
rapport de la Cour des comptes

Les budgets de pas moins d’une vingtaine de structures publiques ont été passés au crible par
les magistrats de la Cour des comptes dans leur rapport annuel pour 2015. Zoom sur les trois
points les plus saillants du rapport.
Comme chaque année, le rapport de la Cour des comptes, dirigée par l’ancien Premier ministre
du Maroc, Driss Jettou, occupe l’actualité. Publié le lundi 24 avril, il pointe des irrégularités
budgétaires dans différentes institutions publiques, donnant ainsi un aperçu de l’évolution de la
gouvernance dans le royaume. Cette année, le rapport ne fait pas de grandes révélations en
terme de gabegie budgétaire mais lève le voile sur des carences intéressantes à décrypter.
Un foncier public peu immatriculé
Le patrimoine foncier du domaine privé de l’État s’étale sur 1,7 milliard d’hectares qui valent,
selon les magistrats de la Cour des comptes, 567 milliards de dirhams. Ces derniers pointent
l’inexistence d’un Code des domaines de l’État qui déterminerait pour ce patrimoine un régime
juridique et fixerait les procédures de sa gestion. Près de 6% de ce trésor public n’est pas
encore immatriculé et 41% est à peine en cours d’immatriculation. La Cour des comptes déplore
par ailleurs que les prix de cession de ce foncier ne reflètent généralement pas la réalité du
marché immobilier. Ils critiquent aussi une procédure complexe et lourde, qui ne répond plus
aux exigences des investisseurs.
Mauvaise note pour le Ministère de la culture
Au sein de ce département, la programmation stratégique est inexistante. Les monuments
historiques sont mal recensés et ne bénéficient pas de la protection juridique nécessaire. Le
ministère de la Culture n’a, par ailleurs, créé que 57 institutions culturelles sur les 463
identifiées par les magistrats de la Cour des comptes, qui pointent une disparité régionale
importante : un tiers de ces centres culturels construits et gérés par les collectivités locales
est implanté dans deux régions. Enfin, les subventions accordées par le département pour le
soutien des activités est très maigre : 46 millions de dirhams octroyés entre 2005 et 2013. Une
cagnotte insignifiante qu’on dû se partager 826 associations.
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Les télévisions publiques (très) subventionnées
Les chiffres de la Société nationale de radio et télévision (SNRT) dévoilés par le rapport de la
Cour des comptes laissent pantois. Ses recettes publicitaires en 2015 atteignent à peine 169
millions de dirhams, alors que les charges du personnel engloutissent 520 millions de dirhams.
Conclusion : la SNRT ne survit que grâce aux subventions publiques.
Le groupe dirigé par Fayçal Laraïchi, a bénéficié de 10,5 milliards de dirhams, soit 88% des
subventions publiques attribuées au paysage audiovisuel sur la période 2006-2015, auditée par
la Cour des comptes. Cette société navigue à vue puisqu’elle n’a soumis aucun contratprogramme aux pouvoirs publics depuis 2012. La petite sœur de la SNRT, la chaîne 2M, n’est
pas en meilleure forme. Elle se retrouve même en situation irrégulière, sachant que sa situation
nette est inférieure au quart de son capital social.
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25/04/2017- Financement des collectivités territoriales :
25/04/2017
La Cour des comptes rappelle le FEC à l'ordre

La situation devra certainement changer avec les 800 millions de DH de la BEI et l'emprunt
obligataire levé en octobre dernier. Mais valeur aujourd'hui, l'intervention du Fonds
d’équipement communal semble décevoir les magistrats de la Cour des comptes. Ces derniers
jugent que le Fonds n’a pas su développer une ingénierie
ingénierie financière capable de faire de
l’emprunt un vecteur de développement local.
La Cour des comptes recadre le FEC. Le Fonds d’équipement communal ne contribue pas assez
au financement des collectivités territoriales, déplore la Cour des comptes dans son
so
rapport 2015 (www.lematin.ma). Même si l’investissement local a presque triplé entre 2003 et
2012 pour atteindre plus de 12 milliards de dirhams, le Fonds n’aura pas pu développer une
ingénierie financière capable de faire de l’emprunt un vecteur de développement
développement local. La
preuve : sa contribution au financement des collectivités territoriales ne dépasse guère les 5%.
De même, en douze ans (2003-2014),
(2003 2014), le nombre des collectivités territoriales qui ont bénéficié
des prêts de cette banque, ne dépasse pas 620,
620, soit 38,9% de l’ensemble des collectivités
territoriales toutes catégories confondues.

Selon la juridiction financière du Royaume, les préfectures et les communes rurales sont les
moins loties avec un taux de couverture, respectivement de 30,77 et 32,61%,
32,61%, contre 81,25%
pour les régions et 72,4% pour les communes urbaines.
À noter toutefois que le FEC est promis à un nouveau décollage puisque la Banque européenne
d'investissement (BEI) a approuvé le 22 mars dernier un prêt de 75 millions d’euros (environ
800 millions de DH), en sa faveur. Un pactole destiné à appuyer un nouveau programme de
financement de plus de 1,6 milliard de DH ciblant des projets d’infrastructures
socioéconomiques portées par les collectivités territoriales. Le prêt de la BEI couvre donc 50%
des besoins de ce programme. Le reste proviendra pour une partie de l’emprunt obligataire de 1
milliard de DH. Des fonds levés en octobre dernier. Cet emprunt obligataire ainsi que le prêt
sollicité auprès de la BEI se veulent en phase avec l’évolution
l’évolution favorable ces dernières années de
l’activité de crédit du FEC qui s’est traduite par une augmentation du niveau des décaissements
et des besoins de financement, lesquels ont nécessité une mobilisation croissante de ressources.
Une précision importante,
e, le taux de croissance annuel moyen des engagements de prêts du
Fonds sur la période 2002-2015
2015 s'élève à 6,5%. Toujours dans son rapport, la Cour de Driss
Jettou indique que les interventions du FEC sont encore encadrées par la Déclaration de la
politique
e générale (DPG) qui remonte à 1993. Plus de vingt ans après, cette DPG n’a pas été
actualisée pour tenir compte des exigences de développement local ainsi que du statut du FEC
en tant que banque (1997).
N'ayant pas de concurrents, le marché bancaire étant
étant frileux dans ce genre de financement, le
FEC n'a pas développé ses produits ni ses modes d’intervention. «Le confort de
commercialisation dont il bénéficie, conjugué à la quasi-absence
quasi absence du risque de recouvrement de
ses créances, a fait que les actions d’accompagnement
d’accompagnement des collectivités territoriales, notamment
dans le montage des projets et la post-évaluation,
post évaluation, restent très limitées», relève la juridiction.
Et ce n’est pas tout. Le FEC applique des conditions commerciales identiques, voire plus élevées
que celles pratiquées sur le marché bancaire. Par ailleurs, l’absence de concurrence a fait que la
courbe des taux n’évolue pas en faveur de ses clients, et ce, en dépit de l’amélioration des
conditions de financement du FEC sur le marché obligataire et bancaire.
bancai
Les principaux griefs
- Faible contribution au financement des collectivités territoriales. - Pas d'actualisation depuis
1993 de la déclaration de la politique générale des interventions du FEC. - Faible évaluation a
posteriori des projets financés. - Pas d'innovations dans les produits et modes d'intervention.
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Rapport 2015 : La Cour des comptes charge la Formation
professionnelle et les Centres régionaux d’investissement

Le rapport annuel 2015 de la Cour des comptes est tombé. Le document, constitué de deux
volumes, renferme tout un lot d’observations sur la gestion et la gouvernance de plusieurs
organismes
es publics. Retard dans la mise en place de stratégies pour certains secteurs, absence
de planification, incohérences dans le système de pilotage, insuffisance d’indicateurs de mesure
et de suivi… Les griefs sont nombreux et les institutions épinglées auraient
auraient espéré ne pas figurer
dans ce rapport.
Le rapport 2015 de la Cour des comptes est tombé hier. Un document que les organismes
publics redoutent tant, la juridiction financière du Royaume n'y allant pas avec le dos de la
cuillère. Le rapport, constitué de deux volumes, l'un consacré aux activités de la Cour et l'autre
aux conclusions des missions de contrôle de gestion, s'attaque d'abord au système national de
la formation professionnelle. Absence d’une carte prévisionnelle de la formation, retard dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie intégrée en plus de plusieurs difficultés
relevées dans la maitrise des besoins du marché de l’emploi. Tels sont les premiers griefs contre
ce secteur.
La Cour des comptes pointe aussi du doigt l’absence d’un
d’un système informatique intégré
permettant le suivi du système de formation en plus de l’insuffisance des indicateurs adoptés
pour son évaluation. Et ce n’est pas tout. Le système de formation professionnelle est
caractérisé par une multiplicité d’intervenants
d’intervenants avec une prédominance de l’Office de la formation
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) qui, selon les statistiques de l’année
scolaire 2013-2014,
2014, compte plus de 66% des stagiaires inscrits à la formation professionnelle,
tandis que la contribution de l’ensemble des départements ministériels ne dépasse guère les
10% et celle du secteur privé 24%. En plus, il a été observé que les mesures prises pour
l’amélioration de l’attractivité de la formation professionnelle auprès des jeunes sont limitées.
En outre, le département de la Formation professionnelle n’a pas pu développer la licence
professionnelle au profit de ses lauréats, comme prévu par le Plan d’urgence. Les Centres
régionaux d’investissement (CRI) n'ont pas non plus échappé aux limiers
limiers de la Cour. Celle-ci
Celle
relève plusieurs contraintes internes et externes qui n’ont pas permis d’atteindre les objectifs
assignés à ces institutions. Il s’agit, entre autres, du retard pris dans la mise en place d’une
stratégie commune aux CRI, ces derniers
derniers s'étant contentés de plans d’action propres, et de
l'absence d’un statut particulier du personnel. À cela s'ajoutent des moyens financiers toujours
tributaires des subventions de l’État et l'insuffisance de l’interconnexion informatique des CRI
avec leurs partenaires.
Le tout assorti d’une représentation limitée des administrations au sein du guichet unique et une
absence d’un système unique de paiement des frais de création des entreprises. Le manque de
suivi des entreprises créées et le rôle limité des
des CRI dans la déclinaison des politiques nationales
à l’échelle locale sont également cités parmi les lacunes.
La Direction des domaines de l’État est aussi épinglée par la Cour des comptes. Cette dernière
lui reproche des carences et dysfonctionnements entachant
entachant la mobilisation du foncier de l’État.
Concrètement, le rapport constate plusieurs contraintes liées à la mobilisation du domaine privé
de l’État, dont la non-élaboration
élaboration d’un code des domaines de l’État, en vue d'en donner une
définition et de déterminer
erminer le régime juridique qui lui est applicable et les procédures de sa
gestion, ainsi que les instruments de sa valorisation et les outils de sa protection. Autres griefs :
l'inexistence d’un recensement exhaustif du patrimoine domanial alors que cela aurait permis
une meilleure connaissance et maîtrise du portefeuille mobilisable. De plus, les services
gestionnaires ne disposent pas d’informations précises sur le foncier mobilisable au profit de
l’investissement classées par destination et nature des secteurs
s
productifs.
La justice figure aussi dans le rapport de la Cour des comptes. Celui-ci
Celui ci affirme que le contrôle
des programmes d'investissement du ministère de la Justice a permis de relever une faiblesse
du taux d'engagement au niveau du Fonds spécial
spécial pour le soutien des Juridictions. «Le taux
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d'engagement des crédits de paiement au cours de la période 2010-2014 se situait entre 28 et
58%. Le ministère a justifié la faiblesse de ces taux par la priorité donnée à l'engagement des
dépenses d’abord dans le cadre du Budget général et, en cas de nécessité, dans le cadre du
Fonds spécial pour le soutien des Juridictions», développe la Juridiction financière du Royaume.
Autres observations : la faiblesse du taux d’ordonnancement des crédits d'investissement et
l’absence d'une vision claire des projets à réaliser par le département de la Justice. Le système
de qualification et de classification (SQC) des entreprises de bâtiment et de travaux publics
(BTP) n’a pas échappé au contrôle. Son évaluation par la Cour a ainsi permis de constater une
multiplicité des systèmes de classification appliqués par les ministères. «Ce système est
complexe et manque de transparence», précise la Cour. Le SQC actuel est caractérisé par la
complexité des normes de qualification et de classification, d'une part, et par le manque de
transparence dans la méthode de calcul de certains paramètres et ratios, d'autre part. Cette
situation se traduit, selon la Cour, par le manque de précision dans l'application de certaines
conditions de qualification, notamment en ce qui concerne les conditions liées à la notation
d’encadrement, à l'équipement minimum requis et à la masse salariale déclarée.
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27/04/2017-La Société d’investissements
27/04/2017
vestissements énergétiques
épinglée pour son business model

Rapport 2015 de la Cour des comptes

Le positionnement de la SIE est resté
resté mitigé et sa capacité à créer de la valeur dans chacun des
domaines de la chaîne de valeur globale du secteur des énergies renouvelables n’est pas
clarifiée.
La Société d’investissements énergétiques (SIE) aura
aura certainement à réajuster sa boussole. Le
rapport 2015 de la Cour des comptes a révélé tout un lot d’incohérences dans la gestion de cet
établissement public. Ce à quoi ce dernier répond que «la situation n’était pas claire pour tous,
lors de la création de la SIE».
Carton rouge de la Cour des comptes
comptes à la Société d’investissements énergétiques (SIE). Cette
dernière est épinglée pour les incohérences observées dans son processus de gestion. Le
rapport de la Cour révèle un «déphasage» entre les axes de la stratégie de la SIE avec les
exigences du contexte national. Concrètement, selon les magistrats, le développement des
filières renouvelables, solaire et éolien notamment, tel que présenté par la stratégie de la
société, n’obéit pas à une logique de développement intégré, et ce, même si les objectifs,
objecti
les
choix technologiques et les partenaires institutionnels et privés sont souvent les mêmes. «La
rentabilité commerciale qui constitue l’un des éléments importants dans le choix des filières
énergétiques n'a pas été retenue parmi les critères d'analyse
d'analyse des principales sources d'énergie»,
dénonce la juridiction financière. En plus, les projections effectuées n’étaient pas suffisamment
étayées à cet égard.
De même, les conclusions du document stratégique sont basées sur des informations à
caractère général
al et ne prennent pas en considération les réalités du marché national. Un
exemple : pour l’exploitation de la filière éolienne, la stratégie conclut que la situation du Maroc
ne présente pas de difficultés majeures à gérer de façon acceptable les impacts
environnementaux du développement de cette source d’énergie. Or, précise la Cour, le
développement de l’éolien souffre, actuellement, d’entraves liées essentiellement au foncier. Par
ailleurs, l’estimation du potentiel réalisable dans l’éolien a été jugée exagérée par la SIE elleelle
même, mais cette conclusion n’a pas été prise en considération dans l’évaluation de la
demande. Cela dit, souligne le rapport, l’énergie éolienne demeure certainement la plus
rentable. Aussi, une fois les principaux sites éoliens exploités,
exploités, les perspectives d’expansion
deviennent limitées en termes d’occupations de sol, ainsi qu’en termes de disponibilité de
l’énergie (énergie moins intermittente). Côté impact économique de l’exploitation, maintenance
et construction des parcs éoliens,
éoliens, la stratégie de la SIE n’offre pas de propositions concrètes. «À
la différence des énergies fossiles, la sécurité énergétique ne réside pas dans le contrôle de la
matière première, mais dans le développement d’une expertise et d’un tissu industriel en
mesure de répondre à une grande partie de la demande d’équipements et de personnel

Service de documentationdocumentation Avril 2017

Page 10

Press-book sur le Rapport de la Cour des comptes pour l’année 2015

spécialisé pour le développement des filières d’énergies renouvelables», détaille la Cour.
Concernant le niveau de maturité technologique, la juridiction soulève l’absence d’informations
précises sur les technologies et leurs perspectives de développement en termes de coûts,
d’infrastructure de base, d’exigences techniques, de compétitivité et de risques y afférents, ainsi
que toutes les informations qui ont une relation avec le raccordement au réseau existant.
Résultat, cette insuffisance ne concourt pas à la sélection et à l’expansion des filières
technologiques les plus appropriées au contexte national.
Pas de critères de rentabilité !
L’analyse du business model et business plan de la SIE a permis de relever que la stratégie de
la société n’a pas précisé si celle-ci doit agir via un investissement direct ou via des véhicules
financiers, sachant que l’objectif initial est de pérenniser les fonds et les rentabiliser afin de les
réinvestir. «La définition des rôles de la SIE n’a pas pris en considération l’intervention des
autres parties prenantes dans le secteur», déplore la Cour des comptes. Ainsi, le positionnement
de la société est resté mitigé et sa capacité à créer de la valeur dans chacun des domaines de la
chaîne de valeur globale du secteur n’est pas clarifiée. «Pour la revue des prévisions, le business
plan se présente comme un document statique qui ne tient pas compte des exigences et ne suit
pas l’évolution du secteur énergétique au niveau national. Ainsi, son intérêt se limite à la
vérification de la cohérence générale des données statistiques sans intégrer les éléments de
positionnement stratégique de la société et sans pour autant procéder à l’analyse des profils de
risque à différents stades du projet», décryptent les magistrats de Driss Jettou. Et ce n’est pas
tout. Le rapport indique que les critères de rentabilité n’ont pas été établis. En effet, le business
plan définit uniquement les dépenses de fonctionnement et d’investissement et fait fi du coût de
revient du kW et du taux de rentabilité interne.
La SIE s'explique
Réagissant aux remarques de la Cour sur son business model, la SIE affirme que les énergies
renouvelables sont un marché en cours de création et de genèse. «La situation n’était pas claire
pour tous, lors de la création de la SIE. Il était nécessaire de créer tout ce qu’il a fallu créer. Et
les avis et les ambitions étaient nombreux», souligne la SIE. De même, indique la société, le
conseil d’administration n’apportait pas toujours son soutien vu cette position de rentabilité. En
outre, il était difficile de concevoir des scénarios sur la base de projets inhabituels dotés d’une
référence juridique en cours d’élaboration et d’un comportement totalement inconnu dans le
nouveau marché des énergies renouvelables. «D’ailleurs, l’expérience a prouvé que peu de
projets ont vu le jour au Maroc, et, notamment, les projets des sociétés privées», précise
toujours la SIE. Les seuls projets réalisés et lancés sont ceux de l’ONEE et de Masen qui «ont
accusé un certain retard». Quant au programme national de l’énergie éolienne piloté par l’ONEE,
il n’a pas été concrétisé jusqu’à ce jour, souligne la SIE. À noter que celui-ci est échelonné sur la
période 2017-2020 (www.lematin.ma).
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26/04/2017 Le grand déraillement de l'ONCF
26/04/2017-

Rapport de la Cour des comptes

Multiplicité des référentiels régissant le rail, retard dans la généralisation de la gestion
informatisée, parc de matériel roulant ancien et hétérogène, processus de maintenance et
d’entretien
n inefficace, dysfonctionnements dans le dispositif d’achat du matériel… Les magistrats
de la Cour des comptes ont mis à nu le processus d’exploitation et de gestion du rail au Maroc,
qui transporte annuellement plus de 40 millions de personnes.
Véritable coup de massue ! La Cour des comptes a lourdement chargé l’Office national des
chemins de fer (ONCF) sur la gestion et l’exploitation de son infrastructure ferroviaire.
Multiplicité des référentiels régissant l’infrastructure, non-généralisation
non généralisation de la gestion
gest
informatisée, planification encore manuelle de la maintenance et insuffisance de la traçabilité
des contrôles de proximité… autant de dysfonctionnements qui entachent la gestion du rail.
«L’Office a procédé depuis avril 2013 à la refonte de Data infra mise en place en 2008. À fin
avril 2015, la nouvelle solution “Infrasys” développée par un prestataire externe n’est pas
encore déployée, sachant que l’ancienne application n’est pas non plus alimentée», dénonce la
juridiction financière du Royaume dans son
son rapport annuel 2015 (www.lematin.ma).
Côté maintenance des linéaires, l’Office dirigé par Rabie khlie cumule les tares. Concrètement,
les magistrats de la Cour révèlent que la qualité et l’efficacité des travaux exécutés ne peuvent
être vérifiées que par des contrôles techniques réguliers. Or la traçabilité des contrôles de
proximité devant être effectués par les structures régionales reste insuffisante puisque, de 2010
à 2014, 86 rapports de contrôle ont été communiqués à la Cour des comptes et ne concernent
concer
que les districts voie et ligne caténaire-sous-stations.
caténaire
stations. Autre révélation et pas des moindres : la
faible utilisation de certains engins de maintenance. En effet, l’analyse de la production du parc
montre que le rendement de certains engins demeure médiocre
médiocre comparativement au matériel
de la même catégorie. Et pour cause ! le vieillissement de ces engins. C’est le cas notamment
des bourreuses et régaleuses.
Le rapport fait également état d'une prise en charge tardive de la maintenance des ouvrages
d’art.
t. En fait, l’Office a confié en 2010 au Laboratoire public des expérimentations et des essais
(LPEE) une mission de vérification exhaustive et d’évaluation détaillée de la qualité de
l’ensemble des 478 ponts de portée supérieure à 5 mètres. Résultats des courses : l’état de pas
moins de 11 ouvrages a été qualifié d’alarmant par le laboratoire, et ce, depuis le 3 juin 2011.
Apparemment, il n’y avait pas le feu ! L’Office a, en effet, attendu jusqu’à fin mars 2015 pour
définir les actions à entreprendre pour restaurer ces ouvrages.
Il semblerait, par ailleurs, que le confort du rail ne préoccupe pas outre mesure l’ONCF. Selon la
Cour, le linéaire nécessitant une amélioration a nettement augmenté. Depuis 2010, l’Office a
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confié à un prestataire externe l'évaluation du confort offert par l’infrastructure. Bien que 80%
du linéaire objet de mesures vibratoires aient été jugés en 2014 plutôt confortables, voire très
confortables, ce prestataire a recommandé que des actions soient entreprises sur certains
tronçons afin d’en améliorer le confort vibratoire. Aussi, la part des tronçons à améliorer dans le
trajet effectué a augmenté entre 2012 et 2014 passant ainsi de 17 à 26%. De même, le linéaire
des tronçons inconfortables a connu un accroissement de 34% en 2012 à 36% en 2014. Le
spécialiste du rail a beau justifier les retards de ses trains, la Cour des comptes juge la situation
anormale. Selon la juridiction financière, le nombre d’incidents sur voie a enregistré un pic en
2011 avec 102 incidents dus à une forte augmentation des ruptures de soudures et cassure de
rail (plus de 150%). Ces derniers ont légèrement augmenté de 2013 à 2014 et ont baissé à 58
en 2015. Conséquence : un impact important sur la régularité des trains. En effet, la moyenne
annuelle des retards enregistrés sur la période 2010-2015 est de 19.646 minutes pour les trains
voyageurs contre 6.457 pour les trains fret. Et ce n’est pas tout.
Le rapport de la Cour a révélé un dysfonctionnement notoire dans la gestion des matières
utilisées dans la maintenance des voies ferrées. Les prévisions ne sont pas suffisamment
maitrisées. Exemple, 47% des articles consommés n’ont pas été prévus en 2012. Un taux qui
est monté à 52% en 2014. Ces turbulences en termes de prévisions génèrent des contraintes
d’ordre budgétaires pour couvrir des dépenses non prévues et posent surtout des problèmes
dans la préparation à l’avance des commandes afin de satisfaire les besoins des
entités en matières dans de bonnes conditions.
Hétérogénéité du parc roulant, un obstacle à l’optimisation des coûts
L’Office dispose d’un parc de matériel roulant hétérogène. Le hic, c’est que cette hétérogénéité
devient un obstacle à l’optimisation des coûts. En plus, elle limite les possibilités de
mutualisation des opérations de maintenance et de réalisation des économies d’échelle en
achats. Elle multiplie, en outre, les besoins en professionnels, équipements et pièces de
rechange et oblige du coup l’ONCF à conserver ces pièces pour chacune des catégories de
matériels. Conséquence, une diminution de la rentabilité globale du parc. «Cette hétérogénéité
est appelée à perdurer compte tenu, d’une part, du programme d’investissement en matériel
roulant qui continue dans la même logique et, d’autre part, de la politique d’achat qui ne semble
pas intégrer la préoccupation de l’homogénéisation», dénonce la Cour. Autre grief, au moment
de l’achat, l’Office ne procède pas lors de la sélection des offres à une évaluation du coût
complet de possession des matériels, incluant le prix immédiat d’acquisition et les coûts
prévisionnels de maintenance. Toujours selon la Cour, la réglementation des achats ne permet
de départager les offres qu’en fonction de l’avantage économique immédiat au détriment de
l’évaluation globale. Par ailleurs, aucune évaluation de l’impact de l’hétérogénéité du parc sur
les coûts de maintenance n’a été faite. Ce qui fait que le potentiel d’économies à réaliser n’est
pas connu. La Cour indique en outre que le matériel roulant de l’ONCF souffre d’une vétusté. En
2015, 47% des locomotives électriques avaient entre 30 et 38 ans contre 53% des locomotives
diesel de ligne qui avaient entre 40 et 47 ans et 43% des locomotives diesel de manœuvre qui
sont, elles, âgées de 31 à 42 ans.
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25/04/2017-La
25/04/2017
La Cour des comptes rappelle le FEC à
l'ordre

Financement des collectivités territoriales

La situation devra certainement changer avec les 800 millions de DH de la BEI et l'emprunt
obligataire levé en octobre dernier. Mais valeur aujourd'hui, l'intervention du Fonds
d’équipement communal semble décevoir les magistrats de la Cour des comptes. Ces derniers
jugent que le Fonds n’a pas su développer une ingénierie financière capable de faire de
l’emprunt un vecteur de développement local.
La Cour des comptes recadre le FEC. Le Fonds d’équipement communal ne contribue pas assez
au financement des collectivités
ctivités territoriales, déplore la Cour des comptes dans son
rapport 2015 (www.lematin.ma). Même si l’investissement local a presque triplé entre 2003 et
2012 pour atteindre plus de 12 milliards de dirhams, le Fonds n’aura pas pu développer une
ingénierie financière capable de faire de l’emprunt un vecteur de développement local. La
preuve : sa contribution au financement des collectivités territoriales ne dépasse guère les 5%.
De même, en douze ans (2003-2014),
(2003 2014), le nombre des collectivités territoriales qui ont bénéficié
des prêts de cette banque, ne dépasse pas 620, soit 38,9% de l’ensemble des collectivités
territoriales toutes catégories confondues.

Selon la juridiction financière du Royaume, les préfectures et les communes rurales sont les
moins loties avec un taux de couverture, respectivement de 30,77 et 32,61%, contre 81,25%
pour les régions et 72,4% pour les communes urbaines.
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25/04/2017- Cour des comptes/Fès: La santé de 2
25/04/2017
millions de personnes menacée

Jusqu’à 7 mois d’attente pour recevoir les malades au CHR
A défaut de plans de financement, les projets reportés d’année en année

Délais trop longs, insuffisance du personnel, absence de stratégie… Le centre
hospitalier régional de Fès-Boulemane
Fès Boulemane baigne dans les carences (Ph YSA) (Les visages
ont été modifiés)
La Cour des comptes a ouvert le dossier médical du malade
mala
«Fès-Boulemane»
Boulemane» en s’intéressant
au centre hospitalier régional (CHR). Ce service géré de manière autonome, relevant du
ministère de la Santé est constitué de deux hôpitaux et d’un centre régional de transfusion
sanguine, et qui dessert une population de
de près de 2 millions d’habitants selon le recensement
général de la population et de l’habitat de 2014.
Doté de ressources financières propres, le CHR de Fès-Boulemane
Fès Boulemane souffre de carences en
matière de planification stratégique et de programmation. Sur cet aspect, la Cour a relevé
l’absence des projets d’établissements hospitaliers (PEH) dûment approuvés et des budgets
programmes y afférents au niveau de tous les centres hospitaliers contrôlés.
En effet, le projet d’établissement hospitalier tel que défini à l’article huit du décret n°2.06.656
du 13 avril 2007 relatif à l’organisation hospitalière est un outil de gestion stratégique qui définit
aussi bien les objectifs généraux de l’établissement en matière médicale, paramédicale et de
formation, ainsi qu’en matière de gestion, de système d’information, et des moyens permettant
leur réalisation.
A sa lumière, il est établi un budget programme pluriannuel fixant les objectifs à atteindre, les
moyens alloués et les résultats escomptés. Cependant, en l’absence de
d ce document
stratégique, le CHR de Fès-Boulemane
Boulemane a établi deux programmes d’action pour les périodes
2008 à 2012 et 2013 à 2016. Ces deux programmes, et à défaut de plans de financement des
projets et d’indicateurs de mesure des effets attendus, sont reconduits
reconduits d’année en année sans
une concrétisation réelle.
Il a été constaté qu’on n’a pas mis en œuvre les structures de concertation et d’appui qui
constituent des éléments importants dans le système de gouvernance hospitalière au niveau de
tous les centres
s hospitaliers, objets du contrôle. Et ce, du fait que certaines parmi ces structures
n’ont pas été instituées, ou qu’elles étaient créées tardivement, ou bien à cause de l’irrégularité
de leurs réunions et du manque de suivi de leurs décisions adoptées.
«Il
Il convient de noter que ces structures ont été créées en vertu du décret relatif à l’organisation
hospitalière susmentionné, et que leurs attributions, leur organisation et leurs modes de
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fonctionnement ont été définis par l’arrêté du ministre de la Santé n°456/11 du 06 juillet
2010», souligne le rapport.
En outre, au niveau de l’hôpital Ibn Al Khattib de Fès (connu sous le nom de l’hôpital Cocar),
l’examen du fonctionnement de l’application de gestion des rendez-vous (Mawiidi) a révélé des
lacunes de sécurité liées à l’absence d’octroi d’habilitation et de définition de leurs niveaux. En
effet il a relevé des opérations de modification des listes de rendez-vous par retrait des noms de
certains patients et leurs remplacements par d’autres.
Cette application souffre, en outre, de l’absence d’interfaçage avec l’application de facturation
«dimbaf», ainsi que de l’absence de confirmation systématique des examens effectués, en plus
d’insuffisances en matière d’édition des situations récapitulatives des rendez-vous donnés et des
prestations réalisées. D’autre part, concernant les délais au niveau du même hôpital, certaines
spécialités telles que la chirurgie générale, l’endocrinologie ou la dermatologie enregistrent des
délais de rendez-vous moyens de quatre à sept mois.
Pour rappel, l’hôpital Ibn Al Khattib ne regorge pas que des problèmes de gestion de délais. Cet
établissement avait été envahi par les rats en mai 2004 (cf. L’Economiste Edition N° 1772 Le
20/05/2004). De même, au niveau de l’hôpital Ibn Al Baitar, outre les délais de rendez-vous
longs (six mois pour la rhumatologie et quatre mois pour la neurologie), la Cour des comptes a
constaté l’absence d’une base de données des rendez-vous pour la période 2010-2014. Cette
dernière n’a été constituée qu’en juin 2015.

Les départs à la retraite ne sont pas remplacés
Les enquêteurs de la Cour des comptes ont constaté une insuffisance au niveau du personnel
paramédical. «Ce qui ne permet pas aux établissements hospitaliers contrôlés de répondre aux
normes définies par arrêté du ministère de la Santé dans ce domaine», expliquent-ils. A noter
que ledit arrêté préconise qu’un infirmier diplômé d’état et un assistant doivent être mis à
disposition pour chaque dizaine de patients hospitalisés. A titre d’exemple, ce taux se situe, au
niveau du CHR de Fès, entre 10 et 20 malades par infirmier pendant la journée, et entre 20 et
60 malades pendant la nuit. «Il est à signaler que cette insuffisance est due aux départs à la
retraite par limite d’âge ou par anticipation, mais également au changement de statut d’un
grand nombre d’infirmiers au profit du statut d’administrateurs.
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25/01/2017- Cour des comptes/Dans la région de
25
Marrakech, les communes rurales toujours mal gérées

Absence d’autofinancement et de recouvrement de taxes locales
Des plans de développement mal définis
6 communes rurales, la Radeema et la Radeet sur le grill.

La Cour des comptes s’inquiète des problèmes environnementaux et des boues produites par la
station de traitement et de réutilisation des eaux usées de Marrakech. Un problème qui devrait
être réglé définitivement puisque la Radeema a lancé la construction d’une unité de séchage
solaire de ces boues (Ph. Mokhtari)
Des plans de développement communaux mal préparés, des projets jamais réalisés, une
absence de service de recouvrement des taxes pour les communes rurales de la région de
Marrakech. Les dysfonctionnements de la gestion des territoires sont pointés du doigt par la
Cour des comptes de Marrakech. Et pour la première fois, les magistrats régionaux réservent
une partie du rapport aux Régies autonomes de distribution d’eau et d’électricité
d’électricité de Marrakech
(Radeema) et celle de Tadla et s’attaquent aux retards des études, aux évaluations
d’investissement ainsi qu’aux orientations stratégiques en matière d’assainissement et
d’environnement.

■ Des plans de développement communal mal préparés :
La bonne gestion d’une collectivité territoriale dépend d’abord de son PDC (plan de
développement communal). Il s’agit du cadre qui retrace l’ensemble des programmes et projets
de développement à exécuter
ter qui précise le but, les objectifs, les stratégies et les résultats à
atteindre dans un temps donné ainsi que les moyens nécessaires. Et plusieurs territoires
régionaux pèchent à ce niveau. Le constat a été de nouveau tiré par la Cour des comptes de
Marrakech
rakech pour 6 communes (Ouled Hassoun, Sidi Abdellah, Ouled Mtaa, Ghmat, Bouzmour, et
Aït Abbass). Les auditeurs ont relevé d’abord une insuffisance au niveau de la préparation et la
mise en œuvre du plan de développement communal. Cette insuffisance se traduit
traduit sur le terrain
par un faible taux de réalisation des projets prévus par le PDC et non-respect
non respect des actions
programmées.

■ Recouvrement des taxes, le maillon faible :
Une des explications derrière ces dysfonctionnements, la faiblesse, voire l’absence
l’absen
d’autofinancement qui rend les communes dépendantes d’investissements extérieurs pour la
réalisation des projets identifiés. Et pour cause, ces communes rurales qui ont besoin de
moyens financiers pour réaliser les projets sociaux et économiques se distinguent
dist
par une
absence de service dédié à l’assiette fiscale, ainsi que de mesures à mettre en œuvre pour
relancer les redevables ou les sanctionner en cas de non-paiement
non paiement des taxes. Pas de
recouvrement des taxes d’exploitation des taxis ni pour celles relatives
relatives au stationnement, pas
d’imposition pour l’occupation temporaire du domaine forestier communal, pas de recouvrement
du produit de location des locaux des communes, absence du recensement des redevables pour
les taxes de débit de boissons et de séjour,
séjour, désordre pour les taxes d’exploitation des carrières…
les dysfonctionnements sont nombreux. S’agissant particulièrement des carrières, la Cour des
comptes de Marrakech relève deux anomalies importantes comme la non-révision
non
des
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déclarations relatives à la taxe de l'exploitation des carrières et l’attribution du droit
d'exploitation des carrières à des associations en l'absence de convention ou autorisation.

■ Retard pour le Plan directeur d’assainissement liquide :
Les magistrats de la Cour des comptes interpellent la Régie autonome d’eau et d’électricité de
Marrakech (Radeema) pour le retard observé en matière de réception des études du Plan
directeur d’assainissement liquide. Un retard qui s’explique par l’absence de documents
urbanistiques, indique dans sa réponse la Régie. La Cour a aussi émis des critiques concernant
le contrôle interne de la gestion des projets d'investissement observant par exemple des retards
pour la mise en œuvre du comité stratégique et d’investissement et des lacunes par rapport à
l’établissement d’une cartographie des risques. Les magistrats se sont aussi attardés sur la
forme, notamment l’absence d'une procédure écrite permettant la définition des prix
prévisionnels des projets. La Cour des comptes pointe également du doigt l’insuffisance de
l’évaluation de l'impact environnemental des projets d'investissement dans le domaine de
l’assainissement liquide. Particulièrement les problèmes liés à la vidange des boues de la station
de traitement et de réutilisation des eaux usées. A noter que la Radeema devra régler
définitivement ce problème puisqu’elle a lancé la construction d’une unité de séchage solaire de
ces boues issues de la Step. L’autre reproche avancé par la Cour des comptes concerne le
contrôle et gestion des eaux résiduaires industrielles. Les magistrats relèvent en effet une
absence de constructions dédiées au traitement antérieur des eaux industrielles et la nonimposition aux sociétés industrielles de mécanismes de séparation des graisses et des
hydrocarbures.

■ Assainissement: 7 quartiers non raccordés à Béni Mellal :
Le taux d’investissement de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Tadla
(RADEET) pour ses programmes stratégiques lancés entre 2010 et 2014 n’a pas dépassé 50%.
La Cour des comptes a constaté ainsi dans son dernier rapport un défaut de raccordement de
certains quartiers de Béni Mellal au réseau d’assainissement liquide (Ouled Ayad, Douar Jghou,
El Gaichia, Tifrit, Harboulia, Lamfadal et Rahili), dont l’assainissement est assuré par les fosses
septiques. Mais aussi, un faible taux de rendement commercial de l’eau potable qui reste audessous du taux normal fixé à 75%. Outre un faible investissement, les magistrats constatent
aussi une absence de système de contrôle interne et une faible coordination entre les services
de la Régie ainsi qu’une absence de mise à jour des schémas directeurs des réseaux de l’eau
potable et d’assainissement, ce qui engendre des frais supplémentaires supportés par la Régie.
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27/04/2017 - Audiovisuel : L’État et la SNI refusent de
recapitaliser 2M

La
a deuxième chaîne est en très mauvaise posture. Selon nos informations, ni l’État, actionnaire
majoritaire, ni la SNI (actionnaire à 20%) n’ont accepté de recapitaliser 2M, vraisemblablement
découragés par l’inquiétant état de ses finances. Surtout que le rapport de la Cour des comptes
(Voir "Audiovisuel : Toutes déficitaires, les chaînes publiques !") a fait ressortir une situation
catastrophique. Selon la juridiction financière, le résultat financier de la chaîne est devenu
déficitaire de manière quasi structurelle,
structurelle, "2M ne réalisant que des résultats négatifs depuis 2008
du fait que son chiffre d’affaires n’arrive pas à absorber le total de ses charges". Par ailleurs, le
rapport a relevé qu’à partir de l’année 2012, et en dépit de la situation nette qui est
es inférieure
au 1/4 du capital, "la régularisation juridique n’a pas été réalisée, et ce contrairement à ce que
prévoit la loi relative aux SA notamment son article 357".
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25/04/2017 -Cour
Cour des comptes/Audiovisuel:
déficitaires, les chaînes publiques!

Toutes

SNRT, SOREAD-2M...
2M... Des couacs dans la gouvernance
Le pôle public n'est pas
s encore opérationnel
Les magistrats de la Cour des comptes ont passé au peigne fin l'audiovisuel public. La mission
de la Cour a couvert une dizaine d'années (2006-2015).
(2006 2015). Une période qui a absorbé un
financement public de 11,95 milliards de DH, répartis entre
entre la SNRT, Soread 2M et le CCM. Il va
sans dire que la SNRT absorbe l'essentiel du soutien public.
De 2006 à 2015, elle a encaissé 88% des financements de l'Etat. Chiffres à l'appui, la SNRT a
absorbé 10,5 milliards de DH contre 430 millions de DH pour 2M. Pour sa part, le CCM a
bénéficié de 995 millions de DH. Le soutien public provient essentiellement des subventions du
Budget de l'Etat.
Viennent ensuite les recettes de la taxe de la promotion de l'audiovisuel et celles du fonds de la
promotion de l'audiovisuel,
diovisuel, avec respectivement 24,13 et 20,59%. Le financement de l'Etat
envers l'audiovisuel public était en moyenne de l'ordre de 1,33 milliard de DH par an (entre
2006-2015). Le constat des magistrats est sans appel: 10 ans après la décision de faire
converger
nverger l'ensemble des composantes en une hyper-structure
hyper structure publique plurielle, diversifiée et
complémentaire, «le pôle public, tel que préconisé par le Conseil supérieur de la communication
audiovisuelle, n'a pas été mis en place. Bien qu'elles disposent d'un
d'un même président, les deux
entreprises audiovisuelles (SNRT et Soread-2M)
Soread
opèrent sans synergie et sans coordination
réelle».
La Cour des comptes a également relevé de nombreuses insuffisances chez la SNRT. A leur
tête, «une dépendance accrue aux subventions
subventions publiques». Par ailleurs, le chiffre d'affaires de la
SNRT a enregistré de réelles «régressions». «Il ne couvre même pas les charges d'exploitation,
qui ont représenté 2 fois le chiffre d'affaires sur la période 2009-2015».
2009
Cette situation inquiétante
e s'explique notamment par «la faiblesse des recettes publicitaires»,
qui n'ont pas dépassé 169 millions de DH en 2015. Mais aussi et surtout l'augmentation des
charges du personnel qui ont atteint 520 millions de DH la même année. Parmi les
dysfonctionnements
ements relevés auprès de la SNRT, l'absence de contrat-programme
contrat programme depuis 2012.
«A partir de 2012, aucun contrat-programme
contrat programme n'a été signé entre l'Etat et la SNRT». Or, le
dernier contrat-programme
programme (celui de 2011) précise (dans son article 3) que la SNRT s'engage
s'eng
à
présenter avant fin 2011 un projet de contrat-programme
contrat
pour 2012-2014.
2014. Depuis, rien n'a été
fait. De surcroît, les magistrats relèvent «une absence totale de comptabilité analytique
opérationnelle».
Il faut rappeler que le financement accordé doit correspondre
correspondre au coût effectif découlant du
respect des obligations. Or, il a été constaté que les contrats programmes ont été conclus sans
que la SNRT ne dispose d'une comptabilité analytique lui permettant d'évaluer le coût effectif
de ses obligations. Du coup, les estimations de coûts avancées restent approximatives.
2M: Une situation alarmante!
La chaîne d'Aïn Sebaâ (2M) n'est pas mieux lotie. Sa situation est qualifiée de préoccupante.
«Les agrégats comptables et financiers de Soread témoignent d'une situation
situation financière
alarmante». En effet, 2M ne réalise que des résultats négatifs depuis 2008. Le chiffre d'affaires
n'arrive toujours pas à absorber les charges. Du coup, le résultat financier est déficitaire de
manière structurelle. Depuis 2012, la situation
situation nette de l'entreprise est inférieure au quart du
capital. Mais malgré la notification du commissaire aux comptes, qui a été aussi adressée au
président de Soread, la régularisation tarde à voir le jour.
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25/04/2017 -Cour des comptes: Chère Justice

Des projets annulés après paiement d’honoraires
d’hono
Absence d’études de faisabilité
Report quasi systématique des crédits

Absence de planification, de suivi, paiement d’honoraires après abandon des projets…la bonne
gestion des deniers publics ne semble pas être une vertu au département de la Justice.
Ju
A en juger d’après le rapport de la Cour des comptes, le ministère de la Justice et des libertés
est fâché avec quelques pré requis en matière de gestion. En tout cas, les conclusions rendues
pour le pilotage des investissements ont tout l’air du réquisitoire.
réquisitoire. Les enjeux financiers ne
manquent pas d’intérêt: Plus de 4 milliards de DH entre crédits d’investissements et compte
spécial sont en jeu pour la période 2010-2014.
2010
Le manque de suivi des projets semble être la règle dans de nombreuses situations.
situations Les
magistrats se gardent bien de préciser si c’est par incompétence ou pour d’autres raisons.
Certains marchés publics connaissent des modifications qui se traduisent parfois par des
changements de catégorie de juridiction ou de lieu d’implantation.
Ill est également question d’une «insuffisance ou indisponibilité des études préalables» au
moment du démarrage des travaux. Ce qui impacte négativement les délais d’exécution des
projets comme cela a été le cas pour la construction des tribunaux de Première instance
d’Imintanout, de Ksar Elkebir et de Benguerir ainsi que le tribunal de famille de Larache.
Pour ces constructions, il fallait apporter des modifications au niveau des plans architecturaux
ou compléter certaines études techniques. Dans certains cas,
cas, la réalisation des projets a
démarré sans assainir la situation foncière des terrains sur lesquels devaient être édifiés les
projets. Ces terrains sont parfois exploités par des tiers comme pour la construction du tribunal
de première instance de Tanger
Tanger et de Taza et l’extension du siège résident à Kalaât Mgouna.
Pire, des projets sont annulés avant réalisation, mais des frais et dépenses sont engagés quand
même. C’est le cas pour les contrats d’architecte et des bureaux d’études et de contrôle pour le
projet de construction du tribunal de première instance de Tanger, annulés certes, mais,
grande bizarrerie, après paiement de plus de 1,85 million de DH.
C’est encore le cas pour le tribunal de commerce de Rabat abandonné après le paiement des
honoraires
ires de l’architecte et du bureau d’études et du contrôle ainsi que ceux du laboratoire
(125.952 DH). C’est encore le cas pour l’annulation du marché d’extension et d’aménagement
du Centre d’archivage de Salé, suite au rapport de la division d’audit du ministère
ministère qui a relevé
des failles dans la procédure (+ de 300.000 DH).
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La suppression a été étendue au projet de construction du tribunal de première instance de Ben
Ahmed en vertu de la décision du ministre de la Justice, à la suite de l’introduction de
modifications techniques dans le projet. Les remarques de la Cour des comptes portent
également sur la gestion financière et budgétaire des programmes d’investissement. Les
magistrats ont constaté la faiblesse du taux d’engagement au niveau du Fonds spécial de
soutien aux juridictions, se situant entre 28 et 58% sur la période de 2010-2014. Le ministère a
expliqué cette faiblesse par la priorité donnée aux dépenses du budget général.
Le rapport de la Cour des comptes a également relevé une forte proportion des crédits reportés,
qui varie entre 42 et 68% du total des crédits définitifs ouverts au niveau du budget général
(une moyenne annuelle de 511,46 millions de DH) et près de 24% au niveau du compte spécial
(une moyenne de 292,29 millions de DH). Ces reports sont attribués à une insuffisance au
niveau de la planification et de la programmation des projets d’investissement, puisque la
majorité des marchés sont engagés en fin d’année.
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26/04/2017 - Souss Massa: Chaos dans le transport
urbain à Tiznit

Pas de respect du contrat le liant au Conseil provincial, le délégataire n'en fait qu'à sa
tête
Modification des lignes sans procédures, pas d'assurance incendie pour les autobus...
Pas de comité de suivi pour la gestion du transport intercommunal, en infraction à la
loi

A Tiznit, l’autorité délégante
nte n’a pas institué un comité de suivi de l’exécution du contrat de
gestion déléguée ce qui a laissé le champ libre au délégataire: 12 abribus au lieu de 22, non
respect des tarifs contractuels, suppression de lignes, création d'autres raccourcies ou
rallongées
ongées selon son bon vouloir (Ph. Tizpress)
La gestion dans la province de Tiznit et dans neuf autres communes laisse à désirer. C’est ce qui
ressort du rapport 2015 de la Cour des comptes de la région Souss Massa. Près d’une quinzaine
de pages sont d'ailleurs
eurs dédiées à ce volet. Dans le détail, le service de transport intercommunal
par autobus est stigmatisé par les nombreux manquements du délégataire «Lux TransportsTransports
Tiznit», avec lequel le Conseil provincial a conclu un contrat de gestion déléguée.
Avec un
n réseau de 16 lignes couvrant les différentes communes de la province, pour une durée
de dix ans. Or, la couleur est annoncée dès le départ puisque la société délégataire a commencé
l’exploitation du service avant l’entrée en vigueur du contrat. Une situation
situation qui enfreint les
dispositions de l’article 6 du contrat de gestion déléguée.
De plus le montant de la caution personnelle et solidaire versée par le délégataire au conseil
provincial de Tiznit est de 52.000 DH au lieu des 519.975 DH dus. Les magistrats
magistrat de la Cour ont
aussi relevé le non paiement de la redevance annuelle due à l’autorité délégante. Et ce, depuis
l’entrée en vigueur du contrat le 1er septembre 2014. Ce qui porte le montant à payer à
133.042 DH pour les produits et charges relatifs aux exercices
exercices 2014 et 2015. Et les erreurs se
succèdent.
Non renouvellement annuel de la caution bancaire par le délégataire avec un montant de plus
de 600.000 DH non versé en 2015; modification des lignes contractuelles sans recours aux
procédures prévues par la
a convention de gestion déléguée… Ainsi, des lignes se sont vues
raccourcies (la ligne 1 est passée de 40 km à 15 km), d’autres se sont rallongées (la ligne 4 est
passée de 25 km à 56 km), création d’autres lignes dépassant le périmètre contractuel,
suppression
ssion de la ligne 12… A ceci s’ajoute le non respect des tarifs contractuels.
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Pour exemple, le tarif pour la ligne reliant Tiznit à Tighmi est passé de 10 DH à 12 DH. Dans sa
gestion, le délégataire ne se réfère pas à l’autorité délégante pour fixer les prix des nouvelles
lignes comme le stipule l’article 36. Mais décide par lui-même l’approbation de l’autorité de
tutelle. Par ailleurs, le délégataire doit obligatoirement assurer le parc des autobus contre les
risques d’incendie de même que les garages, dépôts, ateliers, locaux…Or, la consultation de la
police d’assurance montre que seul le bâtiment administratif et les installations connexes sont
assurés contre les risques d’incendie mais pas les autobus.
Et les manquements ne s’arrêtent pas là. Le fait étant qu’il n’a pas été procédé à l’institution
d’un comité de suivi de l’exécution du contrat de gestion déléguée comme le stipule l’article 47.
Et qui représente l’Autorité délégante, le délégataire et l’autorité de tutelle. L’absence de ce
comité expliquerait les décisions prises unilatéralement par le délégataire. Une situation qui va à
l’encontre de l’article 18 de la loi 54.05 relative à la gestion des services publics.
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26/04/2017- Kénitra: Fortes menaces de pollution sur
26/04/2017
l'eau potable

La régie exploite des forages risqués, pas de mesures contre les rejets polluants
Exposition aux déjections animales, absence de précautions, nettoyage des réservoirs en
dilettante
Pas de programme de réhabilitation du réseau et retard dans la réparation des fuites
L'eau potable de Kénitra est grandement menacée de pollution. Un constat accablant du dernier
rapport 2015 de la Cour des comptes qui fait clairement état d'une gestion aléatoire de cette
ressource par la Régie autonome de distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement
liquide de la province
ince de Kénitra (RAK). Les enquêteurs soulèvent un certain nombre de
problèmes.
L'inquiétude s’explique en premier lieu par l’exploitation par la RAK de forages comportant un
risque de pollution. «Malgré les risques imminents de pollution auxquels sont exposés
exp
les eaux
de certains forages, la RAK continue à les exploiter en l’absence de toutes mesures susceptibles
de limiter ces risques», constatent les auteurs du rapport. Ils précisent dans leur ouvrage que
«certains forages ne sont pas à l’abri des infiltrations
infiltrations des rejets polluants de certaines activités
pratiquées à proximité».
Toujours dans le même chapitre, le rapport soulève le laxisme de la régie pour la protection de
certains captages exposés aux déjections des animaux et l’accès des oiseaux et des rongeurs.
Ce qui constitue, selon le rapport de la Cour des comptes, un risque pour la qualité des eaux
produites. On signale également le manque d’un entretien de certaines installations en
l’occurrence les réservoirs d’une manière périodique conformément aux délais réglementaires.
Par exemple, le code de la santé publique en France exige que les réservoirs de stockage soient
nettoyés au moins une fois par an. Alors que la régie de Kénitra procède au nettoyage et la
désinfection de ses réservoirs à une fréquence
fréquence réduite, constatent les enquêteurs. «Il existe des
cas de réservoirs dont le délai séparant deux opérations successives de nettoyage dépasse
largement les 4 ans», est-il
il souligné dans le rapport.
Les auteurs du rapport relèvent également que les eaux
eaux extraites de certains forages sont
injectées directement dans le réseau de distribution sans passer par les réservoirs. Une telle
situation se traduit par un impact négatif sur la qualité de l’eau. Car «l’injection directe des eaux
de ces forages dans le réseau de distribution ne permet pas une décantation des matières en
suspension et ne laisse pas le temps suffisant pour le traitement de l’eau par le chlore injecté
avant d’arriver au consommateur», est-il
est expliqué.
Toujours dans le domaine de la gestion de l’eau potable, le rapport soulève aussi l’absence d’un
programme de réhabilitation du réseau et le retard dans l’intervention pour la réparation des
fuites. Selon le rapport, la durée moyenne d’intervention de la RAK pour la réparation des fuites
d’eau a atteint 2 jours 11 heures 30 minutes en 2012 contre 1 jour 6 heures en 2015. On
explique cette situation par l’absence d’une procédure efficace pour le traitement des
réclamations et l’insuffisance d’exploitation du système d’automatisme et télégestion dont le
coût dépasse les 5,5 millions de DH.
La régie a du mal à gérer les coupures d'électricité
Pour le secteur de la distribution de l’électricité, le rapport a relevé une série de couacs. Il s'agit
particulièrement des coupures longues programmées pour lesquelles la RAK reste impuissante
sans alternatives permettant d’assurer la continuité d’alimentation en électricité surtout pour les
clients en basse tension. Ces coupures sont dues à des travaux d’extension ou d’entretien du
réseau. Selon le seuil fixé
é par la norme européenne, soit plus de 3 mn, la majorité des coupures
qualifiées de longues. Ainsi, entre 2010 et 2014, toutes les coupures programmées pour travaux
par la RAK, dépassent largement
largemen 3 minutes, indique le rapport.
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26/04/2017 - Oriental: Les groupements
roupements communaux
naviguent à vue

Des projets n’ont pas encore vu le jour 17 ans après la création de ces groupements
Mauvaise gestion des ressources humaines et financières
Absence d’une vision stratégique et d’étude préalable à l’intérêt de création
Dans son rapport annuel pour l’exercice de 2015, la Cour des comptes régionale de l’Oriental a
traité six missions de contrôle. Elles se rapportent à la coopération entre les communes, la
Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité d’Oujda (RADEEO), la gestion
déléguée des services de nettoiement
nettoiement et de collecte des déchets ménagers et assimilés dans les
communes de Taourirt et Bni Drar, la gestion du patrimoine et des commandes de la collectivité
territoriale de Jerrada et la gestion de certains services communaux, notamment la source
thermale de Leguetiter (province de Taourirt).
Concernant la coopération entre les communes et création de groupements, il a été constaté
que les objectifs n’ont pas été atteints. Les observations relevées se rapportent au cadre
juridique et institutionnel, à la gestion
gestion des ressources et de certaines dépenses, en plus de
l’accomplissement des missions et les contraintes que rencontre ce mode de coopération.
Il ressort que ces groupements ont été créés en l’absence d’études préalables pour expliciter les
besoins réels de ces communes et l’intérêt des projets à réaliser qui justifient le recours à ce
mode de coopération, ainsi que les moyens réellement disponibles pour mobiliser les ressources
financières et matérielles nécessaires et l’estimation des charges qui seront supportées par
chaque commune. Un retard considérable a été constaté dans le démarrage effectif des
groupements pour exercer leurs missions.
La gestion des ressources financières et humaines laisse à désirer puisque les participations non
acquittées au titre
re de la période 2009-2014
2009 2014 ont atteint un montant total de 33,38 millions de
DH. De même, les conseils qui se sont succédé à la gestion des groupements de communes,
n’ont pas réussi à concevoir une vision stratégique. Ainsi, certains projets n’ont pas encore
enco vu le
jour 17 ans après la création des groupements concernés.
Les groupements «Al Tadamoune wa Al Bayaa» (province de Driouch) et «Al Bayaa Assalima»
(province de Guercif) n’ont pas non plus réussi à réaliser et exploiter la décharge des déchets
plus de
e 4 ans après la décision de leur création. Idem pour les groupements de communes «Al
Taazour» relevant de la province de Taounate» et «Guersif Al Akhdar» relevant de la province
de «Guercif» n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs liés respectivement à la mise en place et
l’exploitation d’un abattoir moderne et l’exploitation d’une pépinière provinciale.
Pas d’argent pour fonctionner
A ces lacunes de gestion s’ajoutent des contraintes entravant le mode de coopération de ces
groupements. Ces principales
es déficiences consistent en l’absence d’harmonie entre l’objet du
groupement et les ressources financières disponibles. Les ressources financières propres de la
majorité des communes affiliées à des groupements ne leur permettent pas d’honorer leurs
engagements.
ements. Les dépenses de fonctionnement représentent une importante part des dépenses
globales et ont atteint 76% dans certains cas.
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26/04/2017 - Tissu ancien: L’Ader fait face à plusieurs
contraintes

Manque de stratégie harmonieuse et cohérente de réhabilitation
Malgré l’augmentation de son capital, l’établissement
l’établ
reste déficitaire
Aussi pointées, la faiblesse du mécénat et celle de l'implication de la population locale
Etabli selon les données recueillies en 2015, le rapport de la Cour des comptes n’évoque pas les
chantiers réalisés ou en cours et dont certains
certains seront inaugurés cette semaine par le Souverain,
telle Kissariat Al Kifah (Ph. YSA)
La Cour des comptes s’est intéressée dans son rapport à l’évaluation de la stratégie de
réhabilitation du tissu ancien de la médina de Fès. Confié à l’Agence de développement
déve
et de
réhabilitation (Ader), ce chantier soulève plusieurs contraintes entravant l’aboutissement des
projets de réhabilitation.
«Aucune stratégie harmonieuse et cohérente commune aux différents intervenants dans la
réhabilitation du tissu ancien de la ville n’a été adoptée», fait remarquer le rapport. Ainsi, il a
été constaté la pluralité des approches ainsi que l’existence de contraintes issues, à titre
d’exemple, de la lenteur et de la complexité des procédures de classifications des propriétés, de
l’accroissement des bâtis menaçant ruine et de l’insuffisance de la couverture par le régime
d’immatriculation foncière de l’ancienne médina.
En effet, le manque de coopération et de concertation entre les intervenants locaux fait que les
impacts des interventions
nterventions opérées au niveau de la médina de Fès, jusqu’à présent, sont peu
visibles, estime le rapport. A noter que le rapport décrit la situation en 2015. A cette date,
plusieurs projets de restauration de monuments et d’anciennes demeures étaient en cours.
c
Et
nombre d’entre elles viennent d’être achevées.
En outre, les enquêteurs soulignent la faible implication de la population dans les programmes
de réhabilitation, et les limites du fonds spécial pour la sauvegarde de la cité de Fès, en plus de
la faiblesse de l’apport du mécénat ainsi que les insuffisances au niveau du suivi des projets et
des métiers se rapportant à la réhabilitation. Seul organisme dédié à cette opération, l’Ader a
«un rôle limité» dans le processus de la réhabilitation de l’ancienne
l’anci
médina.
Créée dans le but de procéder à «l’exécution des programmes relatifs à la sauvegarde de la ville
de Fès dans le cadre des prérogatives gouvernementales», cette agence n’a pas été associée à
une bonne partie des projets qui ont été lancés ou réalisés
réalisés au niveau de l’ancienne médina de
Fès.
«Aussi, l’objectif de la création de l’Ader sous forme de société anonyme (SA) était de lui
permettre de produire des prestations rémunérées, et partant, de générer des profits à même
d’assurer sa continuité et son développement», explique le rapport. Or, l’Ader n’a pas pu
générer de bénéfices du fait qu’elle agit, essentiellement, dans un secteur à connotation sociale
connu par sa précarité. Ainsi, l’Ader a été déficitaire de manière constante, durant la période
périod de
2010 à 2014.
Et afin de combler ce déficit, il a été procédé à l’augmentation de son capital à deux reprises (en
2001 à 35 millions de DH, puis à 45,3 millions de DH en 2011). Mais, les recettes générées par
ladite agence demeurent relativement faibles
faibles en comparaison avec ses besoins croissants,
souligne le rapport. Signalons enfin que celui-ci
celui ci se limite au diagnostic du travail de l’Ader et
n’évoque pas les réponses de ses responsables.
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26/04/2017 - Fonds d’équipement
monopole est contre-productif
contre

communal:

Le

Le FEC ne joue pas son rôle de banque de développement
développemen local
Pas de suivi, ni de plan d’actions et encore moins de post-évaluation
post

La situation de monopole encourage le Fonds d’équipement communal (FEC) à appliquer des
conditions commerciales identiques, voire plus élevées que celles du marché bancaire (Ph.
(
IM)
Position de monopole, non-suivi
suivi des projets financés, défaut d’ingénierie financière… La gestion
du Fonds d’équipement communal (FEC) accumule les dysfonctionnements, selon les magistrats
de la Cour des comptes. Pourtant, ce fonds est censé fournir une assistance technique et
financière à l’ensemble du secteur public, notamment les collectivités locales et les
établissements publics locaux. D’ailleurs, Casablanca finance son plan de développement 2020
en partie grâce au FEC.
Mais il n’en est rien dans
ns la réalité. En effet, si l’investissement local a presque triplé entre 2003
et 2012 (pour atteindre 12 milliards de DH), la contribution du FEC à ces financements ne
dépasse pas les 5%. Sur 12 ans (2003-2014),
(2003 2014), le nombre des collectivités territoriales ayant
bénéficié d’un prêt du FEC n’a pas dépassé 620, soit près de 39% de l’ensemble des collectivités
territoriales.
Les préfectures et les communes rurales sont les moins loties (respectivement 30,7% et
32,6%), suivies par les communes urbaines (72,4%) et les régions (81,2%). Ces mêmes
collectivités ne bénéficient pas de l’accompagnement et du suivi du FEC. «La situation de
monopole du Fonds ne l’incite pas à développer ses produits et ses modes d’intervention»,
soulignent les magistrats. Bien que la législation
législation n’interdise pas le recours au marché bancaire
pour les financements, les collectivités se tournent exclusivement vers le FEC.
Le confort de la commercialisation conjugué avec la quasi-absence
quasi absence de risque de recouvrement
de ses créances se traduit par des actions d’accompagnement et de post--évaluation «très
limitées», est-il
il indiqué. Cette absence de concurrence encourage le FEC à appliquer des
conditions commerciales identiques, voire plus élevées que celles du marché bancaire. Résultat:
la courbe des taux n’évolue pas en faveur de ses clients.
Le FEC est dans une situation tellement confortable qu’il commence en 2013 à reverser une
partie de ses résultats à l’Etat. Ainsi, le Fonds a reversé un montant de plus de 500 millions de
DH au titre de 3 exercices
ercices uniquement (2013-2015).
(2013 2015). «Toutefois, ces reversements n’ont pas
donné lieu à une réflexion pour faire profiter les collectivités territoriales de ces résultats»,
déplorent les auteurs du rapport de la Cour des comptes.
La relation entre le ministère de tutelle (l’Intérieur) et le FEC via la Direction générale des
collectivités locales (DGCL) est des plus ambiguës. Elle n’est pas régie par un cadre fixant les
responsabilités et les missions de chacun et les procédures à suivre. Or, cette relation revêt
revê une
importance capitale, puisque le FEC est sollicité pour assurer le financement de programmes du
gouvernement (Pager, Perg, développement de ZI…).
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26/04/2017 - Barid Al-Maghrib
Maghrib menacé dans ses relais de
croissance
oissance

Le groupe peine à développer ses nouveaux métiers
La banque postale concentrée sur les dépôts
Des
es réalisations relativement satisfaisantes mais beaucoup de chemin reste à faire. C’est en
substance le constat que dresse la Cour des comptes du groupe Barid Al-Maghrib
Al Maghrib (BAM). Les
insuffisances relevées concernent surtout les nouveaux métiers relatifs aux
aux activités numériques
et au transport et logistique qui n’arrivent pas à décoller. Entre 2010 et 2014, le chiffre
d’affaires de BAM s’est diversifié avec une montée en puissance des services financiers.
D’ailleurs, ces services constituent un véritable relais de croissance. Ils ont représenté plus de
54% du chiffre total du groupe en 2014 contre 36% en 2010. En revanche, le volume du
courrier s’est inscrit dans une tendance baissière. Une situation en phase avec les hypothèses
retenues par le contrat-programme
gramme 2013-2017
2013 2017 qui prévoit un taux de réduction annuel de 2%.

Le groupe BAM est organisé autour de cinq grands métiers: courrier, colis transport et
logistique, activités numériques et services financiers. Certains de ces métiers sont exercés en
interne,
ne, tandis que d’autres sont assurés à travers ses filiales. A fin juillet 2015, en plus de
Barid Cash, filiale d’Al Barid Bank (ABB), BAM possède quatre filiales directes ainsi que deux
participations.
La dématérialisation croissante du courrier, qui est une tendance mondiale, et le recul des
envois par les grands comptes, notamment les banques constituent une réelle menace pour
l’activité courrier. Une activité longtemps considérée comme le cœur du métier de BAM. D’autre
part, le chiffre d’affaires courrier
courrier des services à valeur ajoutée reste faible et ne permet pas de
compenser la baisse des recettes liée au déclin du courrier traditionnel.
En ce qui concerne le service postal universel, sa définition légale fait défaut jusqu’à présent au
Maroc. La législation
ation marocaine se caractérise, également, par l’absence d’un régulateur
indépendant de l’autorité de tutelle. Pour les colis, BAM a essayé d’atteindre son objectif
stratégique en réalisant une opération de croissance externe par l’acquisition en 2013 de la
l
société SDTM pour un montant équivalent à 103,1 millions de DH.
Néanmoins les synergies promises de cette opération sont restées limitées. Par ailleurs, la
répartition du chiffre d’affaires montre la faiblesse de la messagerie internationale. Ce qui
s’explique
plique par la forte concurrence des entreprises étrangères autorisées (DHL, UPS, TNT, etc.).
Preuve que la libéralisation du secteur a été occultée par le groupe.
Des contre-performances
performances caractérisent également l’activité bancaire. L’analyse de la structure
du produit net bancaire des filiales du groupe fait ressortir la prédominance des activités de
placement au détriment des crédits à la clientèle. Cette activité demeure très faible par rapport
aux banques de la place: 0,3% en 2014. Quant au coefficient d’exploitation d’ABB (Al Barid
Bank), il demeure largement supérieur à la moyenne du secteur bancaire marocain.
C’est une véritable entorse à la compétitivité. Surtout pour son positionnement stratégique de
banque «low cost» qui cible la clientèle à bas revenu.
revenu. Ceci, sans oublier le niveau du service
jugé faible par rapport à la concurrence. A cet effet, les observations de la Cour des comptes
touchent même les métiers traditionnels. L’objectif de réduction des délais du courrier à 2 jours
n’a pas été atteint.
teint. Il en est de même du non-retour
non retour des accusés de réception des envois
recommandés qui frôle un taux de 70%.
D’autres insuffisances sont aussi relevées en ce qui concerne la gestion des réclamations et le
temps d’attente aux guichets. Au niveau de la gouvernance du groupe, des carences persistent
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encore dans les modes de fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités, ainsi
que dans le contrôle interne. De plus, un retard significatif a été, également, enregistré dans
l’assainissement de la situation juridique du patrimoine immobilier.
Les recommandations de la Cour
L’audit de la Cour des comptes a été sanctionné par plusieurs recommandations. En tête figure,
l’accélération de la réforme du cadre règlementaire du secteur postal en dissociant les rôles de
concepteur de politiques publiques, de régulateur et contrôleur ainsi que celui d’opérateur. Ceci,
dans l’objectif d’une meilleure définition du service postal universel, notamment en matière
d’offre, de périmètre et de qualité de service. Cette définition doit prendre en considération
l’évolution
des
besoins
des
citoyens
et
des
entreprises.
La Cour appelle également à l’élaboration d’un répertoire amélioré des habitations et la
dénomination des voies dans les zones urbaines et rurales.
Compte tenu des résultats insuffisants de l’opération d’acquisition de la SDTM, l’Etat actionnaire
devrait redoubler de vigilance en cas de choix stratégiques en matière d’acquisitions ou de
cessions. Enfin, La Cour recommande au groupe BAM de reconsidérer sa stratégie dans son
ensemble au niveau du courrier et des services à valeur ajoutée en raison du décalage
significatif
entre
les
réalisations
et
les
objectifs
du
contrat-programme.
En attendant, il est aussi recommandé de renforcer les ratios prudentiels de la banque postale
en particulier ceux de solvabilité et de partage des risques. Sans oublier l’amélioration de la
gouvernance du groupe et ses filiales via l’application du Code marocain de bonnes pratiques.
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26/04/2017 - La SIE en quête de visibilité

Un positionnement mitigé,
itigé, absence d’une stratégie claire...
Pas de contrat-programme
programme avec l’Etat
Le ministère de l’Energie n’exerce pas sa tutelle

Les interventions de la SIE se font sans coordination avec les autres structures impliquées dans
les énergies renouvelables notamment Masen, l’ONEE, l’Aderee... relève la Cour des comptes
(Ph. L’Economiste)
«Des statuts à caractère général, des missions étendues, un positionnement mitigé...» Ce sont
là en substance quelques griefs relevés par les magistrats de la Cour des comptes
compt
auprès de la
Société d’investissements énergétiques (SIE). Le contrôle et la gestion de la SIE ont permis de
relever de nombreuses insuffisances. A leur tête, la stratégie.
En effet, tel que présenté par la stratégie de l’entreprise publique, «le développement
dével
des
filières des énergies renouvelables (solaire et éolien) n’obéit pas à une logique de
développement intégré», relève le dernier rapport de la Cour. Plus encore, «la révision de la
stratégie en 2012 n’a pas pu corriger le positionnement de la SIE dans le paysage
institutionnel, ni formaliser les objectifs stratégiques assignés au secteur», précise le document.
La Cour des comptes signale aussi l’absence d’un contrat-programme
contrat programme entre l’Etat et la SIE.
Cette absence de contractualisation, contraire
contraire à l’esprit de la loi 69.00, empêche la mise en
place d’un cadre de référence qui engage l’ensemble des acteurs impliqués sur la base d’un
diagnostic, d’une stratégie claire ainsi que d’objectifs et moyens prédéfinis.
Sur un tout autre registre, l’analyse
l’analyse de la démarche de la SIE démontre que l’entreprise n’a pas
pu capter les investisseurs nationaux, ni internationaux. «C’est un processus embryonnaire qui
manque de clarté et d’instruction». Les magistrats constatent aussi une «coordination mal
établie» avec
vec les autres acteurs stratégiques.
En clair, les interventions de la SIE se font sans coordination avec les autres structures
impliquées dans l’énergie renouvelable, notamment Masen, l’ONEE ou encore l’Aderee. La Cour
signale un faible portefeuille de projets.
projets. «Depuis sa création, la SIE n’a pu développer qu’un
seul projet (en l’occurrence Sala Noor). Il faut quand même signaler que la SIE s’est engagée
entre-temps
temps sur des chantiers majeurs notamment les mosquées vertes ou encore l’écosystème
solaire de la ville d’Agadir.
Par ailleurs, l’échec des projets est attribué, principalement, aux «graves faiblesses affectant
leur conception». Les portefeuilles de projets n’ont pas fait l’objet d’analyses détaillées au stade
de l’instruction». Aussi, «le processus de sélection n’a pas permis de choisir les meilleurs projets
sur des bases économiques, techniques et financières saines», tiennent à préciser les
magistrats.
Sur le plan de la gouvernance, le ministère de l’Energie n’exerce pas sa tutelle, conformément
aux
x attributions prévues par le décret relatif à la gestion des activités de la SIE. Le conseil
d’administration de la SIE ne compte pas d’administrateurs indépendants. Ce qui augmente le
risque que les intérêts de l’entreprise ne soient pas considérés de manière
manière adéquate, lors de la
prise de décision. Selon la Cour des comptes, le conseil d’administration n’a pas joué pleinement
son rôle de suivi, notamment les orientations de l’activité de l’entreprise ainsi que les méthodes
de leur mise en œuvre. Ce qui explique
explique l’absence d’une stratégie unifiée et clairement définie
par rapport aux missions et au rôle de la SIE.
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26/04/2017 - Cour des comptes/ONCF: Pourquoi tant de
retard

Vétusté du parc, déficit de maintenance, manque de prévision...
La cession de matériel réformé entachée de vices de procédures
Retard dans la valorisation des gares
Le retard des trains interpelle même les magistrats de la Cour des comptes. En effet, selon le
dernier rapport de la Cour, «les retards des trains sont la cause directe d’incidents liés aux
composantes de l’infrastructure ainsi que
que des insuffisances dans la gestion des matières
relatives à la maintenance». La Cour des comptes relève également des carences dans les
activités du Pôle infrastructures et circulation.
Il s’agit notamment de carences dans la gestion des embranchements ou
ou encore des limites
dans la gestion des traversées de la voie ferrée. Plus encore, «les quais de gare ne facilitent pas
l’accès des voyageurs aux trains». Ce qui se traduit par des congestionnements et
engorgements devant les portes des wagons. Selon un haut
haut cadre de l’ONCF, «ce sont plutôt les
voyageurs qui ne savent pas monter dans un train, sans oublier les bagages nombreux».
Certes, il y a un peu de cela. Mais cela n’explique pas le phénomène des retards dont se plaint
chaque année la clientèle ONCF. La
La vétusté du parc est également pointée du doigt. Du coup,
les charges de la maintenance sont en constante croissance. «Une proportion importante des
dépenses est absorbée par la maintenance curative», relève le rapport. L’exécution du
programme de maintenance
nance fait l’objet de nombreuses insuffisances.
«Une part significative du programme annuel n’est pas exécutée». Plus surprenant encore, «des
visites et des révisions sont faites au-delà
au delà des limites fixées par les normes de maintenance». Il
a également été constaté qu’un nombre important de demandes de matières nécessaires aux
opérations de maintenance du matériel roulant sont non satisfaites. Mais même lorsqu’elles sont
satisfaites, elles font l’objet d’un grand retard.
«Ce qui impacte négativement l’exécution
l’exécution du programme de maintenance», déduisent les
magistrats. Par ailleurs, de nombreux matériels roulants circulent avec des restrictions
temporaires. La Cour relève également «un déficit de prévision et de planification sur les
matières nécessaires à l’exécution
écution du programme de maintenance, en l’absence de stock de
certains articles stratégiques».
Les modalités de cession de matériel réformé sont entachées de vices de procédures. La Cour
de Jettou a relevé «des cessions directes sans recours, dans certains cas, à des appels à
concurrence». S’y ajoutent des insuffisances de verrouillage de la procédure de gestion du
matériel enlevé des installations fixes. Sur un tout autre registre, l’ONCF ne procède pas à la
valorisation de l’ensemble des gares programmées.
programmées En revanche, certaines gares sont valorisées
sans pour autant qu’il y ait une étude de faisabilité. La Cour relève également des carences en
matière de suivi de gestion des locaux commercialisés. En plus d’insuffisances en matière de
recouvrement des recettes
ettes de commercialisation des locaux appartenant à l’Office.
L’effet pipeline de l’OCP
Entre 2009 et 2015, l’ONCF a enregistré un taux de croissance annuel moyen du chiffre
d’affaires de l’ordre de 6%. Le résultat net a aussi connu une amélioration. Pour rappel,
l’activité trafic constitue l’essentiel des produits d’exploitation de l’Office. Elle a représenté 81%
de l’ensemble des produits en 2015. En revanche, l’activité transport de phosphates, qui
représente en moyenne 45% du chiffre d’affaires de l’ONCF,
l’ONCF, a accusé une baisse de 4%. En
2015, le chiffre d’affaires de ce segment a reculé à cause de la mise en exploitation du pipeline
de l’OCP.
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25/04/2017 -Cour
Cour des comptes: A Meknès, même les
vétérinaires fuient les abattoirs!

Des conditions de salubrité indignes de la ville qui abrite le SIAM
Lorsque des chambres froides existent, comme
comme à El Hajeb, elles ne sont pas exploitées

Les abattoirs de Sefrou, Meknès et El Hajeb ne respectent pas les normes d’hygiène, ni la
chaîne de froid, ni le bon transport. Ils s'apparentent plus à des établissements d'abattage
clandestin (Ph. L'Economiste)
ste)
S’intéresser à la gestion des abattoirs était une mission assez originale pour la Cour régionale
des comptes de la région de Fès-Meknès.
Fès
Celle-ci
ci a réalisé, en 2015, des missions de contrôle
portant notamment sur les abattoirs communaux de Meknès, El Hajeb et Sefrou. Sans surprise,
plusieurs insuffisances ont été soulevées en matière du respect des spécifications et des normes
de sécurité sanitaire et des règles d’hygiène.
Puisqu’une bonne partie des abattoirs communaux souffrent d’une gestion anarchique.
anarchiq
Encore,
faudrait-il
il souligner que l’abattage clandestin domine au niveau de plusieurs communes. En tout
cas, les abattoirs de Meknès, Sefrou et El Hajeb sont gérés directement par les collectivités
territoriales.
«Il s’agit d’anciennes constructions avec
avec des salles d’abattage, des écuries, des halls de vente,
des salles de saisies, des dépôts, des locaux de nettoyage et marinage des tripes, un parc pour
l’entretien et des pavillons», décrivent les enquêteurs dans leur rapport. Et d’attester «l’absence
de
e mesures permettant d’organiser le travail et de clarifier les responsabilités, ce qui influence
négativement la qualité des prestations et les opérations de recouvrement des taxes
d’abattage».
En plus de la non-affectation
affectation des ressources humaines suffisantes
suffisantes à leur gestion. «L’état actuel
des abattoirs ne répond plus aux normes reconnues à l’échelon international», souligne le
rapport. En détail, les remarques les plus accablantes se réfèrent à l’inadéquation des
emplacements de ces bâtiments, généralement
généralement situés dans des zones résidentielles, causant
ainsi des préjudices liés aux rejets liquides et solides et aux odeurs nauséabondes, l’absence
d’un dispositif adéquat de traitement des rejets liquides et solides de l’abattage, qui, sans être
traités, se déversent
versent directement dans le réseau d’assainissement et les lieux publics, ou encore
le non-respect
respect des normes sanitaires et d’hygiène de la salle d’abattage, prévues à l’article 32
du décret n°2.10.473. A Meknès, à titre d’exemple, les enquêteurs évoquent une «vétusté
avancée» des bâtiments et des équipements de l’abattoir communal.
Techniquement, ces bâtiments ne sont pas protégés contre l’intrusion des étrangers, des fuites
et des interruptions fréquentes de l’eau. On y a soulevé la détérioration du réseau
résea
d’assainissement, ainsi que la non maîtrise de la consommation de l’eau et de l’électricité. Voilà
pour ce résumé l’état des infrastructures. S’agissant des opérations d’abattage, les anomalies
sont nombreuses.
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Outre la non-tenue de dossiers administratifs relatifs aux chevillards, l’on a remarqué l’absence
d’examen ante-mortem, et des moyens de destruction des viandes et abats impropres à la
consommation. Aussi, les ouvriers de ces abattoirs ne profitent d’aucun contrôle et suivi
médical. D’autre part, les animaux ne sont pas identifiés. A telle enseigne qu’au niveau de
l’abattoir de Meknès, l’on a soulevé une abstention du médecin vétérinaire d’inspecter les
viandes préparées, pourtant indispensable à la garantie de leur salubrité. Ceci à cause de
l’absence de conditions convenables à l’exercice de l’examen par le médecin vétérinaire, due à
l’anarchie observée au niveau de l’abattoir lors de l’examen «post mortem», et la pression
exercée par les chevillards sur le vétérinaire.
De même, des insuffisances ont été soulevées au niveau des conditions sanitaires et d’hygiène,
dont l’absence de programme d’autocontrôle relatif à la situation générale d’hygiène, de lutte
contre les rongeurs ou autres facteurs polluants extérieurs, et de local servant à déposer les
produits d’hygiène, séparés des lieux de circulation et de stockage des viandes. Il a été constaté
aussi que la découpe de la viande par certains grossistes, se fait en l’absence d’agrément
sanitaire. Ces derniers procèdent par la même occasion au désossage, et au jet des restes dans
une aire à l’intérieur de l’abattoir ainsi qu’au transport des viandes dans des sacs impropres.
Par ailleurs, si l’abattoir de Meknès ne respecte pas les conditions convenables de réfrigération
et de ressuyage des viandes, dans celui d’El Hajeb, on n’exploite pas la seule chambre froide,
sous prétexte qu’elle n’est pas équipée de générateur électrique, d’où la livraison directe aux
bouchers. Pareil pour Sefrou, où les deux chambres froides, pour entreposer les viandes et les
ressuyer, ne fonctionnent pas convenablement, du fait qu’elles ne sont pas séparées des lieux
non réfrigérés, et ne sont pas équipées d’un appareil étalonné, qui mesure de manière continue
la température et l’humidité réelles…
Transport des viandes et taxes
Si le service de transport des viandes à Meknès est exploité au terme d’un contrat de concession
non actualisé (conclu en 1996), au niveau des abattoirs d’El Hajeb et Sefrou, ce service n’est
pas assuré. Les bouchers utilisent ainsi des moyens personnels qui ne répondent pas aux
conditions d’hygiène et de réfrigération. Enfin, pour ce qui est de la récupération des taxes
d’abattage, chaque commune fait sa loi. A Sefrou, le rapport soulève l’absence de mesures qui
visent l’amélioration des recettes de l’abattoir et la non-soumission du quittancier relatif aux
taxes d’abattage au contrôle règlementaire, outre l’insuffisance de la tenue du registre de
contrôle relatif aux taxes d’abattage. A Meknès, on ne se soucie pas du recouvrement de
certains droits et taxes d’occupation des locaux exploités dans le marinage des tripes. Idem
pour la taxe sur les produits saisis impropres à la consommation, et la taxe d’abattage
exceptionnel (hors horaires normaux).
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25/04/2017 Casablanca: Très mal conseillée, la commune
25/04/2017-

Une armada d’avocats payés à ne rien faire
fair
70 millions de DH/an pour l’exécution des jugements à son encontre
M’dina Bus a failli à ses engagements contractuels

Assiette fiscale non déterminée, non recensement des terrains non bâtis, manque de contrôle de
la gestion déléguée (notamment pour la propreté)… Autant de défaillances que Casablanca
partage avec plusieurs villes à l’échelle nationale (Ph. L’Economiste)
Gestion des biens communaux, des contentieux, espaces verts, transport public… Le rapport de
la Cour des comptes a été encore une fois très critique sur la gestion communale du GrandGrand
Casablanca. L’une des plus grandes défaillances relevées par les magistrats est liée aux
compétences du service juridique de la Commune urbaine de Casablanca (CUC).
Selon le rapport, ce service fait office de bureau d’ordre puisqu’il s’occupe de la «réception et
l’envoi des correspondances de la commune aux avocats et tribunaux concernés par les affaires
en cours». Autrement dit: pas de force de proposition ou de conseil juridique et encore moins de
coordination
on préalable avec les avocats de la CUC. Ces derniers ne produisent même pas
l’assistance juridique préalable pour laquelle ils sont payés (22.000 DH/mois chacun)!
Le suivi des affaires n’est pas assuré de manière exhaustive par ce service, qui ne compte que
q
5
cadres juristes (soit une moyenne de 200 dossiers par fonctionnaire). Il s’ensuit bien
évidemment une incapacité à arrêter la situation financière générée par les contentieux. La CUC
affecte chaque année un montant de 70 millions de DH à l’exécution des
des jugements rendus à
son encontre, mais il ne s’agit que d’acquittement partiel des dettes. Mais «la non-prise
non
des
mesures nécessaires pour éviter des actions en justice» est le pire grief reproché à ce service.
En effet, le défaut de suivi de certains contrats
contrats se traduit par une gestion catastrophique de
certains secteurs comme les abattoirs, le marché de gros des fruits et légumes ou encore les
parcs de jeux. Le manque d’expertise juridique induit aussi des imbroglios comme celui très
récent sur l’affaire
e de récupération par la commune de l’ancien marché de gros de Belvédère (cf.
édition du 4 avril 2017). Visiblement, l’homme d’affaires Faouzi Chaâbi a obtenu un jugement
en sa faveur en exploitant les failles et les faiblesses juridiques de la partie adverse.
adve
Autre service défaillant au niveau de la CUC, celui des espaces verts. Le rapport de la Cour des
comptes souligne notamment l’absence de vision et de coordination en matière d’aménagement
des jardins et parcs verts. «L’exécution du budget alloué à la gestion des espaces verts
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s’effectue sans définir les objectifs escomptés à moyen et à court terme en l’absence de plans
d’action», déplorent les magistrats.
La gestion déléguée du transport public par bus est également pointée du doigt. Le délégataire
aurait failli à ses engagements contractuels, notamment en matière d’investissements. Sur la
période 2009-2014, M’dina Bus n’a même pas investi le tiers du montant stipulé par le contrat
de gestion déléguée! Ses investissements se sont ainsi limités à 248 millions de DH, au lieu des
772 millions de DH, selon l’annexe 4 dudit contrat. La Cour des comptes pointe également la
vétusté du parc. Durant la même période, M’dina Bus n’a déboursé que 176,6 millions de DH
pour l’acquisition de nouveaux véhicules, au lieu des 729,5 millions prévus par le contrat.
De surcroît, l’achat de 135 bus (parmi les 318 acquis) a été financé par emprunt bancaire. Il
s’agit d’un mode de financement non stipulé par le contrat liant la CUC au délégataire. L’achat
de véhicules d’occasion (mis en circulation en 1988 par la RATP en France) a entraîné en plus de
la dégradation de la qualité des services, l’accroissement des frais de maintenance, sans
compter le risque encouru par des milliers d’usagers qui optent pour ce mode de transport. Des
incendies se déclarent régulièrement et sans raisons apparentes à bord des bus casablancais.
Une pléthore de défaillances!
Les magistrats ont mené 58 missions sur le territoire national. Les cours régionales des
Comptes ont ainsi passé au crible les comptes de 2 communes urbaines, 32 communes rurales,
trois groupements de collectivités locales, 5 établissements publics locaux, 7 contrats de gestion
déléguée… Constat: les défaillances en matière de gestion d’organismes publics et des services
délégués sont les mêmes partout. L’insuffisance en matière de gestion des biens communaux
arrive en tête des irrégularités observées. En cause, la non-régularisation de la situation
juridique des biens immobiliers. Une opération qui permet de faciliter le contrôle et la protection
en cas de litige. L’occupation du domaine public et l’affichage ne sont pas maîtrisés non plus.
Assiette fiscale non déterminée, non-recensement des terrains non bâtis, manque de contrôle
de la gestion déléguée (notamment pour la propreté)… Une pléthore de défaillances que
Casablanca partage avec plusieurs villes à l’échelle nationale.
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25/04/2017 - Cour des comptes/Télécoms: Le service universel
navigue à vue!

Une seule et unique note d’orientations en 12 ans d’existence
Manque de visibilité, programmes non achevés… Résultats: objectif raté!
Dans une
e situation d’excédent de trésorerie, le Fonds du service universel des
télécommunications (FSUT) a tendance à financer des opérations improvisées, voire hors de son
périmètre de compétence (Ph. L’Economiste)
Y a-t-il
il un pilote à bord du Fonds du service universel
universel des télécommunications (FSUT)? La
question se pose sérieusement suite aux dernières appréciations des magistrats de la Cour des
comptes sur la gestion de ce fonds. En 12 ans d’activité, le FSUT n’aura connu qu’un seul cadre
stratégique: la note d’orientations
orientations générales (NOG) relative au service universel des télécoms
portant sur la période 2006-2008.
2008.
«Au-delà
delà de 2008, aucun cadre stratégique n’a été mis en place pour le service universel des
télécoms au Maroc. Plusieurs opérations ont été financées
financées par le Fonds en l’absence
d’orientations stratégiques. Ce qui justifierait, peut-être,
peut
«la non-atteinte
atteinte des objectifs fixés
pour les réalisations de ce fonds», selon les conclusions du rapport. Pour rappel, le FSUT a été
mis en place pour soutenir le financement
financement des programmes du service universel des télécoms.
Une brillante idée, sur le papier du moins, alimentée par une ponction systématique de 2%
opérée sur les chiffres d’affaires des principaux opérateurs du secteur. Huit ans après son
lancement, le Fonds
onds cumule ainsi quelque 2,2 milliards de DH. Cet argent est évidemment
destiné à financer divers actions et programmes.
Parmi les plus importants, figure par exemple «Injaz», une solution d’acquisition subventionnée
d’ordinateurs destinés aux étudiants de
de l’enseignement supérieur. Il s’agit également du
Programme d’accès généralisé des télécoms (Pacte) et la généralisation des TIC dans
l’enseignement public (Genie). Là, l’organisme de contrôle des Finances publiques estime que
l’appui du FSUT aux écoles et universités, qui devait se limiter aux projets relatifs à l’accès aux
TIC, a également financé «des infrastructures» qui devaient être normalement supportées par
les caisses des établissements concernés.
Le Fonds porte aussi le programme Nafida de facilitation
facilitation d’accès aux TIC au profit de la famille.
Outre les retards de mise en œuvre relevés, «les réalisations du Fonds restent en deçà des
objectifs stratégiques fixés, notamment en matière de réduction du gap numérique. Pour les
magistrats de la Cour des comptes, ces actions sont «loin de satisfaire les besoins importants de
certaines catégories de citoyens en termes d’accès aux TIC».
De plus, la pérennité de tous ces programmes reste en suspens. L’organisme de contrôle des
Finances publiques enfonce le clou
clou et parle de «manque de visibilité et de planification des
réalisations du fonds». Cela expliquerait notamment le retard des exécutions, non-achèvement
non
de certains programmes à l’image du Genie, ainsi que la non-réalisation
non réalisation des projets Net-U
Net
et ESup. Ces
es actions ont été lancées pour la généralisation de l’accès aux TIC dans l’enseignement
supérieur (établissements,
ts, cités universitaires, etc.)

Service de documentationdocumentation Avril 2017

Page 37

Press-book
book sur le Rapport de la Cour des comptes pour l’année 2015

25/04/2017 - Cour des comptes: Fissure sur le Fonds de
développement

L’approche participative n’accroche pas
Aucune coordination dans la préparation des projets

En dépitt de la faiblesse des ressources, les reports de solde sont en hausse continue. En 2015,
ils ont atteint 1,3 milliard de DH au lieu de 269 millions en 2008
Le bras de fer qui avait opposé, l’année dernière, l’ex-chef
l’ex chef du gouvernement et son ministre de
l’Agriculture
griculture autour de la gestion du Fonds du développement rural avait-il
avait
des raisons
d’exister? Qu’en est-il
il au juste? Comment sont utilisées les ressources du Fonds? Pour quels
projets et selon quel mode de gouvernance? La dernière livraison de la Cour des
des comptes fournit
un éclairage édifiant sur tous ces aspects. Rapport. Créé par la loi de Finances 1994, ce Fonds
n’a été déployé qu’en 2008.
Et les financements ont profité à de nombreux programmes de développement rural et des
zones de montagnes. Ces programmes
programmes concernent des projets économiques, sociaux et
culturels: désenclavement, irrigation, aménagement de l’espace agricole, agriculture solidaire et
lutte contre les effets de la sécheresse.
En 2016, l’essentiel des ressources du fonds (3,8 milliards de DH) a été affecté au plan de lutte
contre le retard des pluies. D’ailleurs, les observations des magistrats financiers pointent
justement la faiblesse des ressources de ce fonds, le recul de leur emploi et surtout l’absence de
coordination dans leur répartition. Sur les dix dernières années, les ressources du compte
d’affectation spécial de ce fonds, ont totalisé 6,95 milliards de DH.
Les recettes de ce fonds ont été réparties, durant la période allant de 2008 à 2014, à raison de
75% au profit du ministère
stère de l’Agriculture contre 25% pour l’urbanisme. Par ailleurs, les
reports de soldes constatés sont passés de 269 millions de DH en 2008 à près de 1,3 milliard de
DH en 2015. Quant au taux d’emplois des crédits, il a baissé pour atteindre 14% du total des
d
recettes de l’année 2014.
La Cour des comptes relève également une répartition déséquilibrée des ressources entre
régions bénéficiaires. De plus, la gestion s’est caractérisée par l’absence de mécanismes de
coordination dans la préparation des programmes
programmes et des plans d’action. En fait, l’arbitrage entre
les projets de financement s’effectue sur la base des montants globaux arrêtés au profit des
sous ordonnateurs et sans prise en considération des critères d’intégration.
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Une situation exacerbée par le vide juridique. Selon le rapport, «il n’existe pas un texte
juridique permettant d’organiser les outils relatifs à la préparation et l’arbitrage des
programmes, au suivi et l’évaluation des réalisations, ainsi qu’à la définition des critères
d’éligibilité des projets à financer par le fonds». Le tout, sans assurer un financement régulier et
continu du fonds. Ce qui a conduit à l’absence d’harmonisation et d’intégration entre les
différentes initiatives entreprises pour la mise à niveau du monde rural. Du coup, on a assisté à
une inflation de sous ordonnateurs dont le nombre s’est établi à 174 en 2016.
En ce qui concerne l’exécution des projets du ministère de l’Agriculture, la Cour des comptes
relève le non-respect des dispositions contractuelles de la part de certains partenaires. Surtout
celles relatives à la réalisation des études et à la mise à disposition des terrains fonciers. En
plus, il y a déficit de coordination entre les différents partenaires tout particulièrement pour ce
qui est du programme de mise à niveau territoriale 2011-2015.
Ce dernier vise le renforcement des infrastructures de base dans le monde rural. Son budget est
estimé à 2,5 milliards de DH. Un retard considérable est également constaté dans le
déploiement d’un ensemble de conventions de partenariat destinées à la mise à niveau des
voies et l’aménagement des pistes et le désenclavement du monde rural.
Plusieurs projets en panne
Plusieurs projets lancés tardent à être réalisés. C’est le cas Blad Boulaouane (année 2009), du
projet de réaménagement de la forêt de Merchiche (2013) et le projet Moyen Atlas Oriental de
Taza (2012). De même, d’autres projets n’ont été réalisés qu’à hauteur de 10 à 40%. La Cour
des comptes cite dans ce cadre, le projet Beni Meskine celui de la région d’Ouazzane ainsi que
les actions de promotion de l’économie sociale et solidaire dans la région de Rabat-Salé
Zemmour-Zaer (2010) et le programme de développement durable des oasis de Guelmim, Tata
et Assa Zag. Aussi, il a été constaté un retard important dans la réalisation de certains projets
dans lesquels la contribution du fonds a atteint 238 millions de DH, soit environ 34,4% de leur
coût global. Néanmoins, la réalisation de ce type de projets a connu plusieurs difficultés se
traduisant par des arrêts ou l’absence de leur exploitation.
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25/04/2017 - Cour des comptes: La formation professionnelle
sans boussole

Manque d’anticipation, planification non maîtrisée
Les études d’évaluation réalisées avec beaucoup de retard
La formation professionnelle est déconnectée du marché de l’emploi. C’est en substance ce qui
ressort
rt du diagnostic réalisé par la Cour des comptes dans son rapport 2015. Les magistrats
déplorent un processus de planification non maîtrisé sur le plan opérationnel et l’absence d’une
carte prévisionnelle de la formation professionnelle. Celle-ci
Celle
est indispensable
pensable puisqu’elle permet
de suivre de près les besoins du marché.
Un non-sens,
sens, pour ce secteur doté d’un budget de 438,7 millions de DH (2014), qui forme plus
de 350.000 stagiaires dans 300 filières. Ce département se contente chaque année de
centraliser
er les statistiques sur le nombre de stagiaires, les lauréats, les filières, etc.
Il est aussi en retard dans la mise en œuvre d’une stratégie intégrée capable de relayer la
politique du gouvernement. La stratégie 2021 se base certes sur une approche participative
parti
et
contractuelle entre l’Etat et les opérateurs économiques. Sans verser dans le pessimisme, la
Cour des comptes rappelle qu’elle dépend de l’adhésion des différentes parties, des
financements et de la gouvernance.
Son coût est évalué à 65,9 milliards
milliards de DH dont 25,9 milliards de participation de l’Etat, 12,6
milliards au titre de la taxe sur la formation professionnelle et 10,2 milliards de DH de
participation des familles. La mise en œuvre de cette stratégie reste également liée aux
mécanisme d’actualisation
actualisation des besoins en formation pour assurer l’adéquation entre l’offre et la
demande sur le marché du travail. Cet exercice-là
exercice là n’est pas toujours réalisé en l’absence d’un
référentiel national des emplois et compétences.
La formation professionnelle
e souffre aussi de l’absence d’un système informatique intégré de
suivi et son évaluation n’obéit pas à des règles ficelées. Elle s’appuie sur des études
d’intégration des lauréats six mois après l’obtention du diplôme ainsi que le suivi de leur
évolution professionnelle pendant 3 ans. Ce qui est jugé insuffisant, sans compter que ces
études sont réalisées avec beaucoup de retard.
En 2015 par exemple, ce département a lancé une étude sur le taux d’intégration de la
promotion 2010-2011
2011 et une autre relative à l’évolution professionnelle de la promotion 20082008
2010. De plus, les résultats de ces enquêtes ne sont pas profondément analysés alors qu’elles
comptent des indicateurs importants. C’est le cas par exemple par rapport aux indicateurs sur
l’adéquation du poste à la formation, les salaires, etc.
Caractérisée par la multiplicité des intervenants, l’offre de formation est majoritairement
assurée par le département de la Formation professionnelle. L’offre des ministères a stagné
alors que celle du privé a reculé
reculé de 1.551 établissements en 2008 à 1.417 en 2014. Elle
n’arrive pas à concurrencer l’offre publique quasi gratuite, diversifiée et répartie sur la quasiquasi
totalité du territoire.
La Cour des comptes constate par ailleurs l’insuffisance des mesures pour améliorer
l’attractivité de ces formations auprès des jeunes. Certaines mesures prises dans le cadre du
plan d’urgence n’ont pas été respectée. C’est le cas de l’engagement pris de développer une
licence professionnelle au profit des lauréats de ce système.
sys
A cela s’ajoute, l’absence d’un mécanisme d’orientation en faveur des élèves qui désirent
accéder à la formation professionnelle et qui permet aussi de traiter l’abandon scolaire. Celui-ci
Celui
a touché plus de 2 millions d’élèves ayant le niveau de la 6 année du primaire entre 2007-2013,
2007
soit une moyenne de 294.034 élèves par an!
Des procédures trop longues
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Le check-up réalisé par la Cour des comptes pointe aussi les dysfonctionnements dans le privé:
absence d’études de faisabilité relatives à la création de ces établissements par les autorités
compétentes et un guide des normes obsolète.

Les magistrats ont également analysé les procédures de qualification et d’accréditation. Celles-ci
sont jugées lourdes et longues. L’établissement est soumis à trois contrôles fragmentés et il faut
5 ans pour obtenir la qualification et l’accréditation. De même, le renouvellement de chaque
étape doit s’effectuer conformément aux procédures poursuivies dans la première demande.
«L’établissement de formation et l’administration se voient engagés dans un cercle vicieux les
mettant dans une situation qui les laisse toujours en train d’étudier les demandes d’obtention de
la qualification et de l’accréditation», souligne le rapport.
Quelques bizarreries

■ Casa Moda Academy créée suite à une convention entre l’Amith et l’Etat ne dispose toujours
pas de cadre juridique. En principe, cette école compte des formations dans la mode et la
création pour des cursus de trois ans. Les trois promotions formées ne disposent pas de
diplômes!

■ Des aides sont octroyées par le département de la Formation professionnelle à des
établissements qui relèvent du ministère de l’Industrie. Une incohérence qui devrait être
rectifiée, selon les magistrats de la Cour des comptes.

■ Programme de formation par apprentissage: le rendement interne ne dépasse pas 58%. Ces
formations se caractérisent par l’absence de statut juridique régissant les modalités de création
des centres dédiés, l’insuffisance du suivi de l’exécution des programmes et de la masse horaire
réservée à l’enseignement fondamental et technologique.
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25/04/2017 - Cour des comptes/Classification: Une
usine à gaz dans le BTP

Chaque ministère dispose de son propre dispositif
La certification n’est pas obligatoire pour certains marchés publics
Plusieurs entreprises publiques s’affranchissent de la grille

Les sanctions en cas d’infraction par rapport au système de qualification et de classification des
entreprises du BTP peuvent porter soit sur la dégradation de l’entité concernée, soit sur le
retrait d’un marché (Ph. L’Economiste)
La Cour des comptes vient de publier son rapport de l’exercice 2015, soit 16 mois plus tard.
Mais nous sommes loin de l’époque où la publication des rapports accusait plusieurs années de
retard. Parmi les thématiques examinées par les magistrats, figure le système de qualification et
de classification des entreprises de BTP, qui n’a pas tenu toutes ses promesses.
Celui-ci
ci avait pour objectif d’harmoniser les bases techniques de sélection aux marchés publics
et d’affiner les critères de choix pour les donneurs d’ordre. Il devait servir de levier à la mise à
niveau des entreprises de BTP et, par effet collatéral, l’amélioration de leur encadrement.
Les magistrats de la Cour des comptes ont relevé plusieurs dysfonctionnements. Le premier
concerne la multiplicité des systèmes
systèmes de classification appliqués par les différents ministères. De
plus, le décret sur les marchés publics a été modifié de manière à permettre aux entreprises de
BTP de participer aux appels d’offres moyennant un simple certificat de qualification et de
classification
ssification et non plus le dossier technique.
Par conséquent, le fait de ne pas imposer les mêmes règles à tous les soumissionnaires,
notamment sur les seuils minimum, peut se traduire par le non-respect
non respect de la libre concurrence
et de l’égalité des chances. D’où une distorsion entre le décret sur le système de qualification et
de classification des entreprises de BTP et le code des marchés publics. De même, le certificat
de qualification n’est pas obligatoire pour les marchés publics dont le montant est fixé par
arrêté. Ce qui rend la fixation de ces seuils contradictoire avec l’esprit même du décret sur les
marchés publics.
L’autre grief relevé par la Cour des comptes porte sur la complexité des normes de qualification
et de classification et le manque de transparence
transparence dans la méthode de calcul de certains
paramètres et ratios. Une situation qui se traduit par le manque de clarté de l’application de
certaines conditions de qualification, notamment les conditions concernant la notation
d’encadrement, l’équipement
nt minimum exigé et la masse salariale déclarée. Sur le terrain, les
moyens humains et matériels déclarés peuvent ne pas être disponibles tout le temps, diminuer
ou même se dégrader. Or, la certification est délivrée sur la foi de ces critères.
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Le dispositif de classification des entreprises de BTP n’est pas assorti d’un système de suivi de la
performance de ces structures. Par conséquent, il est impossible d’évaluer leurs capacités
professionnelles, techniques et financières. Pourtant, «il est difficile de garantir de bons
résultats et une bonne exécution des marchés publics en se basant uniquement sur la
classification ou la qualification».
Par ailleurs, seules deux entreprises ont été sanctionnées sur la base des données relevées par
les maîtres d’ouvrage. Ce qui est considéré comme une limite du mécanisme mis en place pour
le suivi des opérations exécutées par les entreprises et du degré de respect des conditions
imposées par les marchés publics.
La procédure actuelle de certification et de classification des entreprises de BTP présente
également des dysfonctionnements. Le traitement des demandes prend beaucoup de temps. La
Cour des comptes a par ailleurs relevé que le ministère de l’Équipement avait tardé à mettre en
place des structures régionales dédiées et s’était contenté de créer de simples cellules en
modifiant le guide des procédures.
En 2004, le gouvernement avait signé un contrat-programme avec la CGEM et la fédération
nationale du BTP pour, notamment contribuer à l’amélioration et la modernisation du système
de qualification des entreprises. Cependant, l’absence d’une convention entre la Fnbtp et le
ministère de l’Équipement a fait que la réforme escomptée n’a pas eu lieu.
C’est certainement l’une des causes qui expliquent que beaucoup de chantiers sont parfois
abandonnés, les entreprises attributaires ayant échappé aux mailles de la sélection. Le ministre
de l’Équipement et du Transport n’a pas formulé de réponses quant aux différentes observations
formulées par la Cour des comptes.
Ces entreprises qui font de la résistance
Le système de qualification et de classification n’est pas toujours appliqué par certaines
entreprises publiques et collectivités territoriales. Pourtant, elles rentrent bien dans le champ
d’application du décret sur les marchés publics. Certains établissements publics, relevant d’un
ministère, n’adoptent pas même le système de classification de sa propre tutelle. Les
enquêteurs de la Cour des comptes ont cité l’exemple de la holding Al Omrane, rattachée au
ministère de l’Habitat et de la politique de la ville.
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26/04/2017 - Oriental: Les groupements communaux
naviguent à vue

Mauvaise gestion des ressources humaines et financières
Absence d’une vision stratégique et d’étude préalable à l’intérêt de création
Dans son rapport annuel pour l’exercice de 2015, la Cour des comptes régionale
régionale de l’Oriental a
traité six missions de contrôle. Elles se rapportent à la coopération entre les communes, la
Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité d’Oujda (RADEEO), la gestion
déléguée des services de nettoiement et de collecte des
des déchets ménagers et assimilés dans les
communes de Taourirt et Bni Drar, la gestion du patrimoine et des commandes de la collectivité
territoriale de Jerrada et la gestion de certains services communaux, notamment la source
thermale de Leguetiter (province
(provi
de Taourirt).
Concernant la coopération entre les communes et création de groupements, il a été constaté
que les objectifs n’ont pas été atteints. Les observations relevées se rapportent au cadre
juridique et institutionnel, à la gestion des ressources et de certaines dépenses, en plus de
l’accomplissement des missions et les contraintes que rencontre ce mode de coopération.
Il ressort que ces groupements ont été créés en l’absence d’études préalables pour expliciter les
besoins réels de ces communes et l’intérêt des projets à réaliser qui justifient le recours à ce
mode de coopération, ainsi que les moyens réellement disponibles pour mobiliser les ressources
financières et matérielles nécessaires et l’estimation des charges qui seront supportées par
chaque
que commune. Un retard considérable a été constaté dans le démarrage effectif des
groupements pour exercer leurs missions.
La gestion des ressources financières et humaines laisse à désirer puisque les participations non
acquittées au titre de la période 2009-2014
2
2014 ont atteint un montant total de 33,38 millions de
DH. De même, les conseils qui se sont succédé à la gestion des groupements de communes,
n’ont pas réussi à concevoir une vision stratégique. Ainsi, certains projets n’ont pas encore vu le
jour 17 ans
ns après la création des groupements concernés.
Les groupements «Al Tadamoune wa Al Bayaa» (province de Driouch) et «Al Bayaa Assalima»
(province de Guercif) n’ont pas non plus réussi à réaliser et exploiter la décharge des déchets
plus de 4 ans après la décision
écision de leur création. Idem pour les groupements de communes «Al
Taazour» relevant de la province de Taounate» et «Guersif Al Akhdar» relevant de la province
de «Guercif» n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs liés respectivement à la mise en place
plac et
l’exploitation d’un abattoir moderne et l’exploitation d’une pépinière provinciale.
Pas d’argent pour fonctionner
A ces lacunes de gestion s’ajoutent des contraintes entravant le mode de coopération de ces
groupements. Ces principales déficiences consistent
consistent en l’absence d’harmonie entre l’objet du
groupement et les ressources financières disponibles. Les ressources financières propres de la
majorité des communes affiliées à des groupements ne leur permettent pas d’honorer leurs
engagements. Les dépenses
es de fonctionnement représentent une importante part des dépenses
globales et ont atteint 76% dans certains cas.
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26/04/2017-LA COUR DES
TRANSPORT INTERCOMMUNAL

COMPTES

ÉPINGLE

LE

Démarrage de l’exploitation avant l’entrée en vigueur du contrat, caution en deçà du montant
engagé, irrespect des tarifs contractuels et non couverture du parc roulant contre l’incendie…Les
anomalies relevées par les magistrats de la Cour régionale des comptes de la région SoussMassa dans son rapport pour l’année 2015, sont multiples au sujet de la gestion déléguée du
service de transport intercommunal par autobus à la province de Tiznit.
Parmi elles, le démarrage de l’exploitation par «Lux Transports Tiznit» avant même l’entrée en
vigueur du contrat de gestion et ceci en vertu d’une simple autorisation octroyée par le
gouverneur de la province. De surcroît, le délégataire qui est tenu de verser à l’autorité
délégante une redevance annuelle ne l’a jamais réglée depuis l’entrée en vigueur du contrat en
septembre 2014.
Pis encore, malgré que le contrat ait imposé le renouvellement annuel de la caution bancaire
trente jours avant son expiration, le délégataire n’a pas procédé à son renouvellement pour les
années 2015 et 2016. Le rapport de la Cour des comptes fait également état d’une modification
de lignes sans recourir aux procédures prévues par la convention et ses annexes. Le délégataire
n’a pas respecté non plus les tarifs contractuels applicables dans certaines lignes. Ce n’est pas
tout : le délégataire a appliqué à des lignes nouvellement créées, des tarifs sans avoir demandé
l’accord de l’autorité délégante. Les magistrats de la cour qui ont examiné la police d’assurance
souscrite pour couvrir les risques d’incendie entre le 17 octobre 2015 et le 16 octobre 2016 ont
constaté que cette dernière couvre uniquement le bâtiment administratif.
Le parc roulant et les autres installations connexes ne sont pas couverts contre le risque
d’incendie. Sur le plan du parc contractuel, le délégataire n’a pas conclu directement les
contrats de leasings relatifs au financement de l’acquisition du parc des autobus, mais ils étaient
conclus par la société mère. Le loyer mensuel a été fixé à 20.000 DH pour chaque véhicule.
Cependant, il a été constaté que le loyer versé à la société mère, qui loue ses autobus, s’élève à
30.000 DH.
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26/04/2017-FINANCES : FAUT-IL S’INQUIÉTER DE LA
HAUSSE DE LA DETTE PUBLIQUE ?

Face au diagnostic alarmant de la Banque mondiale, au rating rassurant des agences
de notation et au constat frappant de la Cour des comptes quant aux crédits cumulés
de TVA, la situation de l’endettement public doit interpeller les décideurs de
l’économie marocaine.
Le Maroc est endetté d’un montant équivalent à plus de 80% de la richesse produite au cours
d’une année. Si l’on exclut la part revenant aux établissements et entreprises publics, le Trésor
traîne, à lui seul, une dette de 629 milliards de dirhams à fin 2015, soit 64,1% du PIB, contre
63,5% en 2014 et seulement 47% en 2008. Voilà un constat amer qui donne à réfléchir sur ce
qui attend le gouvernement El Othmani, au cours de la nouvelle législature. Ce dernier, pour
rappel, ambitionne de réduire ce ratio à un niveau inférieur à 60% à l’horizon 2021. Les derniers
rapports publiés, émanant d’institutions nationales et internationales, s’accordent à dire que la
situation des finances publiques est alarmante au regard du niveau actuel de la dette
souveraine. «Bien qu’il soit difficile de déterminer un seuil critique d’endettement public,
plusieurs indicateurs laissent penser que le niveau actuel constitue une contrainte à une
croissance de long terme tirée par la demande publique», prévient la Banque mondiale dans son
dernier «Mémorandum économique pays 2017».

La dette freine la croissance
En comparant le Maroc à d’autres pays, l’équipe des chercheurs de la Banque mondiale, dirigée
par l’économiste Jean -Pierre Chauffour, a constaté que le taux d’endettement est nettement
supérieur à la moyenne des pays émergents, qui se situe autour de 40% du PIB (33% en
Turquie, 40% en Roumanie, 47% en Thaïlande et 50% au Mexique). Cela sans compter la dette
cachée ou invisible, dite aussi implicite, celle qui correspond aux engagements des régimes de
sécurité sociale.
À elle seule, la dette implicite du système des retraites est estimée à environ 100% du PIB,
dont la moitié est due à la Caisse marocaine des retraites (CMR). «Les perspectives à moyen et
long termes font apparaître de nouvelles pressions budgétaires, liées notamment au
vieillissement de la population», souligne la Banque mondiale en rappelant le fait que les pays
qui ont jusqu’ici réussi leur décollage économique étaient très peu endettés quand ils avaient le
même niveau de développement que celui actuel du Maroc.
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Dans les pays d’Europe du Sud par exemple (Italie, Espagne, Portugal), le taux d’endettement
était inférieur à 30% entre 1960 et 1980. Avec un niveau initial d’endettement public aussi
élevé et confronté à une dette implicite importante, ajoute-t-on, le Maroc ne dispose pas des
marges budgétaires dont ces pays avaient bénéficié pour stimuler leur processus de
convergence. «Seul le recentrage des actions de l’État vers ses missions régaliennes, la
poursuite de la consolidation budgétaire, et la modernisation de l’administration permettraient
de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires significatives», recommande la Banque
mondiale.
L’évolution, sans cesse croissante de l’endettement public, ne semble pas avoir, pour autant,
inquiété les agences de notation internationales. Il y a tout juste deux semaines, Fitch et
Standard & Poor’s ont gardé au royaume son rang d’investment grade, en confirmant le rating
de ses dettes à long terme en devises et en monnaie locale, avec perspectives stables. C’est
dire que le Maroc a réussi à conserver la confiance des investisseurs et des créanciers
internationaux. Aux yeux de l’universitaire et ancien ministre des Finances, Mohamed Berrada,
cette confiance est liée à la structure de la dette publique en majorité libellée en dirhams, ainsi
qu’à la discipline budgétaire des gouvernements qui se sont succédé depuis les années du
Programme d’ajustement structurel (PAS).

L’ampleur du butoir TVA inquiète Jettou
Dans son dernier rapport annuel, rendu public en début de semaine, la Cour des comptes a fait
part de ses inquiétudes quant à la tendance de l’État à accumuler des arriérés de paiement. En
effet, les dettes de TVA dues aux établissements et entreprises publics, non compris le secteur
privé, ont atteint près de 25,18 milliards de dirhams à fin 2015, contre 8,7 milliards de dirhams
en 2010, ce qui représente 48% des recettes de la TVA revenant au budget de l’État. «Ces
montants constituent des dettes de l’État qu’il se doit de rembourser, du fait qu’elles concernent
de grands établissements du secteur public jouant un rôle important dans le développement
économique et social de notre pays», souligne la Cour des comptes. Pour rappel, en juin 2015,
l’État, à travers la Direction générale des impôts, s’était engagé à rembourser la totalité des
crédits TVA sur une durée de trois ans. Une année plus tard, le trio Banque centrale-GPBMCGEM a envoyé un mémorandum au chef de gouvernement sortant, Abedelilah Benkirane,
mettant en avant la possibilité pour les banques de financer le butoir non encore remboursé, en
vue d’alléger la trésorerie des entreprises concernées.

Mohamed Berrada
Ancien ministre des Finances et président du Centre links
«Le volume de la dette reste soutenable»
Depuis les années 90, les gouvernements qui se sont succédé, après l’ajustement structurel, ont
été relativement prudents dans la gestion des finances publiques. Or, le déficit du trésor a
légèrement dérapé après la crise des subprimes. Le problème n’est pas dans le déficit lui-même,
mais dans son financement. Actuellement, il est financé essentiellement en interne,
contrairement à la situation dans les années 70 où le financement était, en grande partie,
d’origine externe. Rapporté au PIB, le volume de la dette reste soutenable. L’enjeu n’est pas lié
au numérateur (dette), mais plutôt au dénominateur (PIB). Quand le PIB n’augmente pas de
manière significative, le taux d’endettement reste élevé. C’est là la problématique soulevée par
la Banque mondiale. La croissance au Maroc n’est pas régulière. Elle n’est pas inclusive. La
croissance dépend d’éléments exogènes (le climat, la situation économique chez les
partenaires). Ce n’est pas le niveau de la dette qui inquiète, mais plutôt celui de la croissance et
la non régularité de celle-ci. Si la dette résulte d’une augmentation des dépenses de
fonctionnement, cela pourrait nous inquiéter.
En revanche, elle pourrait être acceptée si elle provient d’une accélération de l’investissement,
voire même d’un dérapage budgétaire lié à l’éducation. L’éducation va provoquer la croissance à
long terme. L’avenir du pays ne se construit pas sur deux ou cinq ans. Il implique toute une
génération. Investir dans l’éducation, c’est investir dans la productivité. Par conséquent, la
croissance serait plus forte et assez suffisante pour réduire le taux d’endettement.
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26/04/2017-FONCIER DE L'ÉTAT : FAIBLE MOBILISATION
AU PROFIT DE L’INVESTISSEMENT

Le rapport de la Cour des comptes basé sur un contrôle de gestion de la direction des
domaines relève des dysfonctionnements à la pelle. Une absence de visibilité et de
coordination avec les départements ministériels est également notée, ce qui rend
difficile une programmation à moyen terme des investissements.
Souvent le patrimoine foncier de l'État fait l'objet d'interrogations sur sa gestion et sa valeur
non pas intrinsèques mais celle susceptible de jouer un rôle de levier pour l'économie.
Aujourd'hui, ce patrimoine recèle une valeur de 567 MMDH. Selon les chiffres mis en relief dans
le rapport de la Cour des compte, qui vient d'être rendu public, ce patrimoine totalise 1.703.677
ha. Presque 70% (136 MMDH) de ce patrimoine est situé en milieu rural, 23% (128 MMDH) se
trouve dans le périmètre suburbain et 8% (303 MMDH) dans le périmètre urbain, mais au-delà
des chiffres, existe-t-il aujourd'hui une vraie politique de mobilisation de cette manne foncière
au profit de l'investissement ? La direction des domaines de l'État qui gère ce patrimoine a-t-elle
une stratégie en la matière qui tienne compte des politiques publiques et à l'effort étatique
d'investissement ? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, la Cour des comptes a
diagnostiqué le fonctionnement et la gestion de la direction des domaines. Elle a mis le doigt sur
plusieurs carences et dysfonctionnements. Comme on s'en serait douté, le verdict de la cour
corrobore le bien fondé des interrogations posées.
En effet, le rapport qui se base sur un contrôle de gestion effectué tout au long de l'année 2015
constate l'absence d’une politique foncière. Un constat qui s'explique par le fait que l’essentiel
de l’action foncière de l’État se limite aux opérations de cession, d’acquisition, d’affectation et de
location en réaction aux besoins instantanés exprimés par les investisseurs. L'idéal serait que
ces opérations soient la résultante d’une planification stratégique de développement
économique et social. Long est le chapelet des reproches contenus dans le rapport.
Ce dernier fait ressortir, primo, la difficulté de mobilisation des terrains relevant d’autres statuts
fonciers, comme le domaine public, le domaine forestier, les terres «Guich» et les terres
collectives en raison des contraintes juridiques liées à ces terrains. Secundo, l'absence d’un
système d’évaluation des dépenses foncières pour la mise en relief de l’effort d’incitation à
l’investissement consenti par l’État dans ce domaine. Tertio, la faible importance accordée au
foncier par les réformes successives des codes d’investissement dans le sens de l’intégration de
la composante foncière dans le cadre des mesures incitatives à l’investissement et enfin
l'absence d’une structure dédiée à l’observation et à la maîtrise des marchés fonciers. Dans un
secteur comme l'immobilier, quand bien même l'État peut être ambitieux pour lancer de grands
projets de logements sociaux, il est aujourd'hui confronté à plusieurs obstacles. D'abord, la
dualité des régimes de propriété entre terres titrées et terres régies par la coutume et la
collectivité.
S'ajoute à cela l'existence d'un seul et unique procédé pour avoir accès au foncier privé, à savoir
la lente et très complexe procédure d'expropriation. Ce sont des contraintes de ce genre qui
démotive l'investissement créateur d'emplois. La faiblesse de la coordination entre la direction
des domaines de l'État et les départements ministériels représente aussi un gros grain de sable
dans la machine.
Cession pour investissement
Les corporations professionnelles n'ont eu de cesse de le crier, la procédure de cession ne
répond plus aux exigences des investisseurs. Constat corroboré par le rapport de la Cour des
comptes qui ajoute que cette procédure est complexe et lourde. Par ailleurs, le prix de cession
ne reflète pas généralement la réalité du marché immobilier. En effet, la valeur des terrains
objets de cession sont parfois en dessous des prix des postes de comparaison. S'ajoute à cela
l'insuffisance du système de suivi de valorisation du foncier à travers un système dédié. Le
rapport qualifie même de tergiversations le processus d’adoption de nouveaux instruments de
cession et de valorisation du foncier tels le partenariat public/privé et les baux de longue durée.
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25/04/2017- COUR DES COMPTES : LES «PETITES BOMBES» DU
RAPPORT 2015

Comme de coutume, le rapport de la Cour des comptes est un moment d'une grande
importance qui permet aux organismes visités de se remettre en question et de rectifier le tir
tant que c'est encore possible.
Dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, la Cour des comptes effectue des missions
à caractère pédagogique et préventif et tous les ans, ses audits sont attendus et par l’opinion
publique et par la presse. C’est que ces rapports mettent en lumière la gouvernance mais
peuvent aussi revêtir un aspect coercitif à travers la saisine du ministère de la Justice, comme
c'est le cas pour 8 affaires justifiant des sanctions pénales dans le rapport 2015 de Cour, qui
vient d’ailleurs d’être rendu public.
Le document comporte, comme c'est de coutume dans les rapports de l'institution de Driss
Jettou, des éléments de vérité mettant à nu les insuffisances d’organisation et de gestion des
organismes publics ainsi que des propositions de correction. Durant l'année 2015, la Cour a
effectué 28 missions de contrôle et d’évaluation des projets publics. Elle a rendu 399 arrêts en
matière de vérification et de jugement des comptes et 25 arrêts concernant la discipline
budgétaire et financière. Ainsi, en respect de la loi, le rapport est d'abord présenté au Souverain
avant d'être rendu public. L'apport de la Cour des comptes et ses antennes régionales qui se
sont adaptées aux nombre des régions que compte le pays désormais, est inestimable.
Dans un contexte marqué par des difficultés d'accéder à l'information financière et de gestion de
la plupart des organismes publics, la Cour ouvre une brèche. Elle permet de redresser la barre
avant que ce ne soit trop tard en mettant le doigt sur les vrais problèmes. Dans le rapport que
les Inspirations ÉCO a décortiqué, il y a lieu de s'intéresser à des organismes publics d'une
grande importance. C'est le cas par exemple des Centres régionaux d'investissement qui ont
besoin d'un électrochoc pour être mieux à l'écoute des besoins locaux et régionaux des porteurs
de projets. Idem pour le Fonds d'équipement communal qui semble perdre de vue sa mission
d'accompagnement et de financement des collectivités territoriales.
Le rapport attire aussi l'attention du département de la Formation professionnelle qui doit avoir
une meilleure visibilité sur les besoins et surtout une stratégie intégrée et adaptée qui peine à
voir le jour. Plusieurs autres secteurs ont profité, pour ainsi dire, du regard scrutateur de la cour
des compte. Parmi eux, l'ONCF, Barid Al Maghrib, l'audiovisuel, le fond routier, le Fonds de
développement rural et des zones montagneuses... La liste est longue et ....accablante.
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RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES : PLUIE
D’ABBERRATIONS
La SMIT, l’OFEC, Barid Al-Maghrib, l’ONCF...les défaillances relevées par l’institution dirigée par
Driss Jettou sont multiples. La sonnette d’alarme est tirée.
OFEC
4 événements en… 40 ans !
L’Office des foires et expositions de Casablanca (OFEC) a été épinglé par la Cour des comptes
sur son cœur de métier. Les magistrats ont en effet constaté que «durant une quarantaine
d’années d’existence, l’OFEC n’a pu créer et pérenniser que quatre évènements, qui, au
demeurant, sont organisés par d’autres acteurs privés». Selon la Cour, une telle faiblesse du
taux de création de nouveaux concepts par l’OFEC montre un manque de stratégie et de
visibilité. De surcroît, neuf des 64 évènements organisés sur la période de 2009 à 2014, soit un
taux de 14% des évènements organisés, sont réservés à la vente directe. «Il en résulte que le
rôle de l’Office s’est réduit à un suivi administratif et financier des contrats de location
d’espaces», constate la Cour. Et d’ajouter qu’une une telle conception de son métier va à
l’encontre de la compétence que lui a affectée le dahir à sa création de 1977, c’est à dire
l’organisation, la gestion et la liquidation des foires et expositions générales et spécialisées.
Autre constat dressé par la Cour : après une quarantaine d’années d’existence, l’Office dirigé
par Aziz Alami Gouraftei n’est toujours pas membre de l’Union des foires internationales (UFI).
Cette absence a influencé négativement l’évolution de l’OFEC, en particulier, et du secteur des
foires et salons au Maroc en général.
En effet, l’UFI, en tant qu’association internationale constituée depuis 1925 et avec plus de 670
membres est une source importante de normes internationales en vigueur dans le secteur,
comme elle est aussi un espace privilégié de contacts et d’échanges d’expériences.

Barid Al-Maghrib
Alerte sur la qualité
Les réalisations des métiers principaux du groupe Barid Al-Maghrib (BAM) ont atteint un taux
globalement satisfaisant, à l’exception des nouveaux métiers relatifs aux activités numériques et
au transport et logistique qui n’arrivent pas à décoller. C’est le constat dressé par les magistrats
de la Cour. Dans le détail, le volume du courrier s’est inscrit dans une tendance baissière. En
outre, la dématérialisation croissante du courrier, qui est une tendance mondiale et la
rationalisation des envois par les grands comptes (notamment les banques) constituent une
réelle menace pour l’activité courrier, longtemps considéré comme le cœur du métier de BAM.
Par ailleurs, pour les colis, BAM a essayé d'atteindre son objectif stratégique en réalisant une
opération de croissance externe par l'acquisition en 2013 de la société SDTM pour un montant
équivalent à 103,1 MDH. Néanmoins, malgré les quelques résultats obtenus, les synergies
promises de cette opération sont restées limitées. Par ailleurs, la répartition du chiffre d’affaires
montre la faiblesse de la messagerie internationale. Cela est dû à la forte concurrence des
«expressistes» autorisés (DHL, UPS, TNT, etc.), ce qui soulève des questions sérieuses quant à
la préparation du groupe BAM à la libéralisation du secteur. S’agissant de la qualité de service,
les résultats réalisés restent insuffisants, étant donné qu’en 2014, le taux de «délai bout en
bout» (BEB) du courrier réalisé en j+2 était de 53% contre un objectif de 85%. De même, la
Cour a noté que le non-retour des accusés de réception du courrier recommandé constitue 68%
des réclamations relatives à l’activité courrier.

Tourisme
À quoi sert la SMIT ?
Dans le cadre de la promotion des investissements touristiques, le bilan de l'action de la Société
marocaine des investissements touristiques (SMIT) entre 2012 et 2015 fait état de 158
prospects touchés. Toutefois, «cela n’a abouti qu’à la signature de trois conventions seulement,
tandis que le bilan des participations aux forums est nul en termes de conclusion de conventions
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et contrats», relève la Cour des comptes. Aussi, au vu des faibles contributions de la SMIT dans
ce domaine, il est possible de conclure qu’après plus de huit ans d'existence, la société n’a pas
pu développer une réelle activité de démarchage lui permettant de participer activement à la
promotion des investissements touristiques. Selon les magistrats de la juridiction financière, la
contribution de la SMIT à la mise en œuvre de la Vision 2020 est très faible.
À ce titre, il a été remarqué que la société s’est engagée, depuis le lancement de la Vision 2020
jusqu’à 2015, dans une série d’études qui ont pour objectif l’identification de produits
touristiques et la proposition de travaux d’aménagement déterminés. Et ceci sans pour autant
pouvoir amorcer une vraie dynamique de mise en œuvre des produits touristiques proprement
dits, tels que définis dans les contrats-programmes régionaux (CPR). «Ceci témoigne du
manque, de la part de la SMIT, d’une planification préalable susceptible de rendre opérationnels
les programmes découlant de ladite vision», conclut la cour. Ainsi, selon les données du
ministère du Tourisme, le taux de réalisation des projets issus des CPR est uniquement de
0,29% à fin juin 2015. En plus de ce qui précède, l’analyse de certains indicateurs comptables
et financiers de la SMIT alerte sur des éléments de fragilité. En effet, sur toute la période 20102014, le résultat d’exploitation est négatif.
Archives du Maroc. Une collecte inachevée
Archives du Maroc n’assure pas sa mission fondamentale, à savoir la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine archivistique national, constate la Cour des comptes. Celle-ci rappelle que
le parachèvement de la collecte des archives de la Bibliothèque nationale est confronté à des
divergences dans l’interprétation de certains documents à transférer à l’établissement Archives
du Maroc. «La loi relative aux archives n’a pas prévu de mesures afférentes au refus ou au
retard de versement des archives par les organismes producteurs, ce qui pourrait affaiblir le
pouvoir de l’établissement dans la collecte des archives définitives», note le rapport. S’agissant
des archives disponibles dans les locaux de l’établissement, la Cour précise que leur volumétrie
s’élève à 2.600 mètres linéaires (ml) seulement, une quantité limitée par rapport au volume
global des archives nationales, estimé à des centaines de milliers de mètres linéaires.
ONCF. Retard sur toute la ligne
La Cour des comptes a relevé plusieurs dysfonctionnements quant à la gestion de l’Office
national des chemins des fers (ONCF). Ainsi, s’agissant de l’infrastructure et des équipements
ferroviaires, les magistrats ont constaté nombre d’aberrations : une multiplicité des référentiels
régissant l’infrastructure, la non généralisation de la gestion informatisée de l’infrastructure, la
planification manuelle de la maintenance et la non informatisation de la gestion, l'insuffisance de
traçabilité des contrôles de proximité, la prise en charge tardive de la maintenance des
ouvrages d’art et suivi insuffisant d’indicateurs de performance de la maintenance… Par ailleurs,
concernant la gestion de l’infrastructure et de la circulation, les magistrats ont émis plusieurs
observations : des carences dans la gestion des embranchements, la nécessité de l’amélioration
de la gestion des traversées de la voie ferrée, les quais des gares ne facilitant pas l’accès des
voyageurs aux trains, la non mise en œuvre des mesures pour l’optimisation de la
consommation d’énergie de traction.
La maintenance n’est pas en reste puisque l’office dirigé par Mohamed Rabie Khlie a été épinglé
sur cet aspect. Ainsi, le constat n'est qu’une part significative du programme annuel qui n’est
pas exécuté ; les visites et révisions sont faites au-delà des limites fixées par les normes de
maintenance ; de nombreux matériels roulants circulent avec des restrictions temporaires ; un
nombre important de demandes de matières nécessaires aux opérations de maintenance du
matériel roulant sont non satisfaites ou satisfaites avec un grand retard, ce qui impacte
négativement l’exécution du programme de maintenance. Enfin, s’agissant des cessions du
matériel réformé, les magistrats ont relevé des cessions directes sans recours, dans certains
cas, à un appel à la concurrence. De plus, l’approbation des contrats de cessions se fait par des
responsables autres que l’autorité compétente.
Le Fonds du service universel des télécommunications (FSUT). ça navigue à vue !
L’évaluation de la gestion du FSUT a donné lieu à plusieurs observations concernant les
programmes retenus par le Comité de gestion du service universel des télécommunications
(CGSUT). Ces programmes ont été définis dans le cadre de la note d’orientations générales
(NOG) relative au service universel des télécommunications pour la période 2006-2008.
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Au-delà de l’année 2008, aucun cadre stratégique n’a été mis en place pour le service universel
et plusieurs opérations ont ainsi été financées par le FSUT en l’absence d’un cadre intégré. Par
ailleurs, les réalisations de ce fonds restent en deçà des objectifs stratégiques qui lui ont été
assignés, surtout en matière de réduction de l’écart numérique et social. De manière générale,
un retard dans la réalisation des programmes et l’insuffisance de leur suivi ont été également
relevés. Le retard accusé pour la réalisation des programmes relevant du service universel
montre, selon le rapport, un manque de planification et de visibilité.
En effet, les questions relatives à la définition des programmes, au montage des opérations, à la
gestion des projets et à la constitution des instances et des équipes chargées de la mise en
œuvre n’ont pas été discutées et validées dans la phase préalable de planification et de
préparation.
Ministère de la justice
Marchés publics sans visibilité
En épluchant les programmes d'investissement du ministère de la Justice et des libertés, la Cour
des comptes a relevé l’absence d'une vision claire dans la programmation des projets faisant
l’objet de marchés publics, ce qui se traduit dans certains cas, par la modification du lieu
d’implantation des projets. «Le ministère a prévu la réalisation d’un ensemble de projets sans
arrêter les besoins à satisfaire, et sans étudier leur faisabilité; ce qui a abouti à l’abandon de ces
projets après engagement de dépenses importantes», soulève le rapport. Il s’agit notamment
des cas du Tribunal de commerce de Rabat, du marché d’extension et d’aménagement du
Centre d'archives de Salé et du projet de construction du Tribunal de première instance de Ben
Ahmed. Outre l’insuffisance ou l’indisponibilité des études préalables, les juges de la Cour
constatent que plusieurs projets ont connu un début d’exécution avant l’assainissement de la
situation foncière des terrains sur lesquels ils seront édifiés, comme ce fut le cas de la
construction des tribunaux de première instance de Tanger et Taza.
Stocks de sécurité. Des sanctions inappliquées
La Cour des comptes tire la sonnette d’alarme en traitant le dossier des stocks de sécurité des
produits pétroliers, marqués selon elle par une insuffisance structurelle par rapport au niveau
prévu par la réglementation qui est de 60 jours de consommation pour les produits raffinés chez
les distributeurs. Pour le gasoil, observe ledit rapport, les stocks disponibles à fin 2015 ne
permettaient de couvrir, en moyenne, que 24,1 jours de consommation. Pour le butane, ces
stocks ne couvraient que 27,5 jours de consommation en 2015. Pis encore, dans plusieurs cas,
à l’intérieur de la même année, les stocks atteignent des niveaux critiques ne dépassant pas 10
jours de consommation.
Par ailleurs, la Cour des comptes constate que les sanctions prévues par la loi «ne sont jamais
appliquées contre des opérateurs qui se trouvent structurellement en défaut par rapport aux
obligations de stockage prévues, notamment pour les produits pétroliers».
Audiovisuel. SNRT et 2M dans la tourmente
Plusieurs insuffisances ont été relevées dans la gestion de la Société nationale de radiodiffusion
et de télévision (SNRT) et de la SOREAD-2M. En ce qui concerne la SNRT, le rapport souligne
une dépendance accrue aux subventions de l’État et une réelle régression du chiffre d’affaires
réalisé. Ce dernier ne couvre même pas les charges d’exploitation qui ont représenté environ
deux fois le chiffre d’affaires durant la période 2009-2015. Cette situation s’explique par la
faiblesse des recettes publicitaires, qui n’ont pas dépassé 169 MDH en 2015 et l’importance des
charges du personnel ayant atteint 520 MDH pendant la même année.
Par ailleurs, les contrats-programmes ont été conclus avec la SNRT sans qu’elle ne dispose
d’une comptabilité analytique lui permettant d’évaluer le coût effectif de ses obligations. De ce
fait, les estimations du coût effectif de ses engagements restent approximatives. Concernant la
SOREAD-2M, ses agrégats comptables et financiers témoignent d’une situation financière
alarmante selon le rapport. En effet, les résultats de la SOREAD sont négatifs depuis 2008, du
fait que son chiffre d’affaire n’arrive pas à absorber le total de ses charges. Son résultat
financier devient donc déficitaire de manière structurelle.
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Centres régionaux d'investissement
Les recommandations ne manquent pas
Un focus particulier a été fait sur les Centres régionaux d'investissements (CRI). Depuis leurs
lancements en 2002, les 16 CRI que comptait le pays ont certes contribué à réduire les délais de
création d'entreprises, en offrant des services de guichet unique, mais ces structures souffrent
de plusieurs maux que les inspecteurs de la cour ont relevés. Il s'agit principalement de
l'absence d'une stratégie commune aux CRI, se contentant seulement de plans d’actions propres
à chaque Centre régional. Le rapport a également pointé du doigt l'absence d’un statut
particulier du personnel des CRI ainsi que la dépendance financière de ces structures vis-à-vis
des subventions de l'État. S'y ajoutent un déficit en interconnexion informatique des CRI avec
leurs partenaires, une représentation limitée des administrations au sein du guichet unique et
l'absence d’un système unique de paiement des frais de création. Un autre point négatif souvent
reproché aux CRI consiste en l'absence de suivi des entreprises créées ainsi que de leur rôle
limité dans la déclinaison des politiques nationales au niveau local. Enfin, le rapport attire
l'attention sur l'absence d’un cadre juridique qui régit la Commission régionale d’investissement.
Justement, la lettre royale du 9 janvier 2002, portant création des CRI, a prévu la mise en place
de cette commission. Ensuite, deux circulaires du ministre de l’Intérieur (en 2002 et 2010) ont
juste précisé leur rôle sans fixer les modalités de sa composition, son organisation et son
fonctionnement.
Fonds d'équipement communal
Faible participation au financement des collectivités locales
La Cour des comptes n'a pas été tendre avec le Fonds d'équipement communal (FEC) qui aurait
dévié de sa mission principale, à savoir assister financièrement et techniquement les
collectivités territoriales, leurs groupements et des établissements publics locaux. Certes,
l’investissement local a triplé entre 2003 et 2012, pour atteindre 12 MMDH, mais le FEC n’a pas
pu développer une ingénierie financière capable de faire de l’emprunt un vecteur de
développement local. Selon le rapport, sa contribution au financement des collectivités
territoriales demeure faible, pas plus de 5%, selon les données de 2013. C'est en fait un débat
qui mérite d'être rouvert sur la vraie vocation du FEC qui s'apparente de plus en plus à une
banque commerciale normale, estime cette source. En douze ans (entre 2003 et 2014), le
nombre des collectivités territoriales qui ont bénéficié des prêts du FEC ne dépasse pas 620
collectivités, soit 38,9% de l’ensemble des collectivités territoriales toutes catégories
confondues. Il n'empêche que le FEC totalise des résultats importants, d'ailleurs il a versé plus
de 500 MDH à l'État durant trois ans, entre 2013 et 2015, mais sans pour autant que les
collectivités territoriales bénéficient de ces résultats importants.
Aderee. Une mission floue
Voilà six ans que l’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique (ADEREE) existe. Son budget est passé de 41 MDH en 2009 à 55 MDH,
en 2015, mais ses charges sociales s’élèvent à 32 MDH. La mission de la Cour des comptes dans
cette entité a révélé un certain nombre de faiblesses, à commencer par son rôle dans la mise en
œuvre de la stratégie énergétique nationale, qui n'est pas suffisamment défini. Ce manque de
visibilité a empêché l'ADEREE de développer des plans d'action en harmonie avec la stratégie de
développement des énergies renouvelables. Sans tourner autour du pot, le rapport de la Cour
des compte en est venu à la conclusion que les projets initiés par l’agence pendant la période
2010 à 2015 n’ont pas eu d’impact direct sur l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale.
Dans une tentative d'explication de ce problème, le rapport s'interroge sur le fait que l'agence
soit restée cantonnée dans ses premières missions lorsqu'elle était un centre de développement
des énergies renouvelables (CDER). C'est peut être la raison pour laquelle l'Agence s'investit
dans des études à caractère général au détriment de la concrétisation de programmes ayant
une plus-value opérationnelle.
À ce titre, l’essentiel des projets menés par l’Agence durant la période examinée, toutes filières
confondues, ont concerné l’identification et l’évaluation du potentiel énergétique et non sa
mobilisation. Au même titre que l'ADEREE, la société d’investissements énergétiques (SIE)
souffre aussi, selon le rapport, d'un objet social large. Et même la révision de sa stratégie en
2012 n’a pas pu corriger le positionnement de la SIE dans le paysage institutionnel, ni
formaliser les objectifs stratégiques assignés au secteur. N'y allant pas par le dos de la cuillère,
la Cour des compte a indiqué que l'intervention de la SIE se fait sans coordination avec les
autres acteurs stratégiques nationaux, à savoir l'ADEREE, MASEN et l'ONEE. Et d'enfoncer le
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clou en ajoutant que depuis sa création, la SIE n’a pu développer qu’un seul projet en
l'occurrence «Sala Noor». Cela s'explique, ajoute le rapport, par la diversification du portefeuille
de la SIE et son implication dans plusieurs domaines d’activité, ce qui a entraîné des difficultés
dans ladite exécution.
RÉGIONS, LA SITUATION N’EST PAS ROSE !
Gabégie, mauvaise gestion, dysfonctionnements urbanistiques...encore une fois, le palmarès
des régions est catastrophique.
Couacs à la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de Larache
Dans la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les griefs de la Cour régionale des comptes ont
porté sur la gouvernance au sein de la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et
d’électricité de la province de Larache (RADEEL). Il s’agit, entre autres, du retard pris lors de la
nomination de l’ensemble des membres du Conseil d’administration et la faible fréquence de la
tenue des réunions des comités de direction et d’audit. Ce n’est pas tout, puisque les magistrats
ont relevé aussi l’absence d’un manuel de procédures comptables et une carence dans le
traitement informatique des opérations comptables. À cela s’ajoute le risque qu’encourt la régie
à cause de l’accumulation des créances non recouvrées et du dépassement du délai légal de
paiement des soldes fournisseurs. «Certains comptes bancaires ont été ouverts sans
autorisation du ministère de l’Économie», ajoute la Cour régionale des comptes. S’agissant de
la gestion comptable, cette dernière a été diagnostiquée défaillante à cause de l’absence d’un
système de comptabilité analytique. Il y a aussi l’incapacité «à justifier les immobilisations
corporelles inscrites dans les comptes par un inventaire physique». Il faut savoir que la valeur
nette de ces immobilisations atteint 531 MDH en 2014, soit 53% du total bilan dont le montant
est de 996 MDH. Pire encore, la régie n’a donné aucun justificatif pour le non-recours à la
concurrence pour 17 bons de commande d’un montant 1,46 MDH et sur la base d’un échantillon
composé de 70 bons de commande. La cour a aussi noté que sur 47 bons de commande, 22
d’un montant de 1,58 MDH ont une «fausse imputation comptable».
Recettes communales mal gérées à Tétouan, Martil et Chefchaouen
Dans les communes de Tétouan et Chefchaouen, la cour régionale, a relevé une absence d’une
vision stratégique de la gestion et du contrôle des recettes, une insuffisance des moyens
humains et des logiciels informatiques. Il y a aussi une insuffisance dans la détermination de la
taxe sur les terrains non bâtis au niveau des communes de Tétouan et de Martil. Ce qui a
engendré un manque à gagner de 53,40 MDH entre janvier 2008 et le 31 décembre 2014. À
cela s’ajoute le non-recensement des redevables de la taxe sur les débits de boissons par la
commune de Chefchaouen. Quant à celle de Martil, cette dernière ne contrôle pas régulièrement
les occupations du domaine public communal.
Urbanisme Défaillant à Assilah, Oued Laou et Al Bahraouienne
Dans ces communes, il a été constaté un retard dans la réalisation des documents
urbanistiques. Ainsi à Oued Laou, la mise en œuvre du plan d’aménagement a pris 4 ans. C’est
le même temps que la modification de ce plan avait pris au niveau d’Assilah. Quant à celui de la
commune Al Bahraouienne, il n’a pas été publié à la date de la réalisation du rapport de la Cour
régionale des comptes. Cette dernière a aussi constaté la délivrance de certains permis «en
méconnaissance des dispositions légales et sans prendre compte de celles des documents
d’urbanisme». Et il y a les autorisations d’opérations de construction sans l’aval des autorités
administratives et techniques compétentes et les autorisations de morcellement ou de
construction illégales. Ce n’est pas tout, puisque les magistrats de Jettou ont mis la main sur
des octrois d’exonérations fiscales à des promoteurs immobiliers qui ne remplissent pas les
conditions requises.
Région Casablanca- Settat. Des dysfonctionnements à la pelle
La Cour régionale des comptes de la Région Casablanca-Settat a réalisé 8 missions de contrôle
au titre de l’année 2015. Des insuffisances ont été notées au niveau de la gestion du
contentieux par la commune urbaine de Casablanca qui n’a pas géré convenablement le contrat
de gestion déléguée des abattoirs communaux et des contrats d’exploitation du marché de gros
des fruits et des légumes ainsi que des parcs des jeux. De même, il a été constaté une absence
d’une vision claire en matière de gestion des 397 hectares des espaces verts de Casablanca. La
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gestion déléguée de la décharge publique contrôlée de la préfecture de Mohammedia et de la
province de Benslimane a été également critiquée. Le retard dans la réalisation des
investissements prévus par le contrat de gestion déléguée et les insuffisances au niveau de
l’exploitation de la décharge, de la gestion financière du contrat de gestion figurent sur la liste
des remarques de la Cour des comptes régionale. Le transport public urbain par autobus géré
par la société M’Dina Bus n'est pas en reste. Les investissements sont jugés insuffisants par
cette instance. À titre d’exemple et durant la période 2009-2014, la société M’Dina Bus s’est
limitée à un niveau d’investissement de 248 MDH, au lieu de l’investissement contractuel prévu
de 772 MDH, pour notamment l’acquisition de nouveaux autobus. Actuellement, la société utilise
un parc d’autobus vétustes mis en circulation depuis 1988 en France. Autre remarque. M’Dina
Bus a procédé à l’augmentation des tarifs appliqués sans l’autorisation préalable du comité de
suivi et de l’autorité délégante.
La Radeema de Marrakech-Safi pointée du doigt
La Région Marrakech-Safi a été contrôlée 8 fois au cours de l’année 2015. Les missions de la
Cour des comptes régionale ont concerné les collectivités territoriales Ait Abbass, Bouzmour,
Ghmate, Oulad Hassoun, Oulad Mtaa, et Sidi Abdellah, ainsi que la Régie autonome de
distribution d’eau et d’électricité de Marrakech. Les juges de la Cour des comptes ont
notamment remarqué le faible taux de réalisation des projets prévu par le plan de
développement communal, l’absence dans certaines communes d’organigrammes approuvés par
l’autorité de tutelle et l’insuffisance de la gestion des recettes, des dépenses et du patrimoine
communal. Par ailleurs, plusieurs défaillances et des insuffisances ont été enregistrées au
niveau de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (RADEEMA).
Retard en matière d'exécution des projets du Plan directeur d’assainissement liquide, réalisation
de projets non programmés et retard des opérations d’audit de marchés publics, dont le
montant excède 5 MDH. De même, il a été souligné l’emploi financier de l’excédent de trésorerie
sans l’autorisation de la tutelle. Ce n'est pas tout. Des insuffisances ont été relevées au niveau
de la mise en œuvre du projet de réhabilitation du réseau d’assainissement, et des projets
réalisés dans le cadre de l'Initiative nationale de développement humain. Le rapport a noté
aussi des défaillances en matière de contrôle et de gestion des eaux résiduaires industrielles.
Région Fès-Meknès. des abattoirs qui tournent mal
Plusieurs insuffisances ont été soulevées par la Cour régionale des comptes de la Région FèsMeknès, en matière du respect des spécifications et des normes de sécurité sanitaire et des
règles d’hygiène. Le rapport a montré que l’état actuel des abattoirs communaux de Meknès, El
Hajeb et Sefrou ne répond plus aux normes. Plusieurs abattoirs sont situés dans des zones
résidentielles en l’absence d’un dispositif adéquat de traitement des rejets liquides et solides de
l’abattage, en plus de l’inexistence de séparation physique entre les locaux aménagés aux
différentes opérations d’abattage. Ce qui cause une interférence entre opérations sales et
opérations propres. Parmi les observations soulevées en matière de gestion des trois abattoirs
figure aussi l’absence de contrôle et de suivi médical des ouvriers de l’abattoir. Le rapport a
également mis le point sur l’absence de conditions convenables de réfrigération et de ressuage
des viandes sur les abattoirs de la région.
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24/04/2017- LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES EST PUBLIÉ

Le rapport annuel de la Cour des comptes au titre de l’année 2015 vient d’être publié.
À l’instar des deux rapports annuels de la Cour des comptes au titre des années 2013
et 2014, ledit rapport présente un aperçu sur les finances des collectivités
territoriales.
Ledit rapport présente un diagnostic des finances publiques. Celui-ci, au titre de l’année 2015,
est constitué de deux volumes, le premier concerne les activités de la Cour des comptes tandis
que le deuxième, présenté en neuf livres, traite des travaux des Cours régionales des comptes.
Ledit rapport est constitué, dans sa majeure partie des synthèses des observations relevées par
les missions de contrôle de la gestion, accompagnées des commentaires des organismes publics
concernés.
De plus, ce rapport annuel rend compte de l’ensemble des activités des juridictions financières
dans les domaines relevant de leurs compétences, qu’elles soient juridictionnelles ou extrajuridictionnelles, notamment celles relatives au contrôle de la gestion d’un certain nombre
d’organismes
publics.
S’agissant du bilan d’activités de la Cour pour l’année 2015, 28 missions de contrôle ont été
effectuées, parmi celles programmées au titre de la même année, dans le cadre du contrôle de
la gestion et de l’évaluation des projets publics.

Enfin, ladite cour a rendu 399 arrêts en matière de vérification et de jugement des comptes et
25 arrêts en matière de discipline budgétaire et financière. Ladite cour a également saisi le
ministre de la Justice de huit affaires pour des faits de nature à justifier des sanctions pénales.
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Pour la Cour des comptes, le Domaine privé de l'Etat est
"mal défini" et "non maîtrisé"

Driss Jettou, premier président de la Cour des comptes.

La mobilisation du domaine privé de l'État a fait l'objet d'un audit de la Cour des
comptes dans le cadre de son rapport sur l'année 2015, paru le 24 avril. Un patrimoine
foncier "mal défini" et "non maîtrisé", selon les magistrats.
Le Domaine privé de l'Étatt (DPE) représente 1,7 million d'hectares estimés à 567 milliards de
dirhams. Un patrimoine important, mais mal valorisé et mal défini selon la Cour des comptes,
qui critique dans son rapport 2015 la politique foncière de l'État. Les magistrats de l'instance
l'instan
dirigée par Driss Jettou notent certes une "politique volontariste des pouvoirs publics" en
matière de stratégie de développement socio-économique,
socio économique, mais relèvent également des
"dysfonctionnements compromettant la mobilisation du foncier de l'État". D'après
D'après les auteurs du
rapport, les failles détectées peuvent être préjudiciables à l'investissement privé, et à la
recherche de foncier.
Un patrimoine mal défini
La législation marocaine ne donne pas de "définition juridique précise du domaine privé de
l'État",
", selon la Cour des comptes. L'instance relève aussi le flou au niveau du régime juridique
applicable à ces terres. Une situation qui entraîne une "difficulté de maîtrise de l'assiette
foncière du DPE", mais complique aussi sa gestion et les procédures qui
qui y sont associées.
Cette difficulté à maîtriser le patrimoine privé de l'Etat se traduit, selon la Cour, par "l'absence
d'une connaissance précise des immeubles domaniaux et la non-maîtrise
non maîtrise du portefeuille foncier
mobilisable". En d'autres termes, l'État n'a pas une connaissance totale de son domaine privé.
La Cour le relève par ailleurs lorsqu'elle note que "les pouvoirs publics n'ont pas encore procédé
à un recensement exhaustif de ce patrimoine foncier". À peine 53% de ces domaines sont
immatriculés auprès
rès de la conservation foncière, tandis que 41% sont en cours
d'immatriculation. Les 6% restants ne sont pas du tout immatriculés.
Absence de vision stratégique
L'institution de Driss Jettou reproche au ministère des Finances, chargé de la gestion du DPE,
l'absence de politique foncière. Il est reproché à l'État de limiter son action foncière à "la
cession, l'acquisition, l'affectation et la location en réaction aux besoins instantanés exprimés
par les investisseurs", plutôt que d'opérer une planification stratégique
stratégique de la mise à disposition
de ces ressources.
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Le rapport souligne également qu'en raison "l'amenuisement de la réserve foncière" et de
facteurs liés au prix du foncier et des lourdeurs qui caractérisent l'adoption des documents
d'urbanisme, le DPE n'est pas en mesure d'absorber seul la demande des investisseurs. Cette
situation conduit alors l'État a mobiliser des ressources foncières ne relevant pas de son
domaine privé, notamment le domaine public de l'État ou encore les terres collectives dites
"Guich".
Cette mobilisation de "réaction" du foncier et "la carence en matière de coordination et de
visibilité en amont" se traduisent alors selon les magistrats par l'impossibilité "d'engager une
politique foncière d'anticipation sur l'expansion future des villes". En outre, la multiplicité des
intervenants dans les procédures de cession rallonge les délais de mobilisation. Il faut en effet
"un délai minimum de traitement de 250 jours", note le rapport.
La Cour reproche également l'inadéquation des instruments de valorisation du foncier, alors que
le principal mode de mise à disposition de ce dernier aux investisseurs est la cession, qui
"procure au Trésor public des recettes dans l'immédiat", mais ne s'inscrit pas dans le long terme
puisque le bien cédé sort du patrimoine de l'État. La Cour recommande à cet effet de développer
les partenariats public-privé ou encore les baux emphytéotiques, contrats de location de très
longue durée (99 ans en général) signés entre l'Etat et un investisseur.
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27/04/2017- Pour la Cour des comptes, le ministère de la
27/04/2017
Culture manque cruellement de vision

Les magistrats de la Cour des comptes ont déploré la léthargie du ministère de la Culture, à qui
ils reprochent, entre autres, de ne jamais avoir élaboré de véritable stratégie culturelle.
Manque de vision, gabegie financière, insuffisances en matière
matière de protection du patrimoine
culturel… Les reproches adressés au ministère de la Culture par la Cour des comptes sont
légion. Dans son rapport concernant l’année 2015 ,présenté le 24 avril, l’instance dirigée par
Driss Jettou commence par épingler le manque
manque de vision d’un ministère qui n’a à ce jour pas
élaboré de véritable stratégie culturelle. La cour recommande au département chapeauté à
l'époque par Amine Sbihi "d’élaborer une stratégie culturelle pluriannuelle, fixant les priorités,
les programmes qui
ui leur sont subordonnés et les cibles à moyen et long termes".
Absence de suivi
Autre reproche adressé au ministère de la Culture: l’opacité qui caractérise l'octroi des
subventions aux associations. L’on apprend ainsi qu’entre 2005 et 2013, le département
départemen a
subventionné 826 associations pour un montant avoisinant 46 millions de dirhams. Pourtant,
"depuis la mise en place de cette action, aucune évaluation de l’activité de soutien n’a été
réalisée". Pire encore, "les PV des commissions chargées d’étudier les
les demandes de subvention
ne précisent ni le nombre de dossiers déposés, ni la liste des associations écartées, ni les
motifs" de leur mise à l'écart, peut-on
peut
lire dans le rapport.
Ces derniers se sont également intéressés au patrimoine culturel géré par le
l ministère. Un
patrimoine qui souffre d’un "faible effort d’inscription et de classement ", estime la Cour des
comptes. De cette étude, ressort un chiffre pour le moins ahurissant: le nombre de monuments
classés lors de la période coloniale s’élève à 263, contre seulement 48 depuis l’indépendance.
Un faible chiffre que la Cour des comptes impute au changement de la législation après
l’indépendance. La procédure d’inscription et de classement ayant changé depuis. La législation
actuelle prévoit que la procédure
procédure de classement des monuments "ne peut aboutir que si les
demandes d’inscription et de classement émanent d’un tiers".
Protection insuffisante des monuments
La cour reproche également au ministère de la Culture de ne pas suffisamment protéger les
monuments. Outre la "non-élaboration
élaboration des rapports relatifs aux infractions de sauvegarde et
d’entretien des monuments historiques", la cour met en lumière les défaillances du système de
sécurité des monuments historiques tout en listant un certain nombre d’incidents,
d’incid
dont le vol
d’une porte d’un monument historique à Fès ou encore la démolition d’une partie des remparts
de Tiznit.
Pour remédier à toutes ces défaillances, la Cour des comptes recommande notamment au
ministère de "procéder au classement et à l’inscription
l’inscription du plus grand nombre des monuments
historiques recensés", ou encore de "réaliser les projets de restauration et de valorisation des
monuments historiques dans les délais normaux".
Pas d'enseignement musical
Selon l'instance dirigée par Driss Jettou, le département désormais dirigé par Mohamed Laâraj
"ne dispose pas d’une vision globale et cohérente de l’enseignement musical au niveau national
susceptible d’unifier, de coordonner et d’harmoniser les actions des opérateurs opérant dans ce
domaine".
La cour a également soulevé plusieurs défaillances dans la gestion du corps professoral dans
divers conservatoires, reprochant au ministère son manque de contrôle sur des professeurs qui
n’assurent pas leur charge horaire hebdomadaire réglementaire, fixée à 22h,
22h, mais qui n’hésitent
pas à dispenser des heures supplémentaires.
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27/04/2017- Les dysfontionnements de l'ONCF passés au
27/04/2017
crible par la Cour des comptes

TWEET+1PARTAGERPARTAGER
PARTAGER
Dans la partie de son rapport annuel consacrée à l’ONCF, la Cour des comptes
signale que des problèmes liés aux infrastructures ont causé près de 327 heures
de retard.
En 2009, l’Office national des chemins de fer (ONCF) présentait le plan Rihane 50. Ce plan qui
couvre la période 2010-2015
2015 avait pour ambition d'assurer le transport de 50 millions de
voyageurs et de 50 millions de tonnes de marchandises.
marchandises. Dans le cadre de leur audit de l’ONCF,
les magistrats de la Cour des comptes se sont justement penchés sur la période couverte par
Rihane 50.
Sans grande surprise, l'audit commence par révéler des résultats financiers positifs de l’Office.
Entre 2009
009 et 2014, l’entreprise étatique a enregistré un taux de croissance annuel moyen de
6% de son chiffre d'affaires, passant de 2,62 milliards de dirhams en 2009 à 3,87 milliards de
dirhams en 2015. Le résultat net a lui aussi connu une croissance "passant d’un résultat négatif
en 2009 et 2010 à un résultat positif durant les trois années suivantes", soulignent les
magistrats de la Cour des comptes. Des résultats positifs essentiellement tirés par l’activité
trafic de l’ONCF qui représente "81% de l’ensemble des produits pour l’année 2015".
Néanmoins, l’Office fait face à de nombreux dysfonctionnements que l’institution dirigée par
Driss Jettou a relevés.
327 heures de retard
Dans son rapport la Cour des comptes note une augmentation des incidents liés aux
composantes
mposantes de l’infrastructure. Selon les magistrats, ce type d’incidents a enregistré "un pic en
2011 avec 102 incidents dus à une forte augmentation des ruptures et de soudures et cassure
de rail". Ces incidents ont connu une "légère" augmentation en 2013 et 2014 avant de voir leur
nombre réduit à 58 en 2015.
Ils ont lourdement impacté l'opérationnalité du réseau ferroviaire. La Cour des comptes révèle
ainsi que la moyenne annuelle des retards enregistrés de 2010 à 2015 est de 6.457 minutes
pour les trains de fret et de 19.646 minutes pour les trains passagers, soit un peu plus de 327
heures en moyenne par an.
Le rapport relève également que les quais des gares ne facilitent pas l’accès des voyageurs au
train en raison de "la non-adéquation
adéquation entre le dimensionnement
dimensionnement des quais et le gabarit du
matériel roulant qui subsiste en dépit de l’emmarchement installé sur certaines voitures".
Autant de problèmes qui font "courir aux passagers des risques de sécurité, dégradent la qualité
du transport et augmentent le temps
temps d’embarquement et de débarquement et par conséquent,
les durées d’arrêt des trains", selon les magistrats de la Cour.
Une maintenance qui fait défaut
Selon les magistrats de la Cour, la planification de la maintenance du matériel de l’entreprise est
encore
core gérée grâce à des "calendriers-programmes"
"calendriers
basés sur "des prospections des tournées à
pied". La maintenance de la caténaire, de la signalisation et des ouvrages d’art ne sont donc pas
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gérés par des systèmes informatiques contrairement aux maintenances dans le domaine de la
voie.
Les magistrats relèvent également que l’Office a "confié en 2010 à LPEE (Laboratoire public
d’essais et d’étude,NDLR) une mission de vérification exhaustive et d’évaluation détaillée de la
qualité de l’ensemble des 478 ponts de portée supérieur à 5m". Bien que l’état de 11 ouvrages
ait été jugé "alarmant" depuis le 3 juin 2011 par le Laboratoire, l’ONCF "a attendu la fin du mois
de mars 2015" pour décider des actions à entreprendre.
Matériel ancien
Les magistrats de la Cour notent également qu’une grande partie du matériel roulant de l’ONCF
est "ancien". Ainsi, "47% des locomotives électriques avaient entre 30 et 38 ans, 53% des
locomotives diesel de ligne avaient entre 40 et 47 ans et 43% des locomotives diesel de
manœuvre avaient entre 31 et 42 ans". Une ancienneté du matériel qui impacte en partie le
montant total du coût de maintenance passé de 295 millions de dirhams en 2010 à 422 millions
de dirhams en 2015.
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Cour des comptes:
souffrance

le

paysage

audiovisuel

national

en

Le rapport de la Cour des comptes publié le 24 avril pointe le manque de coordination, et
une dépendance trop forte aux subventions de l'État du paysage audiovisuel national.
Dans sa livraison concernant l'année 2015, le rapport de la Cour des comptes, publié le 24 avril,
revient sur
ur l'état du secteur de l'audiovisuel public, au sujet duquel il relève de nombreuses
déficiences. Les deux composantes du pôle public en particulier, SNRT et 2M, souffrent de
problèmes d'orientation stratégique et de financement. La première souffre d'une trop grande
dépendance aux financements et subventions de l'État, tandis que la deuxième est en état de
déficit structurel depuis bientôt 10 ans.

Le financement du PAN en berne
Le paysage audiovisuel national (PAN) est principalement financé à travers les fonds publics.
Outre le Budget général de l'État, il tire ses ressources du Fonds pour la promotion du paysage
audiovisuel et des annonces (FPPAN) ainsi que de la Taxe pour la promotion du paysage
audiovisuel national (TPPAN). Les recettes publicitaires complètent
complètent ces ressources publiques.
Entre 2006 et 2015, c'est la SNRT qui s'est taillé la part du lion dans le soutien public. L'héritière
de la RTM a bénéficié sur cette période de 10,5 milliards de dirhams, soit 88% du montant de la
subvention publique. En comparaison, 2M a reçu 430 millions de dirhams, tandis que le Centre
cinématographique marocain a obtenu 995 millions de dirhams sur la même période.
Le FPPAN, "l'instrument majeur pour le développement du secteur de l'audiovisuel", a vu ses
recettes baisser
isser de manière systématique. Elles sont ainsi passées de 529 millions de dirhams
en 2004 à 266 millions en 2013 et 375 millions en 2014. La Cour des comptes note que
paradoxalement, les bénéficiaires du fonds se sont multipliés, malgré "des recettes toujours
touj
limitées".
Ce fonds, alimenté à 40% par la TPPAN, souffre justement du déficit de recouvrement de cette
taxe, prélevée sur les factures d'électricité, de la part des organismes collecteurs que sont les
régies de distribution et l'Office national de l'eau
l'eau et de l'électricité (ONE). Le rapport de la Cour
des comptes pointe particulièrement les régies de Marrakech (RADEEMA) et Larache (RADEEL).
Le pôle audiovisuel cumule les retards sur ses programmes
En 2006, un avis du Conseil supérieur de la communication
communication audiovisuelle recommandait la mise
en place d'une holding sous une présidence commune pour le pôle audiovisuel public. Une
recommandation qui n'a jamais abouti, bien que les deux acteurs du secteur soient sous la
coupe d'un président unique, Fayçal Laraïchi.
La
Pour les magistrats, la non-mise
mise en place de cette
stratégie fait que "les deux sociétés audiovisuelles publiques œuvrent sans synergie réelle et
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des insuffisances ont été constatées au niveau de la coordination des actions et la mutualisation
des efforts".
La Cour des comptes relève que la SNRT souffre d'une "dépendance accrue aux subventions de
l'État", tandis que son chiffre d'affaires est en baisse constante depuis 2010. Celui-ci couvre à
peine la moitié des charges de l'entreprise. À titre d'exemple, ses recettes publicitaires en 2015
s'élevaient à peine à 169 millions de dirhams. Le rapport de la Cour rappelle que la SNRT n'a
conclu aucun contrat-programme avec l'État depuis l'expiration de celui couvrant la période
2009-2011, et dont certains engagements prévus n'ont été que partiellement honorés.
Quant à SOREAD-2M, sa situation financière est "alarmante" pour la Cour des comptes. La
société d'Aïn Sebaâ "ne réalise que des résultats nets depuis 2008", et son chiffre d'affaires
n'arrive pas à absorber ses charges. La Cour revient par ailleurs sur les fameux cahiers des
charges de 2012, qui auraient mis en évidence un manque à gagner sur les recettes
publicitaires de l'ordre 190 millions de dirhams. L'équipement dont dispose la chaîne est par
ailleurs vétuste à en croire le rapport de l'instance dirigée par Driss Jettou, avec une moyenne
d'âge de 12 ans.

Le cinéma sur le déclin
Selon la Cour des comptes, l'industrie cinématographique souffre elle aussi de sa "dépendance
vis-à-vis de l'aide publique". Celle-ci lui a certes permis d'augmenter sa production, mais
pas d'atteindre la maturité suffisante pour s'en défaire.
Et si la production cinématographique nationale est en hausse constante, le nombre de salles de
cinéma ne cesse de s'effondrer. En 2014, on n'en compte que 32 regroupant 59 écrans. La
fréquentation des salles obscures suit la même tendance baissière. Leurs recettes sont ainsi
passées de 130 millions de dirhams en 2002 à 74,85 millions en 2014, avec à peine 1,64 million
de places achetées. Cette baisse se répercute sur l'ensemble de l'industrie, le nombre de
sociétés de distribution passant de 129 à 9 entre 2005 et 2014.
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25/04/2017- Business model bancal, stratégie floue... La
25/04/2017
Cour des comptes liste les tares de la SIE

L

Le dernier rapport de la Cour des comptes passe au peigne fin la Société d’investissements
énergétiques (SIE).
Dans le rapport présenté le 24 avril, les magistrats de la Cour des comptes plantent d’emblée le
décor: depuis sa création en 2010, la Société d’investissements énergétiques (SIE) "n’a
enregistré aucun bilan positif". Détenue par l'État et le
le Fonds Hassan II, à hauteur de 71 % et
29 % respectivement, la société a pour mission principale de financer et développer les projets
liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Pourtant, en six ans, le bras
financier de l’État, comme se présente la société sur son site, "n’a réussi à développer qu’un
seul projet sur la base de quarante projets étudiés", révèle le rapport de la Cour des comptes.
Les raisons de cet échec ? D’abord, un positionnement stratégique qualifié de flou. "Les statuts
sta
de la société ont un caractère général, dans la mesure où les missions assignées à la SIE sont
étendues et concernent la réalisation d’un mix énergétique au Maroc. Toutefois, la Société a été
créée dans l’objectif de la pérennisation du fonds de développement
développement énergétique comme levier
des financements destinés aux investissements et aux projets rentables, et qui visent le
développement et la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique". Et ce
n’est pas tout. "La rentabilité commerciale
commerciale qui constitue l’un des éléments importants dans le
choix de filières énergétiques n'a pas été retenue parmi les critères d'analyse des principales
sources d'énergie. Les projections effectuées n’étaient pas suffisamment étayées à cet égard",
précisent les magistrats.
Les auteurs du rapport relèvent également que les conclusions du document stratégique de la
SIE "sont basées sur des informations à caractère général, et ne prennent pas en considération
les réalités du marché national". À titre d'exemple,
d'exemple, la Cour des comptes relève que: "pour
l’exploitation de la filière éolienne au niveau territorial, la stratégie conclut que la situation du
Maroc ne présente pas de difficultés majeures à gérer de façon acceptable les impacts
environnementaux du développement
développement de l’énergie éolienne. Or, le développement de l’éolien
souffre, actuellement, des entraves liées au problème du foncier".
Il en est de même pour l’analyse de l’impact économique liée à l’exploitation, la maintenance et
la construction des parcs éoliens.
iens. "La stratégie ne donne pas de propositions concrètes", note le
rapport.
Business plan bancal
Quels sont donc les rôles, les modes et les moyens d’intervention de la SIE ? La stratégie ne le
dit pas. "En fait, elle n’a pas précisé si l’on doit agir via
via un investissement direct, ou via des
véhicules financiers, sachant que l’objectif initial est de pérenniser les fonds, les rentabiliser
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pour les réinvestir", précise le rapport. Quid de sa position au milieu des autres acteurs? "La
définition des rôles de la SIE n’a pas pris en considération l’intervention des autres intervenants
dans le secteur. Ainsi, le positionnement de la SIE est resté mitigé et sa capacité à créer de la
valeur dans chacun des domaines de la chaîne de la valeur globale du secteur n’est pas
clarifiée", explique le texte. Quant aux critères de rentabilité, ils n’ont pas été établis. "Le
business plan se limite à définir les dépenses de fonctionnement et d’investissement, et ne
prend pas en considération ni le coût de revient du KWT ni le taux de rentabilité interne".
2012, rebelote
En 2012, la SIE fait appel à un cabinet de conseil pour revoir sa stratégie. Problème, "la révision
de la stratégie en 2012 n’a pas pu corriger le positionnement de la SIE dans le paysage
institutionnel, ni formaliser les objectifs stratégiques assignés au secteur. La société a ainsi
reconduit la stratégie de 2010". Résultat: la stratégie de 2012 est une copie de celle de 2010.
Le rapport de la Cour des comptes relève aussi le "non-établissement d'un état des lieux
permettant de définir les besoins et évaluer les mutations rapides qu’a connu le contexte
énergétique marocain. De plus, la stratégie énergétique du pays a connu une évolution depuis
2010". Ainsi, au lieu de s’atteler à la réalisation des grands projets, la SIE a vu ses missions
"s’étendre à des projets de petite taille (…) et son champ d’intervention s’est élargi vers d’autres
secteurs et vers l’efficacité énergétique", constate le rapport. Autre problème: la société donne
la priorité à l’énergie solaire. "Or, concernant cette filière, les acteurs publics et privés impliqués
affirment leur positionnement. À titre d’exemple, Masen a créé sa propre structure
d’investissement (Masen Capital), ayant pour objet de prendre des participations à hauteur de
25% dans les sociétés qui seront constituées suite aux appels d’offres en cours", relèvent les
magistrats de la Cour des comptes. Un constat qui remet en question la raison d’être de la SIE
"qui consistait à confier à cette dernière la fonction d’investissement dans les énergies
renouvelables ".
La répartition des moyens n’échappe pas non plus aux critiques de la Cour des comptes: les
programmes éoliens et solaires "accaparent à eux seuls 80% du capital". Le reste, soit quelque
760 millions de dirhams, est insuffisant pour les autres projets, "notamment ceux en relation
avec les chauffe-eau solaires et les équipements relatifs à l’efficacité énergétique".
Pas de contrat-programme
La loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques n’a pas été respectée,
car il n’existe aucun contrat-programme entre l’État et la SIE. "Ledit contrat aurait dû constituer
le cadre de référence engageant les acteurs impliqués d’une manière claire autour d’un
diagnostic, d’une stratégie, des objectifs et des moyens", indique le rapport. La Cour des
comptes estime également que la démarche de la société publique, "fondée sur des véhicules
financiers thématiques […], n’a pu capter ni les investisseurs nationaux, ni internationaux ".
Qu’en est-il du positionnement de la SIE par rapport à l’ADEREE? "Les relations entre les deux
partenaires ne sont pas optimales étant donné qu’elles souffrent d’un manque de clarté. Ce qui
a favorisé une concurrence entre ces deux acteurs", estiment les magistrats.
Qu’en est-il de ses relations avec l'Agence marocaine d'énergie solaire (Masen)? Elles "sont
devenues de moins en moins visibles". "La réalisation du programme solaire a été confiée à
Masen qui a mis en place, à cet effet, un cadre institutionnel et un schéma de financement pour
l’obtention d’emprunts avec des conditions préférentielles. De plus, elle (Masen) a créé sa
propre structure d’investissement dédiée (Masen Capital) devant servir comme un véhicule pour
la gestion des opérations de financement et de prises de participations dans les projets
solaires", détaille le rapport. Conséquence: "La SIE n’a pas pris part dans la réalisation du
programme solaire et sa contribution s’est limitée à une participation passive aux réunions du
conseil de surveillance de Masen".
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25/04/2017- La Cour des comptes
25/04/2017
mptes pointe l'inefficience du
Fonds de développement rural

Plus de 20 % des habitants de zones rurales n'ont pas aux toilettes. Crédit :

PARTAGERTWEET+1PARTAGER
PARTAGERPARTAGER

Dans son rapport 2015, la Cour des comptes consacre un chapitre au Fonds de
développement
veloppement rural et des zones montagneuses (FDRZM), dont elle juge avec sévérité la
gestion et l'efficience de l'utilisation des fonds.
Dans son rapport pour l'année 2015, la Cour des comptes consacre un long chapitre au Fonds
de développement rural. Créé par la loi de Finances 1994, le Fonds de développement rural et
des zones montagneuses (FDZRM) sert à financer le développement des zones rurales et
montagneuses. À cet égard, il est mis à disposition du ministère chargé de l'agriculture et celui
chargé de
e l'aménagement du territoire, le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du
territoire.
À l'origine placée sous la responsabilité directe du chef du gouvernement, qui en était
l'ordonnateur, l'administration du fonds a été transférée au ministre de l'Agriculture
l'Agriculture et de la
Pêche maritime (MAPM) par la loi de finances 2016.
Lire aussi: Akhannouch se défend d’empiéter sur le terrain de Benkirane
Une décision qui avait suscité de vives tensions entre Abdelilah Benkirane et
et Aziz Akhannouch
en octobre 2015, alors que le discours royal prononcé à l'occasion de la Fête du trône la même
année annonçait la mobilisation de 55 milliards de dirhams pour ce fonds dont les ressources
s'élevaient à peine à 2,6 milliards.
Un fonds peu alimenté et sous-utilisé
sous
Le rapport de la Cour des comptes, qui couvre la période 2005-2015,
2005 2015, signale que le fonds n'a
été actif qu'à partir de 2008, et que "ses ressources n'ont été renforcées qu'à partir de 2012",
lorsqu'il a été doté d'un budget d'un milliard
milliard de dirhams issus du budget général de l'État. AuAu
delà de la faiblesse des ressources du fonds, c'est leur utilisation qui est pointée par l'institution
dirigée par Driss Jettou. En 2015, à peine 18% des ressources ont été employées, soit 460
millions
s de dirhams sur les 2,6 milliards du fonds.
La répartition de ces ressources entre les ministères de l'Urbanisme et de l'Agriculture fait
également l'objet des critiques de la Cour des comptes. Les magistrats relèvent ainsi que "de
2008 à 2014, les crédits
s affectés au MAPM ont atteint 75% contre 25% des crédits ouverts mis
à la disposition du MUAT".
Et si le département de l'Agriculture s'est taillé la part du lion dans la répartition budgétaire, il a
également utilisé "une bonne partie de ces ressources pour
pour couvrir les programmes à caractère
urgent". Un manque de stratégie et de planification relevé à plusieurs reprises par la Cour des
comptes.
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Manque de stratégie et de coordination entre les départements
Y a-t-il une vision claire de la stratégie d'utilisation du FDRZM? À en croire la Cour des comptes,
le fonds a été utilisé au cours des 15 dernières années "selon les circonstances soit pour
répondre à des urgences, soit pour accompagner des approches adoptées en matière de
développement rural". Ces "approches" relèvent des trois stratégies adoptées pour le
développement rural entre 1999 et 2015: la Stratégie 2020, la Stratégie nationale du
développement durable, et la Stratégie nationale du développement des zones de montagne.
Une dispersion qui amène la Cour à recommander "l'adoption d'une stratégie unifiée".
En outre, les changements constants dans les administrations chargées de la problématique du
développement rural ont "impacté négativement l'efficacité et l'efficience dans la gestion du
fonds notamment au niveau de l'atteinte de ses objectifs". Entre 1999 et 2013, la prérogative
du développement durable s'est ainsi baladée entre les ministères de l'Agriculture et de
l'Urbanisme, des commissions interministérielles, ou des instances indépendantes comme le
Conseil national de l'habitat.
Le rapport déplore à la fois un manque de concertation entre les deux départements chargés du
développement rural et un chevauchement de leurs actions. Ceux-ci planifient leurs actions sans
tenir compte l'un de l'autre, "abstraction faite des possibilités d'intégration ou de
complémentarité entre les programmes et les projets". C'est notamment le cas du ministère de
l'Urbanisme qui a financé à plusieurs reprises des projets relevant de la compétence du
ministère de l'Agriculture.
Manque de vision et de pilotage
La Cour des comptes s'inquiète en outre de "l'absence d'instruments et de mécanismes de suivi
et de contrôle des opérations financées par le Fonds". Une carence que les magistrats imputent
au texte de création du FDRZM, qui s'est contenté d'en nommer l'ordonnateur, à savoir le
Premier ministre à l'époque de rédaction du texte, sans se préoccuper "des questions
opérationnelles relatives à la préparation et l'arbitrage des programmes ainsi que du suivi de
l'évaluation des réalisations".
La Cour relève un "foisonnement du nombre des sous ordonnateurs". En 2015 ils étaient 78,
répartis entre les deux de l'Agriculture et de l'Urbanisme, les walis et gouverneurs, ainsi que des
directeurs généraux d'établissements publics. Une multiplication d'acteurs qui "constitue une
entrave à la convergence des décisions de pilotage".
Quant à l'opérationnalisation des projets financés par le fonds, celle-ci souffre d'un manque de
suivi technique, les magistrats relevant par exemple qu'un chef de projet et une instance de
suivi de l'exécution des projets ne sont pas systématiquement prévus. Dans la même veine, le
rapport relève que si certains services établissent des reportings des projets, ces documents ne
sont pas systématiquement réalisés.

Les réponses du ministère de l'Agriculture
Une grande partie du chapitre dédié au Fonds de développement rural est consacrée aux
réponses du ministère de l'Agriculture. Sur le manque de coordination entre les deux
départements concernés par le fonds, le département d'Aziz Akhannouch tient à préciser que
"le gouvernement a remédié à ces insuffisances [...] avec la création de la Commission
permanente de développement de l'espace rural et des zones de montagne" en 2012.
Par ailleurs, le fonds répond à la critique sur la faible utilisation des ressources en indiquant
qu'il est "préférable de comparer les emplois avec les ressources engagées et non avec
l'ensemble des ressources", celles-ci étant considérées comme des "plafonds". Quant à
l'absence de vision harmonisée au niveau des différents acteurs impliqués, le ministère de
l'Agriculture considère que les différentes stratégies mises en œuvre "sont cohérentes et
découlent de la vision principale développée par la Stratégie 2020".
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25/04/2017- Cour des comptes : Driss Jettou livre son diagnostic de
25/04/2017
2015

Son rapport annuel dévoilé avec les détails de 28 missions de contrôle dans le
cadre du contrôle de la gestion et de l’évaluation des projets publics
La Cour a rendu 399 arrêts en matière de vérification et de jugement des
comptes et 25 arrêts en matière de discipline budgétaire et financière.
La Cour des comptes vient de rendre public son rapport annuel pour l’année 2015. Au total,
vingt-huit
huit missions de contrôle ont été effectuées dans le cadre du contrôle de la gestion et de
l’évaluation des projets publics. Les responsables
responsables affirment également que la Cour a rendu 399
arrêts en matière de vérification et de jugement des comptes et 25 arrêts en matière de
discipline budgétaire et financière. Il ressort également du rapport que la Cour a saisi le ministre
de la justice
e de huit affaires pour des faits de nature à justifier des sanctions pénales. En ce qui
concerne les travaux des Cours régionales des comptes au titre de cette même année, celles-ci
celles
ont effectué des missions de contrôle au niveau d’organismes agissant à un
un niveau régional en
partenariat avec la Cour des comptes. Aussi, les Cours régionales des comptes ont également
effectué 58 missions de contrôle de la gestion couvrant tous les types de collectivités
territoriales et les services publics locaux, ainsi que certaines sociétés de gestion déléguée.
«Elles ont aussi rendu 1.891 jugements définitifs en matière de jugement des comptes, et six
jugements dans le domaine de la discipline budgétaire et financière.
Dans le cadre de l’assistance aux autorités de tutelle,
tutelle, les Cours régionales des comptes ont émis
25 avis au sujet de comptes administratifs non approuvés par les conseils délibératifs des
collectivités territoriales concernées», apprend-on
apprend on auprès de la Cour des comptes. Dans les
détails, le rapport annuel revient
revient sur les conclusions des principales missions de contrôle
effectuées au niveau de différents organismes publics. C’est le cas notamment pour le ministère
de la culture. La mission effectuée par les magistrats de la Cour révèle en effet que le ministère
ministè
au cours de 2015 n’a pas «procédé à l’ouverture et à la tenue des documents juridiques relatifs
au patrimoine comme il est prévu par les dispositions réglementaires. Il s’agit, notamment, de
la liste des immeubles classés, du registre de l’inventaire général
général du patrimoine culturel relatif
aux meubles et immeubles, ayant fait l’objet d’un arrêté d’inscription, ainsi que du répertoire
national des gravures et peintures rupestres, et des pierres écrites, en plus des inscriptions
monumentales». Aussi, l’audit
l’audit de la Cour a détecté une insuffisance de la sécurité des
monuments historiques.
«En fait, il a été relevé que ces monuments sont confrontés, en permanence, aux tentatives de
vol ou à des actes de vandalisme ou bien aux risques de démolition», précise la même source.
S’agissant de l’expérience des Centres régionaux d’investissement, la Cour des comptes précise
dans son rapport qu’en dépit des résultats significatifs enregistrés au niveau de la création des
entreprises, notamment dans la réduction des délais
délais de création, plusieurs contraintes
demeurent encore, ce qui ne permet pas d’atteindre les objectifs. Les magistrats de la Cour
évoquent notamment la non mise en place d’une stratégie commune aux CRI, et adoption
seulement de plans d’actions propres à chaque
chaque CRI ainsi qu’une représentation limitée des
administrations au sein du Guichet unique en plus de l’absence d’un système unique de
paiement des frais de création.
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Politique foncière de l’Etat : La grande absente

Selon le rapport 2015 de la Cour des comptes, le contrôle de la Direction des domaines de l’Etat
a permis d’enregistrer des carences et dysfonctionnements entachant la mobilisation du foncier
de l’Etat. L’audit a révélé notamment des contraintes liées à la mobilisation du domaine privé de
l’Etat en raison de la non élaboration d’un code des domaines de l’Etat en vue de donner une
définition du domaine privé de l’Etat, et de déterminer le régime juridique qui lui est applicable
et les procédures de sa gestion, ainsi que les instruments de sa valorisation et les outils de sa
protection.
La Cour des comptes parle également dans son rapport de l’absence d’une politique foncière,
car l’essentiel de l’action foncière de l’Etat se limite aux opérations de cession, d’acquisition,
d’affectation et de location en réaction aux besoins instantanés exprimés par les investisseurs,
alors que ces opérations devraient être la résultante d’une planification stratégique de
développement économique et social.

Le FEC : Faible contribution au financement des collectivités
La Cour des comptes a relevé dans son rapport 2015 une faible contribution de la part du Fonds
d’équipement communal (FEC) au financement des collectivités territoriales. En dépit du fait que
l’investissement local a presque triplé entre 2003 et 2012 pour atteindre plus de 12 milliards
DH, la Cour affirme que le FEC n’a pas pu développer une ingénierie financière capable de faire
de l’emprunt un vecteur de développement local, puisque sa contribution au financement des
collectivités territoriales demeure faible, et ne dépasse guère 5% selon les données de 2013.
«En douze ans (entre 2003 et 2014), le nombre des collectivités territoriales qui ont bénéficié
des prêts du FEC ne dépasse pas 620 collectivités, soit 38,9% de l’ensemble des collectivités
territoriales toutes catégories confondues. Les préfectures et les communes rurales sont les
moins servies avec un taux de couverture, respectivement, de 30,77 et 32,61%, alors que
81,25% des régions et 72,4% des communes urbaines ont bénéficié des prêts du FEC», précise
la même source.
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Les investissements du ministère de la justice sous la loupe

Les projets du ministère de la justice et des libertés ont été sous la loupe de la Cour des
comptes. Cette dernière affirme que le contrôle de la gestion des programmes d’investissement
du ministère de la justice et des libertés a permis d’enregistrer plusieurs remarques. Ainsi, la
Cour a détecté l’absence d’une vision claire des projets à réaliser. «Il a été remarqué que des
marchés publics ont été programmés au niveau de la direction de l’équipement et du patrimoine
du ministère sans qu’il y ait une vision claire des projets à réaliser, ce qui entraîne des
modifications», lit-on dans le rapport de la Cour.
La même source ajoute que le ministère a prévu la réalisation d’un ensemble de projets sans
arrêter les besoins à satisfaire, et sans étudier leur faisabilité ; ce qui a abouti à l’abandon de
ces projets après engagement de dépenses importantes.
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26/04/2017- Cour des comptes : L’autonomie financière des
26/04/2017
collectivités toujours faible

L’institution relève également le poids
poids important des salaires sur les budgets locaux
Les dépenses courantes ont atteint 19,6 milliards de dirhams en moyenne annuelle
avec un taux d’exécution minimal de 83% enregistré en 2015 contre un taux maximal
de 90% enregistré en 2013.
Les dépenses des fonctionnaires des collectivités territoriales représentent 11,1 milliards de
dirhams durant l’année 2015, soit 52% des dépenses. C’est le chiffre annoncé dans le rapport
annuel 2015 récemment publié par la Cour des comptes. En effet, une hausse de 11% a été
enregistrée comparé à 2011. Le rapport a également mis en lumière la moyenne annuelle de la
masse salariale qui atteint 10,7 milliards entre 2011 et 2015, soit une augmentation moyenne
annuelle de 2,6%. Tandis que les dépenses d’investissement des collectivités
collectivités territoriales en
moyenne annuelle ont atteint 14,5 milliards de dirhams en 2015, contre 11,8 milliards de
dirhams. Après le recul de ces dépenses en 2013 et en 2014, soit respectivement 7,3 et 1,6%,
l’année 2015 a enregistré une hausse de 34,2%
34,2% comparativement à l’année qui l’a précédée.
Cependant, le volume des investissements a lui connu une hausse de la moyenne annuelle qui a
atteint 7,8% durant la période 2011-2015.
2011
Par ailleurs, les statistiques dévoilées par la Cour des comptes révèlent que
que les ressources
courantes des collectivités territoriales ne couvrent que 60% de la moyenne annuelle des
dépenses sur la même période. La première juridiction financière du Maroc dévoile ainsi que
durant l’année 2013 les dépenses ont été couvertes à hauteur
hauteur de 63%, ce qui constitue le plus
haut niveau jamais atteint durant cette période. Toutefois, la Cour des comptes signale à ce
titre que ces faibles taux révèlent que l’autonomie financière des collectivités territoriales est
encore loin. Selon l’institution,
ution, le compte courant des collectivités territoriales reste fortement
dépendant des ressources transférées. Celles-ci
Celles ci sauvent ce compte d’un résultat négatif durant
la période 2011-2015.
2015. Par ailleurs, le rapport 2015 de l’institution financière souligne que les
dépenses d’investissement ont été couvertes à 89% en 2012, à 108% en 2013 et à 99% en
2015.
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Recettes : Les collectivités urbaines en tête
Par catégorie, les collectivités urbaines occupent la première place en termes de recettes, soit
53% du total, suivies des collectivités rurales avec 22% des recettes courantes. A la troisième
place figurent les préfectures et les provinces (20%), ensuite les régions avec 5% du total des
recettes courantes, et ce durant la période 2011-2015. Dans la même lignée, le rapport de la
Cour des comptes révèle que durant l’année 2015, les recettes des collectivités urbaines ont
atteint 18 milliards de dirhams contre 7,8 milliards de dirhams pour les collectivités rurales et
7,7 milliards de dirhams de recettes enregistrées pour les provinces et les préfectures. Quant
aux régions, l’institution a fait savoir que les recettes comptabilisées atteignent 2,1 milliards de
dirhams.
L’institution dresse également par catégorie les dépenses des collectivités territoriales durant la
période 2011-2015. Il s’est avéré que dans cette partie aussi les collectivités urbaines arrivent
en tête avec un taux de 62%. La seconde position est occupée par les collectivités rurales qui
ont enregistré un taux de 23%, suivies des provinces et des préfectures avec 13%. Les régions
sont quatrièmes avec un taux de 2% des dépenses courantes.
Par ailleurs, la Cour a fait état de l’efficacité d’exécution des budgets des collectivités
territoriales en se fondant sur les réalisations et les prévisions en la matière. Elle a constaté à ce
titre que durant la période 2011-2015, l’exécution effective a atteint son plus haut niveau en
2015. Celui-ci a atteint 122% contre 110% en 2013 et en 2011. La Cour explique que, bien
satisfaisants, ces résultats cachent l’approche prudente dans le calcul des prévisions des
recettes. En effet, l’institution indique que ce calcul se fait à la base de la moyenne des recettes
comptabilisées sur les deux dernières années et les neuf mois de l’année en cours.
Ce qui limite le rôle du budget en tant qu’outil de gestion qui permet une projection vers
l’avenir, souligne la Cour des comptes. Concernant les dépenses courantes, l’institution a
dévoilé qu’elles ont atteint 19,6 milliards de dirhams en moyenne annuelle avec un taux
d’exécution minimal de 83% enregistré en 2015 contre un taux maximal de 90% enregistré en
2013. Cette hausse est due au caractère certain et vérifié de prévisions relatives à la masse
salariale qui représente 52% des dépenses courantes. Par ailleurs, le taux d’exécution des
dépenses d’investissement a connu une amélioration de 56% en 2015. Toutefois, l’institution
fait remarquer que cette hausse reste moyenne en raison de la faiblesse des structures
d’organisation et des systèmes de gestion informatiques ainsi qu’un nombre réduit des
ressources humaines chargées de mission de stratégie et de suivi des projets mais également
du faible nombre du personnel chargé des procédures administratives qui traitent la réalisation
et la conclusion des contrats et des marchés.

Service de documentation- Avril 2017

Page 72

Press-book
book sur le Rapport de la Cour des comptes pour l’année 2015

25/04/2017- S.O.S déficit ! Carburants, blé, médicaments et
sucre La Cour des comptes tire la sonnette d’alarme

Le Maroc risque-t-il
il d’être confronté à une pénurie de carburants, de médicaments, de sucre ou
de blé ? «Oui», à en croire les juges de la Cour des comptes qui ont révélé dans leur dernier
rapport que les stocks de sécurité de ces produits
produits souffrent d’un déficit structurel.
Ainsi, au niveau des produits pétroliers, le document de la Cour des comptes a observé qu’il y
a insuffisance des stocks par rapport au niveau minimum prévu par la loi, qui est situé entre 75
et 60 jours de consommation.
ommation. Tel est le cas pour le gasoil dont les stocks disponibles, relevés
à fin 2015, ne permettaient de couvrir, en moyenne, que 24,1 jours de consommation et pour
ceux du super qui ne dépassent pas les 34,8 jours. Les réserves de gaz butane ne couvraient,
cou
de leur côté, que 27,5 jours de consommation. Quant au fioul, la situation semble plus critique
avec des niveaux qui ne dépassent pas les 5 jours de couverture étant entendu que ce produit
est utilisé essentiellement dans la production de l’énergie
nergie électrique et dans certaines
industries.

Quant aux stocks de kérosène, ils ont atteint une couverture allant de 10 à 19 jours pour
certains mois de 2015. «Des niveaux critiques», selon les juges de la Cour des comptes pour
qui les importateurs
rs doivent disposer d’un stock équivalent à 30 jours de ventes.
Sur un autre registre, le rapport a constaté que le suivi des stocks de médicaments reste
difficile à quantifier du fait d’une réglementation peu adaptée. Il fait allusion à la
réglementation
tation en vigueur depuis 2002 et qui fixe les réserves au quart du total des ventes au
cours de l’année précédente pour les pharmacies et de 1/12ème des ventes de l’année
précédente pour les grossistes, ce qui a été jugé comme de nature à rendre complexe
compl
le suivi
des stocks des produits. Mieux, les produits sanguins ne font pas partie de ceux qui sont
soumis aux obligations de stockage de sécurité. Ce qui justifie la pénurie chronique de sang
au Maroc.

Cette difficulté à contrôler les stocks a été également observée au niveau des réserves en blé
tendre et en sucre. Et pour cause, l’existence sur le marché de 280 organismes stockeurs, 30
importateurs et 164 minoteries industrielles, dont une large frange utilise encore des process
industriels
s traditionnels au moment où une autre obéit, dans ses process, aux normes
internationales. Ceci d’autant plus que le stockage en magasins domine avec 65%, ce qui
risque d’induire des problèmes en matière de normes d’hygiène et de traçabilité.
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Concernant le sucre, les magistrats de la Cour des comptes ont relevé que le mois d’avril
enregistre systématiquement la plus faible réserve de l’année et que le marché national est
fortement dépendant des importations de sucre brut destiné à la production de sucre blanc,
qui représente près de 66% de la production. A noter que les fluctuations des cours
internationaux de ce produit atteignent des niveaux insoutenables et posent des problèmes en
matière d’approvisionnement sur le marché international.

Mais, il n’y a pas que la faiblesse du stockage de ces produits stratégiques qui fait réagir ces
magistrats, le cadre juridique régissant ce secteur laisse également à désirer. Pour eux, ce
cadre reste incomplet et n’apporte pas de définitions et de spécifications nécessaires pour une
gestion efficace des stocks de sécurité.

Ainsi, certains textes réglementaires accusent un grand retard dans leur publication. Ce cadre
est également marqué par un manque de dynamisme. En effet, depuis leur établissement,
l’essentiel des textes n’a pas connu de mise à jour visant à apporter les précisions qui
s’imposent et à tenir compte des évolutions enregistrées par les secteurs concernés. Ce cadre
ne définit pas avec précision ce qu’est le "stock de sécurité", lequel se trouve confondu avec les
stocks destinés aux besoins commerciaux des opérateurs et ne tient pas compte du souci
national de sécuriser les approvisionnements en toutes circonstances qu’elles soient normales
ou
exceptionnelles.
Les modalités de contrôle et de suivi ont été également pointées du doigt. Elles sont qualifiées
d’insuffisantes. Pour le contrôle, les dispositions prévues ne sont pas appliquées et les contrôles
réalisés pour certains produits, notamment les produits pétroliers, servent à la simple
constatation du niveau des stocks sur la base de situations mensuelles sans pour autant
déboucher sur l’application des sanctions prévues en cas de manquements.
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27/4/2017- Sous la loupe
27/4/2017
upe de la Cour des Comptes: Les
manquements de
l’Administration qui entravent
le
développement

La Cour des comptes vient de rendre public son rapport annuel au titre de l'année 2015, une
synthèse des rapports relatifs à 28 missions effectuées par les différentes chambres de la Cour
des comptes en matière de contrôle de la gestion et dont l’Opinion a déjà publié le volet relatif à
la formation professionnelle. Centres
Centres Régionaux d'Investissements, domaines de l’Etat, routes
rurales non classées, investissements du ministère de la Justice et monuments historiques ont,
ainsi, fait l’objet de critiques de la part de la Cour des comptes. La Cour des comptes souligne,
dans
ans ce rapport, l’impact négatif de la non-mise
non mise en place d’une stratégie commune aux Centres
Régionaux d'Investissements (CRI), par le ministère de l’intérieur (département de tutelle), qui
empêchent ces entités d'atteindre les objectifs qui leur ont été assignés,
assignés, et la non élaboration
par le ministère des finances d'un code des domaines de l’Etat, en vue de donner une définition
du domaine privé de l’Etat et de déterminer le régime juridique qui lui est applicable. La Cour
des comptes ne manque pas, non plus,
plus, de clouer au pilori le département de l’équipement à
propos du "défaut d'entretien" des routes rurales non classées et le département de la culture à
propos de la faiblesse de la
protection
juridique
des
monuments historiques.
ie commune
L’absence de stratégie
empêche les CRI d'atteindre leurs
objectifs
La non-mise
mise en place d'une
stratégie commune aux Centres
Régionaux
d'Investissements
(CRI)
figurent
parmi
les
contraintes qui empêchent ces
entités d'atteindre les objectifs qui
leur ont été assignés, selon la Cour des Comptes.
Dans le cadre de l’évaluation de l’expérience de ces centres, des résultats "significatifs" ont été
enregistrés au niveau de la création des entreprises, notamment dans la réduction des délais de
création, relève la Cour des comptes
comptes qui vient de publier son rapport annuel de 2015, faisant,
néanmoins, état de "plusieurs contraintes internes et externes qui n’ont pas permis à ces entités
d’atteindre les objectifs qui leur ont été assignés", dont l'adoption de plans d’action propres
propr
à
chacun.
De surcroît, le rapport pointe du doigt l'absence d’un statut particulier du personnel des CRI,
l'existence de moyens financiers tributaires des subventions de l’Etat, l'absence de suivi des
entreprises créées, ainsi qu'un rôle limité des CRI
CRI dans la déclinaison des politiques nationales
au niveau local.
La Cour des comptes évoque également l'insuffisance de l’interconnexion informatique des CRI
avec leurs partenaires, la représentation limitée des administrations au sein du guichet unique
et l'absence d’un système unique de paiement des frais de création, ainsi que d’un cadre
juridique qui régit la Commission Régionale d’Investissement "En effet, la lettre Royale du 09
Janvier 2002 a prévu la création de cette commission. Toutefois les deux circulaires du ministre
de l’Intérieur (en 2002 et 2010) ont, juste, précisé son rôle sans fixer les modalités de sa
composition, son organisation et son fonctionnement", peut-on
peut on lire dans le rapport.
Et de rappeler que le Maroc a connu la création de 16 CRI sous la responsabilité des Walis,
conformément aux orientations de la lettre Royale adressée au Premier ministre en date du 9
janvier
2002,
concernant
la
gestion
déconcentrée
de
l’investissement.
Ces CRI visent à assurer deux missions principales, à savoir
savoir le concours à la création
d'entreprises et le soutien à l’investissement, et ce à travers deux guichets.
Non-élaboration
élaboration d'un code des domaines de l’Etat
La Cour des comptes a fait état dans son rapport annuel de 2015, rendu public lundi, de la non
élaboration d'un code des domaines de l’Etat en vue de donner une définition du domaine privé
de l’Etat, déterminer le régime juridique qui lui est applicable et les procédures de sa gestion
ainsi que les instruments de sa valorisation et les outils de sa protection.
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Le rapport qui relève aussi le non recensement exhaustif du patrimoine domanial pour une
meilleure connaissance et maîtrise du portefeuille mobilisable, ajoute que les services
gestionnaires ne disposent pas d’informations précises sur le foncier mobilisable au profit de
l’investissement
classés
par
destination
et
nature
des
secteurs
productifs.
La structure foncière hétéroclite du domaine privé de l’Etat de par son origine historique de
propriété complique davantage la mobilisation foncière, précise le rapport, ajoutant que ce
patrimoine foncier est constitué de plusieurs catégories d’immeubles aussi différents les uns des
autres
par
leurs
natures
que
par
les
procédures
de
leur
assainissement.
Le document qui souligne le non achèvement de l’assainissement de la situation juridique, fait
état de l’analyse de l’effort d’immatriculation qui fait montrer que 53% des immeubles est
immatriculée, les immeubles en cours d’immatriculation constituent près de 41% alors que le
reste qui constitue 6% n’est pas encore immatriculé.
Le patrimoine foncier géré par la Direction des domaines de l’Etat est estimé à plus de 1,7
million ha, selon la Cour des comptes. Par nature de sommier, 69% soit 136 milliards de
dirhams MMDH de ce patrimoine est situé en milieu rural, 23% (128 MMDH) se trouve dans le
périmètre suburbain et 8% (303 MMDH) dans le périmètre urbain, ajoute le rapport.
D’autre part, le contrôle de la gestion de la direction a permis d’enregistrer des carences et
dysfonctionnements entachant la mobilisation du foncier de l’Etat, notamment les contraintes
liées à la mobilisation du domaine privé de l’Etat, précise la même source.
"Défaut
d'entretien"
des
routes
rurales
non
classées
La Cour des Comptes a publié, lundi, son rapport annuel 2015 dans lequel elle pointe du doigt
un "défaut d'entretien" des routes rurales non classées qui ont été réalisées dans le cadre des
programmes de désenclavement du monde rural.
Le Ministère de l’Equipement a réalisé durant les vingt dernières années plusieurs routes rurales
pour le désenclavement du monde rural, avec un montant global de 27 milliards de DH. Et à fin
2016, il est prévu que le réseau routier marocain atteindrait 32.000 km dont 11.036 km de
routes non classées, rappelle la juridiction financière en soulignant que "si les routes classées du
réseau national bénéficient de travaux d’entretien et de mise à niveau même à un rythme très
faible étant donné les fonds limités affectés à cette catégorie de travaux, les routes non
classées, quant à elles, n’ont fait l’objet, depuis leur construction d’aucune opération d’entretien
de la part de l’Etat, représenté par le Ministère de l’Equipement, ou de la part de des
collectivités territoriales".
Cette situation, prévient la Cour des Comptes, pourrait causer la dégradation de ce patrimoine
routier, ainsi que la perte de l’effet des efforts consentis durant les deux dernières décennies et
des ressources débloquées et pour la réalisation de tels projets. En outre, cela impacterait,
négativement, le niveau socio-économique de la population rurale, et risque de décrédibiliser les
pouvoirs publics vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux qui exigent des garanties de
préservation des investissements financés par des crédits antérieurs en tant que condition
préalable pour bénéficier de nouveaux crédits.

Dysfonctionnements des Programmes d’investissement du ministère de la Justice et
des libertés
La Cour des Comptes soulève plusieurs dysfonctionnements au niveau de la gestion financière
et budgétaire des programmes d'investissement du ministère de la Justice et des libertés.
Le contrôle de la gestion des programmes d’investissement du ministère de la Justice et des
libertés a permis d’enregistrer plusieurs remarques, indique la Cour des Comptes dans son
rapport annuel de 2015.
Il s’agit notamment de la faiblesse du taux d’engagement des crédits de paiement au niveau du
fonds spécial pour le soutien des juridictions qui se situait au cours de la période 2010-2014
entre 28% et 58%, fait savoir la Cour des comptes.
"Le ministère a justifié la faiblesse de ces taux par la priorité qui a été donnée à l'engagement
des dépenses d’abord dans le cadre du budget général et, en cas de nécessité, dans le cadre du
fonds
spécial
pour
le
soutien
des
Juridictions",
lit-on
sur
le
rapport.
S’agissant des crédits d’investissement, la comparaison entre les montants ordonnancés dans le
cadre de la mise en oeuvre des programmes d'investissement avec les montants engagés, fait
apparaître la faiblesse du taux d’ordonnancement oscillant entre 23% et 32% durant la période
2010-2014 au niveau du budget d’investissement et entre 47% et 54 % au niveau du fonds
spécial pour le soutien des Juridictions, indique la Cour des Comptes, notant que cette faiblesse
traduit
les
retards
enregistrés
dans
la
réalisation
des
projets.
En parallèle, les crédits de report représentent une proportion importante des crédits définitifs
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ouverts l’année suivante, du fait qu’ils varient entre 42% et 68% du total des crédits définitifs
ouverts au niveau du budget général (soit une moyenne annuelle de 511,46 millions de dirhams
-MDH-), et près de 24% au niveau du compte spécial (une moyenne annuelle de 292,29 MDH),
souligne la juridiction financière, expliquant cette situation principalement par des insuffisances
au niveau de la planification et la programmation des projets d'investissement, puisque la
majorité
des
marchés
sont
engagés
en
fin
d’année.
Concernant la gestion des projets de construction, d’agrandissement et de rénovation des
juridictions, la Cour des Comptes précise qu’ils sont réalisés, soit directement par la direction de
l’équipement et du patrimoine ou par les services extérieurs du ministère, soit à travers la
Compagnie
générale
immobilière
(CGI)
ou
le
ministère
de
l’Équipement.
La réalisation de ces projets, relève-t-on dans le rapport, a toutefois soulevé plusieurs
observations, dont l’absence d’une vision claire des projets à réaliser, la non maîtrise des
besoins au niveau de certains projets, l’insuffisance ou l’indisponibilité des études préalables et
le commencement d’exécution de projets avant l’assainissement de la situation foncière des
terrains.
Le ministère a réalisé plusieurs investissements au niveau de l'infrastructure des tribunaux en
vue de fournir les conditions appropriées de travail et d’accueil du public.
Le financement de ces investissements s’est fait soit à partir du budget général et du fonds
spécial pour le soutien des Juridictions, soit dans le cadre de partenariats, comme ce fut le cas
du
programme
de
coopération
"Meda",
réalisé
avec
l'Union
Européenne.
À cet égard, les crédits d'investissement durant la période 2010-2014 se sont élevés à environ
3,26 milliards de dirhams (MMDH), tandis que les crédits du compte spécial se sont élevés, en
2014, à environ 1,94 MMDH.
Faiblesse de protection juridique des monuments historiques
La Cour des comptes a fait état dans son rapport annuel de 2015, rendu public lundi, d'une
faiblesse de la protection juridique des monuments historiques ainsi que d'une absence de
documents juridiques relatifs à leur sauvegarde.
En effet, les textes juridiques régissant la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel
immobilier et mobilier "ne prévoient pas, clairement, l'obtention d'une autorisation du ministère
de la culture avant le commencement des travaux d’entretien et de restauration des bâtiments
historiques protégés", constate la juridiction financière, ajoutant que la loi ne prévoit pas, non
plus,
un
cadre
juridique
clair
pour
le
mécénat
dédié
au
patrimoine.
De même, le ministère n’a pas procédé à l’ouverture et à la tenue des documents juridiques
relatifs au patrimoine comme il est prévu par les dispositions réglementaires, en l'occurrence la
liste des immeubles classés, le registre de l’inventaire général du patrimoine culturel relatif aux
meubles et immeubles, ayant fait l’objet d’un arrêté d’inscription, ainsi que le répertoire national
des gravures et peintures rupestres, et des pierres écrites, en plus des inscriptions
monumentales, ajoute le rapport.
En l’absence de la liste et du registre précités, l’évaluation de l’effort d’inscription et de
classement des monuments a été réalisée en se référant à une base de données établie par la
direction du patrimoine culturel. Ainsi, l’essentiel de l’effort de classement a été effectué durant
la période du protectorat, alors que le classement depuis l’indépendance demeure faible, relève
le rapport.
Dans le cadre du soutien des activités culturelles, le ministère a procédé à l'appui de 826
associations entre 2005 et 2013. De ce fait, les montants octroyés ont atteint, selon la même
source, près de 46,30 millions de dirhams (MDH), dont la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaïre
et celle du grand Casablanca se sont accaparées de plus de 59%, avec un total de 361
associations, soit 43,70% des associations soutenues.
Selon les documents produits par le ministère, la programmation stratégique a intéressé trois
périodes distinctes : 2003-2007, 2008-2012 et 2012-2016, relève la Cour des comptes.
Toutefois, les documents présentés par le ministère "tels qu'ils sont établis ne peuvent être
considérés
comme
des
stratégies",
peut-on
lire
dans
le
rapport.
Pour ce qui est des institutions culturelles relevant du ministère de la culture, il a été constaté
qu’elles sont, dans leur majorité, construites et gérées par les collectivités locales, indique la
juridiction financière.
Ainsi sur les 463 institutions recensées, seules 57 institutions ont été créées par le ministère de
la culture, tandis que la gestion des 406 autres institutions, soit 87,77%, est réalisée dans le
cadre de contrats de partenariat avec les collectivités locales qui les ont construites. Aussi, la
répartition spatiale de ces institutions est marquée par une disparité régionale importante.
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Par ailleurs, la Cour des comptes constate "l’absence de programmes unifiés précisant les
matières à enseigner et les charges horaires afférentes à l’enseignement musical.
Pour ce qui est de la promotion de la lecture publique, le rapport souligne, à travers
l’appréciation du réseau de la lecture publique, que "le plan et la gestion des bibliothèques
publiques ne sont soumis à aucune norme unifiée et adoptée par le ministère de la culture",
faisant également état d'"un faible taux de lectorat".
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25/04/2017- La Cour des Comptes dénonce un « défaut
d’entretien » des routes rurales non classées

La Cour des Comptes a publié, lundi, son rapport annuel 2015 dans lequel elle pointe
du doigt un « défaut d’entretien » des routes rurales non classées qui ont été
réalisées dans le cadre des programmes de désenclavement du monde rural.
Le Ministère de l’Equipement a réalisé durant les vingt dernières années plusieurs routes rurales
pour le désenclavement du monde rural, avec un montant global de 27 milliards de dirhams. Et
à fin 2016, il est prévu que le réseau routier marocain atteindrait 32.000 km dont 11.036 km de
routes non classées, rappelle la juridiction financière en soulignant que « si les routes classées
du réseau national bénéficient de travaux d’entretien et de mise à niveau même à un rythme
très faible étant donné les fonds limités affectés à cette catégorie de travaux, les routes non
classées, quant à elles, n’ont fait l’objet, depuis leur construction d’aucune opération d’entretien
de la part de l’Etat, représenté par le Ministère de l’Equipement, ou de la part de des
collectivités territoriales ».
Cette situation, prévient la Cour des Comptes, pourrait causer la dégradation de ce patrimoine
routier, ainsi que la perte de l’effet des efforts consentis durant les deux dernières décennies et
des ressources débloquées et pour la réalisation de tels projets. En outre, cela impacterait,
négativement, le niveau socio-économique de la population rurale, et risque de décrédibiliser les
pouvoirs publics vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux qui exigent des garanties de
préservation des investissements financés par des crédits antérieurs en tant que condition
préalable pour bénéficier de nouveaux crédits.
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26/04/2017- Maroc : la Cour des comptes
dysfonctionnements de la gestion du domaine de l’Etat

épingle

les

(Agence Ecofin) - « Carences », « inexistence d’instruments de valorisation et des outils de
protection », «absence d’une politique foncière», le diagnostic établi par la Cour des comptes du
Maroc dans son rapport 2015 rendu public ce 24 avril 2017 est sans appel. La gestion du
domaine privé de l’Etat appelle des réformes urgentes.
Dans son rapport, l’institution qui évalue le patrimoine foncier privé de l’Etat à 1 703 677
hectares pour un montant de 567 milliards de dirhams (56,8 milliards de dollars), déplore
l’inexistence d’un cadre légal qui plombe l’investissement. « Le contrôle de la gestion de la
direction a permis d’enregistrer des carences et dysfonctionnements entachant la mobilisation
du foncier de l’État. D’une part, ce secteur n’est pas régi par un code qui donne une définition
du domaine privé de l’État. D’autre part, les services gestionnaires ne disposent pas
d’informations précises sur le foncier mobilisable au profit de l’investissement, classées par
destination et nature des secteurs productifs », souligne notamment le rapport.
Les enquêteurs de l’institution judiciaire notent également que seule la moitié du patrimoine
domanial du royaume chérifien est immatriculée. « L’analyse de l’effort d’immatriculation
montre que 53% des immeubles sont immatriculés, alors que les immeubles en cours
d’immatriculation constituent près de 41%. Le reste, qui constitue 6%, n’est pas encore
immatriculé.»
Dans un contexte marqué par l’engagement personnel du roi Mohamed VI dans la lutte contre la
spéculation foncière, ce rapport devrait contribuer à une réflexion plus large sur les réformes à
engager en vue d’un assainissement durable de la gestion du foncier marocain.
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24/04/2017- Cour des comptes: publication du rapport 2015

La Cour des comptes vient de rendre public son rapport annuel au titre de l'année 2015. Elle y
passe au crible la situation des finances publiques et y livre les conclusions des 28 missions de
contrôle qu'elle a effectuées. Voici le document en intégralité.
En 2015, vingt- huit missions de contrôle ont été effectuées parmi celles programmées au titre
de la même année dans le cadre du contrôle de la gestion et de l’évaluation des projets publics.
De plus, la Cour a rendu 399 arrêts en matière de vérification et de jugement des comptes et 25
arrêts en matière de discipline budgétaire et financière. La Cour a également saisi le ministre de
la justice de huit affaires pour des faits de nature à justifier des sanctions pénales.
Voici l'intégralité du rapport ainsi qu'un résumé des faits saillants.
Faits saillants
Volume I
Volume II
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29/04/2017- Endettement : La Cour des comptes tire la
29/04/2017
sonnette d’alarme

La Cour des comptes vient de publier son rapport annuel au titre de l’année 2015. Celui-ci
Celui
rend
compte de l’ensemble des activités des juridictions financières
financières dans les domaines relevant de
ses compétences, notamment celles relatives au contrôle de la gestion d’un certain nombre
d’organismes publics.
La première remarque qui s’impose est que ce document met en évidence, encore une fois, le
gouffre qui sépare de plus en plus l’Etat de ces établissements publics et tire la sonnette
d’alarme sur les aspects d’ambiguïté et d’opacité de la relation de l’Etat avec ces structures.
Le rapport relève que ces institutions publiques sont devenues, au fil du temps, des géants
géa
financiers chargés de réaliser les chantiers d’envergure et de mettre en œuvre les stratégies
sectorielles qui ont changé le paysage économique du pays, notant que le rapport des
magistrats de la Cour a marqué, depuis 2010, un ralentissement de la croissance
croi
des
établissements publics, caractérisé par le recul des investissements et la hausse de la dette. Le
rapport estime qu’il est devenu nécessaire de revoir le modèle économique de ces
établissements et de clarifier leur relation avec l’Etat, afin d’éviter
d’éviter qu’ils deviennent un fardeau
pour le budget général.
Le rapport en question
Constitué de deux volumes, l’un consacré aux activités de la Cour et l’autre aux conclusions des
missions de contrôle de gestion, le rapport 2015 de la Cour des comptes s’attaque
s’att
d’abord au
système national de la formation professionnelle. Absence d’une carte prévisionnelle de la
formation, retard dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie intégrée, en plus de
plusieurs difficultés relevées dans la maîtrise des besoins
besoins du marché de l’emploi sont les
premiers griefs contre ce secteur. La Cour des comptes pointe aussi du doigt l’absence d’un
système informatique intégré permettant le suivi du système de formation en plus de
l’insuffisance des indicateurs adoptés pour son évaluation.
Par ailleurs, parmi les thématiques examinées par les magistrats de la Cour des Comptes, figure
le système de qualification et de classification des entreprises de BTP, lequel n’a pas tenu toutes
ses promesses. Celui-ci
ci devait servir de levier
levier à la mise à niveau des entreprises de BTP. Mais
les magistrats de la Cour des comptes ont relevé plusieurs dysfonctionnements, notamment la
multiplicité des systèmes de classification appliqués par les différents ministères et le décret sur
les marchés publics qui a été modifié en faveur des entreprises de BTP et peut se traduire par le
non-respect
respect de la libre concurrence et de l’égalité des chances entre tous les soumissionnaires.
Au total, la Cour des comptes a effectué, au cours de l’année 2015, 28 missions
missions de contrôle,
dans le cadre du contrôle de la gestion et de l’évaluation des projets publics. Elle a également
rendu 399 arrêts en matière de vérification et de jugement des comptes et 25 arrêts en matière
de discipline budgétaire et financière.
La Cour a également saisi le ministre de la Justice de huit affaires, pour des faits de nature à
justifier des sanctions pénales.
Les observations enregistrées par la Cour des comptes, ainsi que les Cours régionales des
comptes en matière de contrôle de la gestion,
gestion, ont porté sur plusieurs organismes publics, dont
le rapport juge la situation financière plutôt catastrophique et relève un insoutenable niveau
d’endettement.
Attention, lourd endettement!
En effet, dans l’introduction du rapport, on lit que le document
document attire l’attention sur quelques
éléments alarmants liés aux finances publiques, plus particulièrement par rapport à la dette
publique qu’il qualifie d’élevée. Il alerte également sur les dettes de TVA dues aux
établissements et entreprises publiques qui,
qui, souligne le rapport, ont atteint près de 25,18
MMDH à fin 2015, contre 8,7 MMDH en 2010. «Ces montants constituent des dettes que l’Etat
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se doit de rembourser, du fait qu’elles concernent de grands établissements du secteur public,
jouant un rôle important dans le développement économique et social de notre pays», lit-on
dans le rapport.
Par ailleurs, la Cour affirme qu’en tenant compte du volume des ressources allouées aux
secteurs de l’éducation et de l’emploi, il y a lieu de procéder à l’évaluation des différents
programmes et mesures sectoriels pour améliorer le rendement des dépenses publiques à cet
égard.
A titre d’exemple, le rapport s’est penché sur le cas du Fond d’Equipement communal (FEC),
dont il a relevé une faible contribution au financement des collectivités territoriales. En dépit du
fait que l’investissement local a presque triplé entre 2003 et 2012, pour atteindre plus de 12
MMDH, la Cour affirme que le FEC n’a pas pu développer une ingénierie financière capable de
faire de l’emprunt un vecteur de développement local, puisque sa contribution au financement
des collectivités territoriales demeure faible et ne dépasse guère 5%, selon les données de
2013. «En douze ans (entre 2003 et 2014), le nombre des collectivités territoriales qui ont
bénéficié des prêts du FEC ne dépasse pas 620, soit 38,9% de l’ensemble des collectivités
territoriales toutes catégories confondues. Les préfectures et les communes rurales sont les
moins servies, avec un taux de couverture respectivement de 30,77 et 32,61%, alors que
81,25% des régions et 72,4% des communes urbaines ont bénéficié des prêts du FEC», fait
savoir le rapport.
Les EEP y passent aussi
Pour ce qui est de l’endettement des entreprises et établissements publics (EEP), la situation,
examinée par la Cour des comptes fait ressortir qu’à fin 2015, presque aucun des EEP n’échappe
à la catastrophe. A cette date, la Cours fait observer que l’encours des dettes de financement
des EEP atteint 245,8 MMDH, représentant près de 25% du PIB. Concentrée sur certains grands
établissements, la dette, relève encore la Cour, a été multipliée par plus de 3 depuis 2004
(hausse de 321,1%). «Ce qui pourrait constituer une source de fragilité pour le secteur». Le
rapport met aussi en garde contre les fragilités qui proviennent de l’endettement en devises et
ce, même si ces établissements sont engagés dans des programmes d’investissement
importants.

A fin 2015, la dette extérieure atteint 160,3 MMDH, représentant 65,2% du total endettement
du secteur et 17% du PIB. Sur ce stock, 106 MMDH sont couverts par la garantie de l’Etat.
«Comparativement à son poids dans l’économie, le secteur des EEP est surendetté à l’extérieur,
exigeant un dispositif dynamique de suivi et de surveillance», recommande la Cour des
comptes.
Le dispositif à mettre en place devrait permettre une remontée en temps réel de l’information
sur l’endettement des EEP. Il devrait aussi fixer des ratios et règles prudentiels que les EEP
doivent respecter en matière de financement extérieur.

Les magistrats proposent aussi de recourir à des instruments pour aplatir les risques et réduire
le coût de la dette: garantie des risques de change, recours à des garants autres que l’Etat,
règlement anticipé des dettes onéreuses, diversification des monnaies d’emprunt et mixage de
l’endettement
intérieur
avec
l’endettement
extérieur.
La Cour met également en garde contre l’ampleur du crédit TVA et la menace qu’il fait peser sur
la solvabilité de certaines entreprises publiques. «L’Etat devrait trouver un traitement financier à
la problématique du crédit de TVA, dont le montant cumulé à fin 2015 a dépassé 25 MMDH»,
note encore le rapport.

Certaines entreprises publiques risquent, à court terme, de ne pas pouvoir honorer leurs
échéances. Une situation qui pourrait mettre le Trésor dans l’obligation de s’y substituer, surtout
qu’une grande partie des emprunts extérieurs des entreprises publiques est garantie par l’Etat.
Pour les magistrats, si un «traitement» est mis en place, il devrait d’abord faire confirmer par le
ministère de l’Economie le montant des crédits de TVA comptabilisé par les entreprises
publiques à l’actif de leur bilan. Des montants sur lesquels les auditeurs externes et les
commissaires aux comptes ne cessent d’émettre des réserves sur leur éventuelle possibilité de
recouvrement. Ensuite, les magistrats proposent des mécanismes d’apurement, comme la
titrisation ou le rééchelonnement du remboursement de crédit de la TVA sur une période à
convenir. «Il y a également lieu de mener une réflexion sur l’opportunité d’exonérer de la TVA
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les investissements des EEP et de respecter le principe d’égalité entre les entreprises publiques
et les entreprises privées en matière de fiscalité», précise le rapport.
Enfin, Il ressort du rapport de la Cour des Comptes qu’au total, vingt-huit missions de contrôle
ont été effectuées dans le cadre du contrôle de la gestion et de l’évaluation des projets publics.
La Cour a rendu 399 arrêts en matière de vérification et de jugement des comptes et 25 arrêts
en matière de discipline budgétaire et financière. En ce qui concerne les travaux des Cours
régionales des comptes au titre de 2015, celles-ci ont effectué des missions de contrôle au
niveau d’organismes agissant à un niveau régional, en partenariat avec la Cour des comptes.
Elles ont également effectué 58 missions de contrôle de la gestion, couvrant tous les types de
collectivités territoriales et les services publics locaux, ainsi que certaines sociétés de gestion
déléguée. «Elles ont aussi rendu 1.891 jugements définitifs en matière de jugement des
comptes et six jugements dans le domaine de la discipline budgétaire et financière.
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25/04/2017- CRI : Les équipes de Jettou dévoilent les failles

Infomédiaire Maroc - La non mise en place d’une stratégie commune aux Centres Régionaux
d’Investissements (CRI) figurent parmi les contraintes qui empêchent ces entités d’atteindre les
objectifs qui leur ont été assignés, selon la Cour des Comptes.
Dans le cadre de l’évaluation de l’expérience de ces centres, la Cour dirigée par Driss Jettou, qui
vient de publier son rapport annuel de 2015, fait état de ‘‘plusieurs contraintes internes et
externes qui n’ont pas permis à ces entités d’atteindre les objectifs qui leur ont été assignés’’,
dont l’adoption de plans d’actions propres à chacun.
De surcroît, le rapport pointe du doigt l’absence d’un statut particulier du personnel des CRI,
l’existence de moyens financiers tributaires des subventions de l’Etat, l’absence de suivi des
entreprises créées, ainsi qu’un rôle limité des CRI dans la déclinaison des politiques nationales
au niveau local.
La Cour des comptes évoque également l’insuffisance de l’interconnexion informatique des CRI
avec leurs partenaires, la représentation limitée des administrations au sein du guichet unique
et l’absence d’un système unique de paiement des frais de création, ainsi que d’un cadre
juridique qui régit la Commission Régionale d’Investissement.

Service de documentation- Avril 2017

Page 85

Press-book sur le Rapport de la Cour des comptes pour l’année 2015

-24/04/2017صدور تقرير المجلس األعلى للحسابات برسم 2015

أصدر قبل قليل ،المجلس األعلى للحسابات خالل سنة  2015ثمانية وعشرون مھمة رقابية ،من بين المھمات
المبرمجة برسم ھذه السنة ،في إطار مراقبة تسيير األجھزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
وحسب التقرير“ ،تم إصدار  399قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و  25قرارا فيما
يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .كما قام المجلس بإحالة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد
تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل”.
“أما عن أشغال المجالس الجھوية للحسابات خالل سنة  ،2015فتجدر اإلشارة إلى إنجاز مھمات رقابية بشراكة
مع المجلس األعلى للحسابات تخص بعض األجھزة العاملة على المستوى الجھوي والخاضعة لرقابة المجلس”،
يضيف التقرير نفسه.
ويتضمن التقرير السنوي الحالي ،ملخصات لست مھمات رقابية أنجزت في ھذا اإلطار .كما أنجزت ھذه
المجالس  58مھمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية
والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض ،إضافة إلى إصدار  1.891حكما نھائيا بخصوص
مادة البت في الحسابات وستة أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانيةوالشؤون المالية.
كما قامت ھذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلھا لصالح سلطات الوصاية ،بإبداء  25رأيا بخصوص
حسابات إدارية لم تصادق عليھا المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.
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- 2017/04/24شركات المحروقات أمام فضيحة جديدة كشف عنھا
المجلس األعلى للحسابات

الزالت فضائح شركات توزيع المحروقات بالمغرب تتوالى تباعا ،إذ بعد فضيحة التواطؤ المكشوف بينھا لإلبقاء
على األسعار مرتفعة رغم انخفاضھا دوليا ،عرى المجلس األعلى للحسابات فضيحة أخرى خطيرة من شأنھا
المساس باألمن الطاقي للمملكة.
ففي تقريره الصادر اليوم اإلثنين ،دق مجلس جطو ناقوس الخطر بشأن االختالالت الكبيرة التي يشھدھا
المخزون االحتياطي للمنتجات البترولية ببالدنا والذي يفرضه القانون بشكل صارم.
المجلس أكد أن الحد األدنى ،الذي يفرضه القانون من المخزون االحتياطي للمنتجات البترولية ال يتم احترامھا
مضيفا أن القانون يفرض على الشركات الموزعة توفير مخزون يعادل  60يوما من االستھالك ،ويشترط عدم
استعمال ھذا المخزون إال بترخيص من وزارة الطاقة.
وأكد التقرير ذاته أنه في عام  ،2015لم يتجاوز المخزون االحتياطي من الغازوال  24يوما من االستھالك،
والبوتان  27يوما ،وبالنسبة إلى الموقود الممتاز فإن المخزون االحتياطي منه يغطي  34يوما من االستھالك،
أما الفيول ،الذي يستعمل في إنتاج الكھرباء وبعض الصناعات فيشير التقرير إلى أنه في وضع حرج ،إذ ال
يتجاوز مخزونه  5أيام ،وبلغ مخزون وقود الطائرات  19يوما من االستھالك.
واعتبر التقرير نفسه أن المخزون القانوني للنفط الخام تراجع إلى النصف بعد إغالق شركة السامير ،بداية شھر
غشت .2015
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المجلس األعلى للحسابات  :اختالالت تعتري برامج االستثمار المنجزة
من قبل وزارة العدل والحريات

فاد المجلس األعلى للحسابات بأنه تم تسجيل العديد من االختالالت على مستوى التسيير المالي والميزانياتي
لبرامج االستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات .
وأبرز المجلس األعلى للحسابات ،في تقريره السنوي لسنة  ،2015أن مراقبة تسيير برامج وعمليات االستثمار
المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات أسفرت عن تسجيل مجموعة من المالحظات .
وأوضح أن األمر يتعلق ،على الخصوص ،بضعف نسبة االلتزام باعتمادات األداء على مستوى الحساب
الخصوصي لدعم المحاكم ،و التي تراوحت في الفترة  2010-2014ما بين  28و 58في المائة .
وجاء في التقرير أن "الوزارة بررت ھذه النسبة الضعيفة بإيالئھا األولوية لاللتزام بالنفقات في إطار الميزانية
العامة ،ثم بعد ذلك إن اقتضى الحال االلتزام بالمشاريع المتبقية في إطار الحساب الخاص ".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من خالل مقارنة المبالغ المؤداة في إطار تنفيذ برامج االستثمار مع المبالغ الملتزم
بھا ،تبين ضعف نسبة األداء ،بحيث تراوحت خالل الفترة  2010-2014ما بين  23و 32في المائة على
مستوى ميزانية االستثمار ،وما بين  47و  54في المائة .على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم،
مضيفا أن ھذه الوضعية تترجم التأخر المسجل على مستوى إنجاز المشاريع .
بالموازاة مع ذلك ،تمثل نسبة االعتمادات المرحلة قسطا مھما في االعتمادات المفتوحة بصفة نھائية في السنة
الموالية ،بحيث تراوحت ما بين  42و  68في المائة من مجموع االعتمادات المفتوحة بصفة نھائية على مستوى
الميزانية العامة )بمتوسط سنوي بلغ  511,46مليون درھم( ،وما يناھز  24في المائة على مستوى الحساب
الخصوصي لدعم المحاكم )بمتوسط سنوي بلغ  292,29مليون درھم( ،ويعزى ذلك أساسا إلى ضعف تخطيط
وبرمجة مشاريع االستثمار ،بحيث يتم االلتزام بمعظم الصفقات في آخر السنة .
وبخصوص تسيير مشاريع بناء والتوسعة وترميم المحاكم ،أوضح المجلس األعلى للحسابات أنه تم إنجازھا إما
مباشرة من قبل مديرية التجھيز والتراث أو من طرف المصالح الخارجية للوزارة أو عن طريق اإلشراف
المنتدب من طرف الشركة العامة العقارية ووزارة التجھيز والنقل واللوجستيك .
غير أن إنجاز ھذه المشاريع أثار عدة مالحظات تمثلت في غياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازھا وعدم
ضبط الحاجيات على مستوى بعض المشاريع وغياب دراسة مسبقة ودقيقة للحاجيات قبل الشروع في إنجاز
المشروع .
وأنجزت الوزارة عدة استثمارات على مستوى البنى التحتية للمحاكم لتوفير الشروط المالئمة للعمل واالستقبال
المرتفقين .
وقد تم تمويل عمليات االستثمار في إطار شراكات ،كما ھو الشأن بالنسبة لبرنامج التعاون مع االتحاد األوروبي
"ميدا" ،وعن طريق الميزانية العامة وموارد الحساب الخصوصي لدعم المحاكم .وفي ھذا الصدد ،بلغ مجموع
اعتمادات ميزانية االستثمار ،خالل الفترة  ،2010-2014حوالي  3,26مليار درھم أي ما يعادل  651مليون
درھم كمتوسط سنوي ،فيما بلغت اعتمادات الصندوق المفتوحة بصفة نھائية خالل سنة  2014حوالي 1,94
درھم.
مليار
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 -25/04/2017قضاة جطو يعرون اختالالت صندوق "أخنوش" الخاص
بالتنمية القروية والمناطق الجبلية
كشف التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات عن ضعف في الموارد المخصصة لصندوق التنمية القروية
والمناطق الجبلية ،حيث بلغت موارد الصندوق ما بين  2005و 2015حوالي  6.95مليون درھم.
وأوضح التقرير أن صندوق التنمية القروية لم يتم تفعيل دوره إال ابتداء من سنة  ،2008ولم يتم تعزيز الموارد
المخصصة له إال ابتداء من سنة  .2012علما أن الصندوق تأسس بموجب قانون المالية لسنة  ،1994من أجل
ضبط حسابات البرامج المندمجة للتنمية القروية ،كما أنيطت به ابتداء من  2012مھمة التكفل بالبرامج المندمجة
للتنمية القروية .وقد أسندت مھمة األمر بالصرف إلى رئيس الحكومة منذ إحداث الصندوق ،ثم إلى وزير
الفالحة عزيز أخنوش ،بموجب قانون المالية لسنة .2016
وقد ساھم صندوق التنمية القروية خالل مرحلة الجفاف التي شھدھا المغرب في منتصف التسعينات في تمويل
مشاريع تزويد بعض المدن بالماء الصالح للشرب ودعم صندوق الكوارث الطبيعية وحماية الغابات والمنتوجات
الفالحية .وقد استفاد آنذاك الصندوق من مساھمات مالية في إطار محاربة آثار الجفاف.
على الرغم من تعزيز موارد الصندوق ابتداء من  ،2012اقتصرت موارده حصريا على الحصة المحولة من
الميزانية العامة باإلضافة للموارد االستثنائية كالھبات وفائض صندوق المقاصة والموارد التي كانت تخصص
سابقا لمحاربة آثار الجفاف.
والحظ المجلس األعلى للحسابات أن استعماالت موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية عرفت
انخفاضا ملموسا خاصة خالل السنوات المالية  2011و 2012و ،2014حيث بلغت نسبة استعماالت الصندوق
حوالي  50في المائة كمعدل ما بين  2008و ،2015على الرغم من الزيادة الملموسة التي عرفتھا موارد
الصندوق خالل ھذه الفترة ،أي أنھا انتقلت من  590مليون درھم إلى أكثر من ملياري درھم.
ويوصي المجلس األعلى للحسابات باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل توزيع موارد الصندوق بناء على مقاربة
واضحة وموضوعية تأخذ بعين االعتبار المنھجية التشاركية بين مختلف المتدخلين وتكامل وتلقائية البرامج
المزمع تمويلھا.
وانتقد التقرير غياب خطة موحدة للتنمية القروية ،ذلك أن الصندوق تم إحداثه في غياب استراتيجية محددة بدقة
وبطريقة ظرفية من أجل مواجھة الطوارئ ومواكبة المقاربات المعتمدة من قبل مختلف القطاعات المتدخلة في
مجال التنمية القروية .في الفترة ما بين  1999و ،2015تم استخدام موارد الصندوق لتمويل مشاريع معدة من
طرف وزارتي الفالحة والتعمير في إطار الخطة  2020للتنمية القروية والخطة الوطنية للتنمية القروية والخطة
الوطنية لتنمية المناطق الجبلية.
وأضاف التقرير ،أن الصندوق تم إحداثه دون تحديد األدوات الكفيلة بحسن تدبيره ،ال سيما ما يتعلق بالحكامة
والتقييم والمراقبة ،بحيث اقتصر القانون المحدث للصندوق على تعيين اآلمر بالصرف ،في حين تم إغفال
اآلليات المتعلقة بإعداد وتحكيم البرامج المقترحة وتتبع وتقييم المنجزات وتحديد معايير انتقاء المشاريع وتأمين
تمويل منتظم وقار للصندوق .وھو ما أدى إلى غياب االنسجام والتكامل واالندماج بين مختلف المبادرات في
مجال التنمية القروية.
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وأشار التقرير إلى أن مشاريع فك العزلة عن العالم القروي لم يتم انتقاؤھا بناء على معايير واضحة .موضحا
أنه تم رصد أزيد من مليار درھم خالل الفترة  2008و 2014من أجل إنجاز أشغال المسالك في إطار مشاريع
دعم التنمية في مناطق الواحات واألركان وكذا مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر.
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-25/04/2017المجلس األعلى للحسابات  :عملية تخطيط عرض التكوين
المھني "تبقى غير محكمة"

أفاد المجلس األعلى للحسابات ،في تقريره السنوي األخير برسم سنة  ، 2015بأن عملية تخطيط عرض
التكوين المھني ،على المستوى العملي " ،تبقى غير محكمة "من طرف قطاع التكوين المھني.
وسجل تقرير المجلس في ھذا الصدد "غياب خريطة توقعية" للتكوين المھني و"تأخرا" في إعداد وتفعيل
استراتيجية مندمجة في ھذا المجال و"صعوبة التحكم "في حاجيات سوق الشغل.
وحسب التقرير ،يتميز نظام التكوين المھني بتعدد المتدخلين ،على الخصوص ،مكتب التكوين المھني وإنعاش
الشغل الذي يستحوذ ،بحسب إحصائيات الموسم الدراسي  ، 2014 -2013على أزيد من  66في المائة من
المتدربين المسجلين بالتكوين المھني ،فيما ال تتجاوز مساھمة مجموع القطاعات الوزارية نسبة  10في المائة،
المائة.
في
24
إلى
الخاص
القطاع
مساھمة
تصل
بينما
وذكر التقرير أنه سجل أن التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المھني لدى الشباب تبقى "محدودة"،
مضيفا أن قطاع التكوين المھني لم يتمكن من تطوير اإلجازة المھنية لفائدة متخرجي التكوين المھني كما كان
متوقعا ضمن البرنامج االستعجالي.
وبخصوص تدبير التكوين المھني على مستوى الحكامة والمستوى القانوني ،سجل تقرير " 2015تطويرا
ضعيفا" للتكوين بالوسط المھني ،و"ضعفا" يعتري التدابير المتخذة من أجل تشجيع التكوين أثناء العمل،
وازدواجية األنظمة األساسية المنظمة للتكوين المھني العمومي والخصوصي ،و"عدم فعالية" الھيئات المكلفة
بتنسيق وتقنين عرض التكوين المھني.
وبخصوص إعداد برامج التكوين استنادا إلى المقاربة المرتكزة على الكفاءات ،سجل التقرير أن إعداد التقارير
وفقا لھذه المقاربة لم يجر تعميمه بعد من قبل مختلف الفاعلين باستثناء مكتب التكوين المھني وإنعاش الشغل
وقطاع الصيد البحري ،فضال عن غياب الئحة عامة لشعب التكوين المھني.
وقد نشر المجلس األعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة  ،2015ويتعلق األمر بحصيلة ل 28
مھمة رقابية أنجزتھا مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير األجھزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
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-27/04/2017جطو يشتكي من استمرار المشاكل في منظومة التصريح
بالممتلكات
بلغت نسبة برلمانيي الغرفة الثانية الذين غادروا المجلس إثر انتخابات سنة  ،2015دون تقديم جرد بممتلكاتھم
طبقا لقانون التصريح بالممتلكات 35 ،في المائة .ھذا ما أكده المجلس األعلى للحسابات في تقريره ،الذي صدر
أول أمس ،موضحا أن “ 65في المائة من البرلمانيين الذين غادروا ھم الذين صرحوا بممتلكاتھم” ،ولھذا أخبر
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،رئيس مجلس المستشارين بقائمة األعضاء المصرحين واألعضاء
غير المصرحين.
وتلقى المجلس تصريحات أولية ألعضاء مجلس النواب ،وكذا تصريحات بمناسبة انتھاء االنتداب لبعض
أعضاء المجلس ،وتبين أن نسبة أعضاء مجلس النواب الذين قاموا بتجديد تصريحاتھم فاقت  ،% 97ولھذا
أخبر الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،بصفته رئيس ھيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء
مجلس النواب ،رئيس مجلس النواب بقائمة األعضاء المصرحين وكذا األعضاء غير المصرحين .كما أنه ،بفعل
شغور بعض المقاعد وانتخاب أعضاء جدد خالل االنتخابات الجزئية ،فقد تم تسجيل نسبة  % 100بخصوص
التصريح بمناسبة انتھاء االنتداب لخمسة أعضاء ،فيما سجلت التصريحات األولية حوالي % 64خالل السنة
نفسھا ،حيث إن  7أعضاء فقط ،قاموا بإيداع تصريحاتھم من أصل  11عضوا جديدا.
وفي جميع الحاالت ،يفيد التقرير أنه بالنسبة ألعضاء مجلس النواب الذين لم يقوموا بتقديم تصريحاتھم داخل
اآلجال ،يتم دعوتھم للقيام بذلك مباشرة بعد انصرام اآلجال القانونية للتصريح ،وھو ما يتم التجاوب معه ،بحيث
تتم تسوية وضعية المعنيين باألمر بالرغم من تجاوز اآلجال القانونية لذلك.
ومن جھة أخرى ،يلزم قانون التصريح بالممتلكات عددا من فئات الموظفين واألعوان بالتصريح بممتلكاتھم لدى
المجلس األعلى للحسابات ،كما يلزمھم بنفس العملية عند انتھاء مھامھم ،لكن تقرير المجلس األعلى للحسابات
سجل عدة مشاكل في ھذا المجال تحد من فعالية منظومة التصريح بالممتلكات .ففي سنة  2015تم إيداع ما
يناھز  1104تصاريح بالمجلس ،موزعة ما بين  41تصريحا أوليا ،و 39تصريحا بمناسبة انتھاء المھام،
إضافة إلى  1024تصريحا متعلقا بتسوية الوضعية برسم السنوات الفارطة ،وكذا التصريحات المودعة في
غياب قوائم الملزمين بھا .وتتوزع أنواع التصريحات على مختلف القطاعات الحكومية بشكل متباين ،كما أن
نسبة التصريح بالممتلكات تختلف من قطاع آلخر.
وبخصوص التصريحات األولية ،فقد تلقى المجلس  41تصريحا أوليا من أصل  ،262ويالحظ أن موظفي عدد
من القطاعات الحكومية لم تصرح مثال ،ھناك  76ملزما في وزارة الخارجية ،لكن لم يصرح منھم أي أحد .أما
في وزارة الداخلية ،فإنه من أصل  35ملزما لم يصرح سوى  .9وفي وزارة المالية صرح فقط  19موظفا من
أصل  ،92أما في صندوق االيداع والتدبير صرح موظفان فقط من أصل .15
ويفيد المجلس أنه باشر المجلس عدة إجراءات وتدابير تتجلى في تبليغ السلطات الحكومية المعنية بقوائم
الملزمين غير المصرحين ،وتوجيه إنذارات للملزمين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتھم ،كما تم رفع األمر إلى
السلطة الحكومية المختصة قصد اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليھا في القانون .من جھة أخرى ،ھناك مشاكل
أخرى تتعلق بتصريحات الموظفين الملزمين بعد انتھاء مھامھم .وھنا يتضح “أن نسب التصريح بمناسبة انتھاء
المھام تبقى ضعيفة” ،حيث ال تتعدى النسبة المتوسطة للتصريح  11.6في المائة خالل سنة .2015
وما يزيد من صعوبة تتبع ھذا النوع من التصريحات كونھا تتضمن تصريحات األشخاص المحالين على
التقاعد“ ،ما يستدعي متابعة المتخلفين منھم عن التصريح ،خارج العنوان اإلداري ،أي على مستوى العنوان
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الشخصي” ،علما أن ھذا األخير غير متوفر عادة ضمن قوائم الملزمين بصفة موثوقة ومحينة .مثال في وزارة
الداخلية انتھت مھام  188موظفا سنة  2015ولم يصرح منھم سوى  ،28وفي وزارة الخارجية انتھت مھام
 101موظف ولم يصرح منھم سوى  ،3أما في المحافظة العقارية ،فقد انتھت مھام  11موظفا ولم يصرح منھم
أحد ،وعرف صندوق اإليداع والتدبير انتھاء مھام  9موظفين ولم يصرح منھم سوى واحد.
وسجل التقرير أن السلطات الحكومية “ال تولي ملف التصريح بالممتلكات العناية الالزمة” ،حيث إن السھر على
تحضير وإعداد وحصر قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتحيينھا وتوجيھھا إلى المجلس األعلى
للحسابات ،كلما دعت الضرورة لذلك ،موازاة مع دعوة الموظفين واألعوان العموميين الملزمين التابعين لھا أو
تحت وصايتھا إلى القيام بواجبھم في ھذا المجال ،يعد من بين اإلجراءات الواجب اتخاذھا لضمان حسن سير
منظومة التصريح اإلجباري بالممتلكات.
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- 24/04/2017المجلس األعلى للحسابات يحيل ثمانية ملفات
“جنائية” على وزير العدل
أعلن المجلس األعلى للحسابات ،اليوم االثنين ،قرار إحالته لثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية
على وزير العدل ،وجاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس ،الذي يضم حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية ،خالل
عام  ،2015وتھم مجاالت اختصاصاتھا ،سواء القضائية منھا أو غير القضائية ،والسيما تلك المتعلقة بمراقبة
التسيير ،التي ھمت عدداً من األجھزة العمومية الوطنية والمحلية.
ويأتي نشر ھذا التقرير بعد توجيھه إلى الملك محمد السادس ،ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب
والمستشارين .ويتضمن خالصة ألبرز المالحظات ،التي سجلھا في إطار الدور الرقابي ،الذي يقوم به.
وفي ھذا التقرير ،يعلن مجلس إدريس جطو عن خالصات  288مھمة رقابية ،قام بھا في إطار مراقبة تسيير
األجھزة العمومية ،وتقييم البرامج العمومية.
ً
ً
وتضمنت الوثيقة المذكورة  399قراراً قضائيا ،تھم مجال التدقيق والبت في الحسابات ،فيما  25قرارا آخر
يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وتضمن التقرير ذاته خالصات األعمال الرقابية ،التي أنجزتھا المجالس الجھوية للحسابات ،خالل عام ،2015
بشراكة مع المجلس األعلى للحسابات ،وتخص بعض األجھزة العاملة على المستوى الجھوي ،والخاضعة لرقابة
المجلس ،إذ يتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست مھمات رقابية ،أنجزت في ھذا اإلطار.
وأنجزت ھذه المجالس  58مھمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير ،التي شملت مختلف أصناف الجماعات
الترابية ،والمرافق العمومية المحلية ،وبعض شركات التدبير المفوض ،إضافة إلى إصدار  1.891حكما نھائيا
بخصوص مادة البت في الحسابات وستة أحكام في ميدان التأديب ،المتعلق بالميزانية ،والشؤون المالية.
كما قامت ھذه المجالس ،يضيف التقرير ذاته ،في إطار المساعدة التي تبذلھا لصالح سلطات الوصاية ،بإبداء
 25رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليھا المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.
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-24/04/2017مجلس "جطو" :موظفو "الخارجية" يتھربون من
التصريح بممتلكاتھم ..وينتقد "تجاھل" الحكومة

ذكر المجلس األعلى للحسابات ،في تقريره السنوي ،الذي صدر أخيرا ،أنه تم إيداع ،خالل سنة  ،2015ما
يناھز  1104تصريح ،موزعة ما بين  41تصريحا أوليا ،و 39تصريحا بمناسبة انتھاء المھام ،إضافة إلى
 1024تصريحا متعلقا بتسوية الوضعية".
وأضاف تقرير المجلس األعلى للحسابات أن "التصريحات التي توصل بھا المجلس ،تتوزع على مختلف
القطاعات الحكومية بشكل متباين ،كما أن نسبة التصريح بالممتلكات تختلف من قطاع إلى آخر ،حيث سجل 0
في المائة من نسبة التصريح بوزارة الخارجية والتعاون ،إذ كان ملزما على أكثر من  70موظفا تقديم
تصريحاتھم ،إضافة إلى وزارة التجھيز ووزارة التضامن واألسرة ،فيما بلغت ھذه النسبة  100في المائة
بوزارة التعليم العالي والوزارة المكلفة بالمھاجرين".
وأورد التقرير الذي نشر بعد رفعه إلى الملك ورئيس الحكومة ورئس مجلس النواب ورئيس مجلس
المستشارين ،أن "نسب التصريحات األولية بالممتلكات تعرف تباينا مھما بين الملزمين بمختلف القطاعات
الحكومية مع نسبة متوسطة للتصريح األولي تناھز  65,15في المائة" ،معتبرا إياھا بأنھا ضعيفة ،نظرا
لصعوبة تتبع التصريحات في اآلجال القانونية ،وذلك نظرا لكون القوائم بأسماء الملزمين توجَّ ه للمجلس شھورا
بعد التعيينات ،وليس بمجرد أن تطرأ التغييرات عليھا".
أما بخصوص التصريحات بمناسبة انتھاء المھام ،أكد تقرير "جطو" أنه "تلقى ما يناھز  39تصريحا بمناسبة
انتھاء المھام من أصل  337تصريحا يتعين تقديمه بموجب القوائم بأسماء الملزمين المتوصل بھا خالل سنة
 ،2015مشيرة إلى أن نسب التصريح بمناسبة انتھاء المھام تبقى ضعيفة ،حيث ال تتعدى النسبة المتوسطة
للتصريح  6,11في المائة خالل سنة .2015
وذكر المجلس األعلى أن بعض السلطات الحكومية ال تولي ملف التصريح بالممتلكات العناية الالزمة ،مشيرة
إلى أن السھر على تحضير وإعداد وحصر قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتحيينھا وتوجيھھا إلى
المجلس األعلى للحسابات ،كلما دعت الضرورة لذلك ،موازاة مع دعوة الموظفين واألعوان العموميين الملزمين
التابعين لھا أو تحت وصايتھا إلى القيام بواجبھم في ھذا المجال ،يعد من بين اإلجراءات الواجب اتخاذھا
لضمان حسن سير منظومة التصريح اإلجباري بالممتلكات.
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"-24/04/2017مجلس الحسابات" يحيل  8ملفات جنائية على وزير
العدل ويصدر  391قرارا تأديبي

أحال المجلس األعلى للحسابات ثماني قضايا تتضمن أفعاال قد تكتسي صبغة جنائية على أنظار وزير العدل،
الذي أحالھا بدوره على الوكالء العامين للملك لدى محكمة االستئناف المختصة ،بحسب ما ورد في التقرير
السنوي للمجلس.
وتضمن التقرير الذي نشر بعد رفعه إلى الملك ورئيس الحكومة ورئس مجلس النواب ورئيس مجلس
المستشارين) ،تضمن( ملخصات تھم  28مھمة رقابية أنجزتھا مختلف غرف المجلس المختصة في ميدان
مراقبة تسيير األجھزة وتقييم البرامج العمومية.
وبلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس في شأن التأديب المالي ،خالل الفترة ما بين  1994إلى غاية 31
دجنبر  ،2015ما مجموعه  391قرارا 169 ،منھا ھمت الجماعات المحلية والقروية فيما شمل  148قرارا
تأديبيا المؤسسات العمومية ،و 45قرارا بالنسبة للشركات العامة ،ثم مرافق الدولة التي تلقت  29قرارا تأديبيا.
وأشار التقرير إلى أن مبالغ الغرامات حكم بھا المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتھم تراوحت ما بين
مبلغ  1000درھم ومبلغ  65ألف درھم.
وفي غضون  ،2015أصدرت النيابة العامة لدى المجلس  26قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتھم على المجلس
في نطاق التأديب والمتعلقة بالميزانية والشؤون المالية .
كما قامت غرفة التدقيق والبث في الحسابات التابعة للمجلس األعلى للحسابات بالتدقيق في  358حسابا تخص
 139منھا القباضات و 157القنصليات والبعثات الدبلوماسية في جين تعلق  62منھا بالخزنة اإلقليميين .
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-27/04/2017جطو "يحاكم" وزارة العدل  ..ضعف االستثمارات وتردي
البنايات
سلط المجلس األعلى للحسابات الضوء على عدد من االختالالت التي طالت وزارة العدل والحريات ،مفيدا بأن
مجموع اعتمادات ميزانية االستثمار بلغ خالل الفترة  2014-2010حوالي  3.26مليار درھم ،فيما بلغت
اعتمادات الصندوق المفتوحة بصفة نھائية خالل سنة  2014حوالي  1.94مليار درھم.
ورصد المجلس في تقريره السنوي برسم عام  2015عددا من اختالالت القطاع ،من بينھا عدم قيام الوزارة
بإخضاع العديد من المشاريع للمراقبة والتدقيق الداخليين ،وغياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازھا،
وعدم التقيد بالئحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات.
وقال المجلس الذي يشرف عليه ادريس جطو في تقريره" :تمت برمجة الصفقات على مستوى مديرية التجھيز
وتدبير الممتلكات دون أن تتوفر ھذه األخيرة على رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازھا ،وھو ما يتجلى من
خالل عدم احترام الئحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات".
وانتقد المجلس كذلك تأخر الوزارة في إنجاز جل المشاريع ،قائال" :عرفت أغلب المشاريع المبرمجة من
طرف الوزارة تأخرا ملحوظا في إنجازھا وصل في بعض األحيان إلى عدة سنوات ،رغم أن اآلجال التعاقدية
تتراوح في الغالب ما بين  12و 18شھرا".
وكشف المصدر نفسه عن "غياب دليل ھندسي مرجعي رسمي لبناء المحاكم" ،إضافة إلى "غياب مخطط
مديري لالستثمارات في مجال اإلعالميات بالرغم من حجم االستثمارات التي أنجزتھا الوزارة في مجال
اإلعالميات وانخراطھا في ورش إرساء مقومات المحكمة الرقمية في أفق ."2020
وواصل التقرير قائال" :ال تتوفر )الوزارة( على استراتيجية في مجال أمن المعلومات والرفع من القدرات
الوقائية تتضمن إجراءات ومساطر ودالئل االستعمال الموجھة لكل المستعملين" ،مؤكد أيضا وجود "تأخر في
إعداد استراتيجية تأمين وسالمة البنايات".
وفي ھذا اإلطار ،أوصى المجلس األعلى للحسابات بضرورة إعداد مخططات عمل متعددة السنوات ،وتحديد
مؤشرات قياس األداء مرتبطة بمدى تحقيق أھداف ميثاق إصالح منظومة العدالة ،وبالتسريع في وضع مخطط
مديري لإلعالميات.
ومن بين االنتقادات التي وجھھا المجلس للوزارة أيضا "التأخر على مستوى تنفيذ المشاريع" ،وقال" :من خالل
مقارنة المبالغ المؤداة في إطار تنفيذ برامج االستثمار مع المبالغ الملتزم بھا تبيّن ضعف نسبة األداء؛ بحيث
تراوحت خالل الفترة  2014-2010ما بين  23و 32في المائة على مستوى ميزانية االستثمار ،وما بين 47
و 54في المائة على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم" ،واعتبر أن "ھذه الوضعية تترجم التأخر
المسجل على مستوى إنجاز المشاريع".
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-26/04/2017مجلس الحسابات" :اتصاالت المغرب" تقدم أكبر
التحويالت إلى الدولة
أكد التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات حول المؤسسات والمقاوالت العمومية أن ھناك ما يزيد عن
 708مؤسسات ومقاوالت عمومية وفروع تملك فيھا الحكومة مساھمات في رأسمالھا تواصل إثقال كاھل
المالية العمومية للمغرب ،باستثناء خمس مؤسسات عمومية كبرى فقط التي تسھم بحوالي  48,9في المائة من
مجموع التحويالت التي قام بھا قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية نحو الميزانية العمومية للدولة.
وكشف المصدر أن تحويالت المؤسسات والمقاوالت العمومية لفائدة خزينة الدولة تتم من قبل عدد ضئيل من
ھذه الھيئات ،حيث إن أرباح المساھمات والحصص من األرباح يبقى مصدرھا األساس ھو "اتصاالت المغرب"
التي تمتلك الدولة  30في المائة من رأسمالھا ،ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وصندوق اإليداع والتدبير.
وأورد تقرير المجلس األعلى للحسابات أن المقارنة بين التحويالت المتبادلة بين الدولة وبين المؤسسات
والمقاوالت العمومية ،خالل الفترة الممتدة بين سنتي  2010و  ،2014توضح أن الكفة تميل ،بشكل ھيكلي،
إلى فائدة ھذه األخيرة.
وأكدت الوثيقة أن المستوى الذي بلغه أداء المقاوالت العمومية يبرز أن ھذا القطاع لم يتطور وفق منظور
إستراتيجي منسجم ومحدد بشكل واضح على المديين المتوسط والبعيد ،مشيرا إلى أن التحوالت األساسية التي
عرفھا القطاع ارتبطت بظروف تاريخية خاصة أو بنوعية ومؤھالت أصحاب القرار أو بضرورة االستجابة
لمتطلبات محددة.
وأثار التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات حول المؤسسات والمقاوالت العمومية االنتباه إلى أنه بدأت
تظھر ،من مطلع العشرية الجارية ،على القطاع مؤشرات نمو بطيء؛ كما يدل على ذلك التراجع على مستوى
االستثمارات المنجزة ،وارتفاع المديونية ،وتزايد تحويالت الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات
والمقاوالت العمومية .وأضاف التقرير" :على الرغم من أن القطاع عرف عدة إصالحات وسجل نجاحات
حقيقية ،فإن اإلشكاليات المرتبطة بحجمه وقيادته االستراتيجية ،وكذا بحكامته وعالقاته مع الدولة تظل
مطروحة".
وشدد المصدر ذاته على أن دور الدولة كـ"مساھم" يظل غير محدد وغير واضح ،علما أن وزارة االقتصاد
والمالية يفترض فيھا تجسيد ھذا الدور بالنظر إلى أنھا تتوفر على بنية لليقظة والقيادة من أجل مواكبة
المؤسسات والمقاوالت العمومية في تطبيق إستراتيجياتھا وتحسين أدائھا واالرتقاء بھا إلى مستوى من التنظيم
والمراقبة الداخلية يؤھلھا العتماد تدبير يقوم على النتائج واألداء.
واعتبر التقرير أن دور الدولة كـ"مخطط" يبقى أيضا غير محدد بالشكل الكافي ،مشيرا إلى أن القيادة
اإلستراتيجية من لدن الوزارات ذات االختصاص القطاعي غير مؤطرة قانونا ،إذ إن الممارسات تعرف تباينا
من قطاع إلى آخر؛ وذلك حسب الثقافة السائدة في كل وزارة على حدة ،وحسب مھارات المسؤولين المعنيين
ومستوى األھمية التي يولونھا لھذه المقاوالت.
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-26/04/2017ضعف احتياطي المحروقات يثير تحذيرات المجلس األعلى
للحسابات
ّ
حذر المجلس األعلى للحسابات من ضعف المخزون االحتياطي الخاص بالمنتجات البترولية ،قائال إنه يعاني
"نقصا ھيكليا مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في  60يوما من االستھالك بالنسبة إلى المنتجات المكررة،
لدى الموزعين" ،ومفيدا بأن أھم الفوارق تسجل لدى بعض المنتجات واسعة االستھالك مثل الغازوال وغاز
البوطان.
وقال المجلس ،ضمن تقريره السنوي برسم األوضاع عام  ،2015إن المخزون قد وصل ،في كثير من
الحاالت داخل السنة نفسھا ،إلى مستويات حرجة ال تتعدى  10أيام من االستھالك بالنسبة إلى بعض الشھور،
معتبرا أنه في ھذا اإلطار "أصبحت المقتضيات القانونية المتعلقة باستعمال المخزون االحتياطي ،الذي يخضع
لترخيص القطاع الوزاري الوصي ،والمراقبة والعقوبات المنصوص عليھا في حالة عدم تكوين المخزون غير
مطبقة".
ويورد التقرير أنه فيما يتعلق بالنفط الخام ،فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير  30يوما من المبيعات
من قبل شركة التكرير ال يتم احترام سوى نصفه ،حيث لم يغط المخزون االحتياطي سوى  15.7أيام من
المبيعات خالل شھر يوليوز  ،2015مشيرا إلى أن "شركة التكرير المحلية قد أوقفت نشاطھا ابتداء من ھذا
التاريخ؛ وھو ما يشكل خطرا إضافيا بالنسبة إلى تأمين تموين سوق من المواد البترولية".
ويؤكد المجلس أن مخزون الغازوال ،الذي كان متوفرا عند نھاية سنة  ،2015ال يكفي سوى لتغطية ما معدله
 24.1يوما من االستھالك .كما ال يغطي مخزون غاز البوتان سوى  27.5أيام من االستھالك .أما بالنسبة إلى
الوقود الممتاز ،فإن المخزون المتوفر يغطي  34.8أيام فقط ،مؤكدا أن مخزون الفيول لدى الموزعين يوجد في
وضع حرج ،إذ إن مستوياته لم تتجاوز خمسة أيام من االستھالك خال سنة .2015
ويربط المجلس ضعف المخزون االحتياطي بنقص في الطاقات التخزينية قائال إن المنتجات األخرى تعرف،
في نھاية سنة  ، 2015عجزا في الطاقات التخزينية باستثناء الوقود الممتاز الذي يتوفر على سعة تخزين تبلغ
 79يوما من االستھالك؛ على الرغم من االستثمارات المنجزة في ھذا المجال خالل السنوات األخيرة.
ويصدق ھذا الوضع على البوطان ووقود الطائرات اللذين سجال طاقات تخزينية ال تتعدى ما يعادل  46و42
يوما من االستھالك على التوالي ،فيما ال يتوفر الفيول سوى على سعة تخزين تعادل  26يوما من االستھالك
لدى الموزعين ،في حين يتوفر الغازوال على طاقة للتخزين تعادل استھالك  56يوما.
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-25/04/2017ارتفاع البطالة وديون الخزينة يعيقان "المالية
العمومية" في المملكة
أبرز المجلس األعلى للحسابات ،في تقرير حديث له ،أن المالية العمومية للمملكة واجھت مجموعة من
الصعوبات خالل عام  ،2015خاصة فيما يتعلق بارتفاع ديون الخزينة وأيضا تراكم متأخرات األداء ،أضف
إلى ذلك ارتفاع مستويات البطالة في أوساط الشباب.
وألقى التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  2015الضوء على "المستوى المرتفع" لديون
الخزينة ،التي وصل مبلغھا الجاري إلى  629.2مليار درھم؛ وھو يمثل نسبة  64.1في المائة من الناتج
الداخلي الخام مقابل  63.5في المائة سنة .2014
كما أشار المجلس ،في تقريره ،إلى ارتفاع تراكم متأخرات األداء فيما يتعلق بمستوى أداءات الخزينة ،قائال إن
متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية دون القطاع الخاص
بلغت ما يناھز  25.18مليار درھم عند نھاية  2015مقابل  8.7مليارات درھم سنة 2010؛ وھو ما يمثل 48
في المائة من مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة المضافة ،مفيدا بأن "ھذه المبالغ ديونا على الدولة
يتعين تسديدھا ،خاصة أنھا تتعلق بمجموعة من أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام والتي تلعب دور مھما في
التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدنا".
وفي مقابل التراجع الطفيف الذي سجله المستوى الوطني للبطالة والذي بلغ  9.7في المائة ،ألقى المجلس
األعلى للحسابات الضوء على تفاقم الظاھرة في صفوف الشباب خاصة لدى الفئة من  15إلى  24سنة ،إذ يبلغ
على المستوى الوطني  9.27في المائة ويصل إلى  39في المائة في الوسط الحضري.
من جھة أخرى ،أشاد المجلس بالتقلص الجديد الذي تم تسجيله على مستوى عجز الميزانية ،قائال إن نسبته
بلغت  4,4في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل  4.9في المائة سنة  2014و 5.1في المائة سنة 2013
و 7.2في المائة سنة .2012
ويرجع ھذا التحسن ،حسب المجلس ،إلى استقرار المداخيل العادية ،بالرغم من التراجع المھم للھبات الخارجية
بـ 71.7في المائة ،ناھيك عن ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة  3.8في المائة ،وكذا إلى تراجع في النفقات
العادية بنسبة  3.5في المائة على إثر تقلص نفقات المقاصة بنسبة  57.2بالمائة.
ويفيد التقرير بأنه من أجل ضمان مردودية أكبر لالستثمارات العمومية "ال بد من مالءمة وتحيين
اإلستراتيجيات القطاعية بمشاركة الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين ،وكذا تحسين مناخ األعمال قصد تمكين
المقاولة الوطنية من استعادة ديناميتھا ،لما لذلك من آثار إيجابية على رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل".
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-27/04/2017المجلس األعلى للحسابات يرصد "واقعا مظلما"
لمستشفيات المملكة
واقع "مظلم" ذلك الذي نقله المجلس األعلى للحسابات عن مستشفيات المغرب؛ فقد ألقى الضوء على سوء
الخدمات المقدمة بالمؤسسات االستشفائية عبر تراب المملكة ،ناھيك عن طول مدة انتظار المرضى وارتفاع
وفيات األطفال.
وقال المجلس ،ضمن تقريره السنوي برسم  ،2015إن المركز االستشفائي ابن الخطيب بفاس توصل بميزانية
قدرھا ثالثة ماليين و 875ألف درھم من أجل تنفيذ برنامج ما بين  2014و 2016يتضمن ثمانية إجراءات
عملية؛ إال أن المركز سالف الذكر تسلم المبلغ من وزارة الصحة دون تنفيذ أي إجراء ضمن البرنامج ،كما لم
يقدم أي جواب عن المبلغ الذي تسلمه.
ومن بين جملة االنتقادات التي وجھھا التقرير إلى مركز ابن الخطيب ھناك ما أسماه "نقص في مراقبة صدقية
وجودة المعلومات" و"نقص في أماكن االستقبال واالنتظار " ،ناھيك عن "ظروف استشفاء ال توفر أنسنة التكفل
بالمرضى" وأيضا "ظروف غير جيدة للتكفل بحاالت الوالدة".
وقال المصدر نفسه إنه سجل ارتفاعا في أعداد األطفال المولودين ميتين بنسبة  22.10في المائة وصل عددھم
عام  2014حوالي  13.81ألفا ،فضال عن ارتفاع عدد وفيات األطفال الذي وصفه التقرير بـ"الكبير" بمصلحة
طب األطفال.
ونبه المجلس إلى ما أسماه "خلل في تدبير النفايات الطبية داخل المستشفى" ،إضافة إلى "عدم التقيد بمعايير
تخزين األدوية والمستلزمات الطبية" ،ملقيا الضوء كذلك على طول مدة انتظار المرضى بمستشفى ابن
الخطيب.
وقال التقرير إن المواعيد التي حصل عليھا المرضى ،خالل سنة  ،2014كانت بعيدة األمد بالنسبة إلى
تخصصات الجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد؛ فقد وصلت في المعدل ما بين  4أشھر
و 7أشھر وكذلك بالنسبة أمراض القلب والشرايين وأمراض الكلي والطب الباطني وصلت في المعدل ما بين
 53يوما و 83يوما.
وليس الوضع أفضل حاال فيما يھم المركز االستشفائي اإلقليمي الحسني بالدار البيضاء ،إذ ھو اآلخر يعاني من
عدد من االختالالت التي جاء التقرير على ذكرھا؛ من بينھا ما أسماه "ضعف مستوى األنشطة المتعلقة
بالعرض الصحي" ،وأيضا "موارد بشرية طبية وتمريضية غير كافية وغير مالئمة" ،ثم تسجيل "رداءة شروط
الرعاية والتكفل بالنساء الحوامل واألطفال حديثي الوالدة".
وأفاد المصدر نفسه بوجود مواعيد للكشف بعيدة األجل نسبيا بالنسبة إلى بعض التخصصات بالمركز ،إذ تصل
إلى عشرة أشھر بالنسبة إلى طب العيون وشھرين بالنسبة إلى لطب الباطني وطب الغدد الصماء وشھر ونصف
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الشھر بالنسبة إلى طب األمراض الجلدية وشھر واحد بالنسبة إلى أمراض القلب؛ وذلك مع "احتساب فترات
انتظار إضافية في حالة القبول من أجل االستشفاء".
وانتقد المصدر نفسه ما أسماه بـ"نظام بدائي للتطھير وتعقيم المعدات الطبية" ،إضافة إلى "عدم مزاولة مصلحة
االستقبال والقبول للمھام الرئيسية المنوطة بھا" ،ثم "غياب تام فيما يخص إنجاز مھام اإلعالم والتوجيه وتدبير
مواعيد االستشفاء بالمركز".
ويؤكد التقرير أنه فيما يخص مھمة الفوترة ،فقد تبين "عدم إنجازھا بالنسبة إلى العديد من الملفات العالجية"،
قائال إن "جل الخدمات المقدمة من طرف مصلحة المستعجالت ومصلحة األشعة ومصلحة التحاليل الطبية
والفحوصات المتخصصة ال تمر عبر التطبيق المعلوماتي لمصلحة االستقبال والقبول ،وبالتالي ال يتم إنجاز
فوترة بشأنھا".
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-26/04/2017تقرير رسمي ينسب فضل "االعتناء بالمآثر" إلى
المستعمِر
رسم آخر تقرير للمجلس األعلى للحسابات ،برسم األوضاع خالل سنة  ،2015صورة قاتمة عن طريقة تدبير
المآثر التاريخية بالمغرب ،محمال وزارة الثقافة جزءا كبيرا من مسؤولية تردي أوضاع ھذا القطاع الذي ظلت
ترتفع األصوات الغاضبة بشأن "اإلھمال" الذي طاله طيلة العقود الماضية.
وأفرد تقرير المؤسسة جزءا منه لالختالالت التي يعرفھا قطاع المعالم التاريخية ،عندما كشف أن عددھا
المدرج في قائمة المآثر خالل عھد الحماية الفرنسية يفوق بأضعاف ما أنجزته كل حكومات المغرب مجتمعة.
وأبرز التقرير ،في ھذا الصدد ،أن "عدد تقييدات المآثر التاريخية ما بين  1992و 2014ھو  ،166منھا 50
تقييدا ھمت الفترة ما بين  1992و ،2005و 116تقييدا ھمت الفترة ما بين  2006و 2014بينما تم إحصاء
بين  2006إلى  2013ما مجموعه  3078معلمة أثرية وموقع تاريخي".
وفي السياق ذاته ،أضافت الوثيقة" :يستنتج من الالئحة العامة للتراث الثقافي التي تم تقديمھا للمجلس من طرف
وزارة الثقافة أن عدد المباني المدرجة في عداد اآلثار بلغت  263بالنسبة للفترة الممتدة من  1914إلى 1956
بينما لم يتجاوز عدد ھذه اإلدراجات  48بالنسبة للفترة الممتدة من  1956إلى غاية ."2014
من جھة ثانية ،أفاد التقرير بأن ترميم المآثر التاريخية يرتبط بشكل وثيق بإنجاز مشاريع استثمارية بھدف
المحافظة وترميم التراث الثقافي ،مضيفا أن "الوزارة قامت في الفترة الممتدة بين  2006و 2013بإنجاز
 235عملية ترميم مآثر تاريخية ،وقامت بتوفير موارد مالية للقيام بھذه األشغال".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "عدد المشاريع في طور اإلنجاز في الفترة الممتدة بين  2006و 2014بلغ ما
مجموعه  112مشروعا بمبلغ  153مليونا و 255ألفا و 779درھما".
وكشف المصدر ذاته أن بعض مشاريع الترميم المتعلقة بـ 2006و 2007لم يتم إتمامھا ،مثل مشروع ترميم
موقع وليلي )الشطر الثالث( التي بدأت أشغاله سنة  ،2006ومشروع تھيئة ھري السواني بمكناس ،ومشروع
متحف وحدائق األوداية بالرباط والتي ابتدأت األشغال بھما سنة 2007؛ فضال عن غياب المعلومات بشأن
مشاريع ابتدأت األشغال فيھا سنتي  2012و ،2014كمشروع تھيئة صومعة مسجد طاطا وترميم أسوار
صفرو والصويرة.
كما أورد التقرير أن اإلطار القانوني المرتبط بھذا المجال ال يحترم في الكثير من الحاالت ،عبر التأكيد على
أن " القانون رقم  80.22بتاريخ  25دجنبر  1980المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر
والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات لم ينص صراحة على الحصول على ترخيص وزارة الثقافة قبل
القيام بأعمال اإلصالح وترميم المباني التاريخية المحمية ..بل يشير فقط إلى ترخيص إداري بدون ربطه
بوزارة الثقافة".
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وأضافت الوثيقة أن وزارة الثقافة "لم تقم بتعيين أعوان إداريين مكلفين بالوقوف على المخالفات المرتكبة
والمتعلقة بالتراث الثقافي كما ينص على ذلك الفصل  51من القانون رقم  05.19بتاريخ  15يونيو 2006
المغير والمتمم للقانون رقم  ،"80.22فضال عن تسجيل "تقصير بالنسبة لميكانيزمات السالمة والمحافظة على
المآثر التاريخية" ،يخص أساسا "عدم وضع التقارير المتعلقة بمخالفات المحافظة وترميم المآثر التاريخية ،إذ
تبين عدم قيام الوزارة بإعداد تقارير جامعة لكل المخالفات التي وقف عليھا مفتشو المآثر التاريخية".
وعن النماذج الذي قدمھا التقرير في ھذا الباب ،نجد "المخالفات المتعلقة بأسوار مراكش ولوحات اإلشھار
المحاذية لمآثر تاريخية بالقنيطرة" ،مشددا على أن "ھذه التقارير تمكن الوزارة من تكوين نظرة شاملة على
المخالفات واتخاذ اإلجراءات التي تراھا ضرورية".
وعن ضعف السالمة ،يزيد التقرير" :تبين من تقارير المفتشية العامة للوزارة والحوار مع مسئوليھا تعرض
المآثر لعمليات السرقة أو محاوالت التخريب أو الھدم بسبب عوامل طبيعية".
وكأمثلة على كل ھذا ،ذكر المصدر ذاته "سرقة بوابة معلمة تاريخية بفاس وتھدم جزء من سور تيزنيت
التاريخي وتعرض البوابة الخشبية لباب مراكش لمخاطر الحرق مما دفع مفتشية المآثر التاريخية الى إزالته
ووضعه في مكان آمن".
وأفاد تقرير المجلس األعلى للحسابات بأن عدد المآثر والمواقع التاريخية المحصاة ما بين  2006و2013
حسب وزارة الثقافة بلغ  3078معلمة وموقعا؛ غير أن المصدر ذاته عاد للفت االنتباه إلى أن "العمليات
المتعلقة بالتحديد واإلحصاء لم ترفق بالعناصر التي توضح الطرق المستعملة إلنجاز ھذا اإلحصاء كالخرائط
األركيولوجية وخرائط التموقع الجغرافي باألقمار الصناعية واألبحاث التاريخية الموجھة أساسا لھذه المآثر
المحصاة والمھام المبرمجة في األماكن موضوع اإلحصاء".
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 ﺘﻘﺎرﻴر ﺘﺘﻀﻤن اﺨﺘﻼﻻت ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ8 ﺠطو أﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝرﻤﻴد-25/04/2017
2015 ﺴﻨﺔ
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ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻘط ﻤن ﻤﻨﺘﺨﺒﻲ ﺠﻬﺔ اﻝرﺒﺎط ﺼرﺤوا ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم18- 30/04/2017

Service de documentationdocumentation Avril 2017

Page 106

Press-book
book sur le Rapport de la Cour des comptes pour l’année 2015

اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻌﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻴرﺼد اﻝﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻜﺎرﺜﻴﺔ ﻝﺤﻜوﻤﺔ-26/04/2017
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-25/04/2017اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ُﻴﻔرج ﻋن ﺘﻘرﻴر ﺴﻨﺔ 2015
25/04/2017

 : 2015إنجاز  28مھمة رقابية وإحالة  8قضايا على وزارة العدل
أنجز المجلس األعلى للحسابات خالل سنة  2015ثمانية وعشرون  28مھمة رقابية ،من بين المھمات
المبرمجة برسم ھذه السنة ،في إطار مراقبة تسيير األجھزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ،كما تم إصدار
 399قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و  25قرارا فيما يخص التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية .كما قام المجلس بإحالة ثماني  8قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على
وزير العدل.
أما عن أشغال المجالس الجھوية للحسابات خالل سنة  ،2015فقد تم إنجاز مھمات رقابية بشراكة مع المجلس
األعلى للحسابات تخص بعض األجھزة العاملة على المستوى الجھوي والخاضعة لرقابة المجلس.
ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست ) (6مھمات رقابية أنجزت في ھذا اإلطار ،كما أنجزت ھذه
المجالس  58مھمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية
والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض ،إضافة إلى إصدار  1.891حكما نھائيا بخصوص
مادة البت في الحسابات وستة ) (6أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
و قامت ھذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلھا لصالح سلطات الوصاية ،بإبداء  25رأيا بخصوص
حسابات إدارية لم تصادق عليھا المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.
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-26/04/2017اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت 35 :ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن “اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن” ﻝم ﻴﺼرﺤوا
26/04/2017
ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم

كشف المجلس األعلى للحسابات ،في تقريره الذي أصدره أمس االثنين ) 25أبريل( ،أن نسبة برلمانيي الغرفة
الثانية الذين غادروا المجلس إثر انتخابات سنة  ،2015دون تقديم جرد بممتلكاتھم طبقا لقانون التصريح
بالممتلكات بلغت  35في المائة.
وأبرز التقرير ،أن  65في المائة من البرلمانيين ھم الذين صرحوا بممتلكاتھم ،مفيدا أن المجلس تلقى
تصريحات أولية ألعضاء مجلس النواب ،وكذا تصريحات بمناسبة انتھاء االنتداب لبعض أعضاء المجلس،
وأوضح أن نسبة أعضاء مجلس النواب الذين قاموا بتجديد تصريحاتھم فاقت  97في المائة.
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- 24/04/2017ﻤﺠﻠس ﺠطو ﻴﺼدر  391ﻗرا ار ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎ وﻴﺤﻴل  8ﻤﻠﻔﺎت
ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ وزﻴر اﻝﻌدل

أحال المجلس األعلى للحسابات ثماني قضايا تتضمن أفعال تكتسي صبغة جنائية على أنظار وزير العدل الذي
أحالھا بدوره على النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين بشأنھا.
وكشف التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  ،2015الذي نشر اليوم على موقعه الرسمي ،بعد
رفع التقرير إلى الملك من طرف الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،وتوجيھه لرئيس الحكومة ورئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ،عن بعض التجاوزات واالختالالت التي تعرفھا المؤسسات العمومية
باإلضافة إلى قرارات التأديب المتخذة ضد المخالفين ،بعد إنجاز  28مھمة رقابية.
وقدّم التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجاالت اختصاصاتھا ،سواء
القضائية منھا أو غير القضائية ،والسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي ھمت عددا من األجھزة العمومية
الوطنية والمحلية ،حيث انقسم التقرير إلى جزأين ،يتعلق األول بأنشطة المجلس األعلى للحسابات ،فيما يھم
الثاني أنشطة المجالس الجھوية للحسابات.
وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،خالل سنة  ،2015عن البت في
الملفات المتعلقة ب  22متابعا برسم ست قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات عامة ،وذلك من خالل
إصدار قرارات بشأن مسؤولياتھم عن األفعال المنسوبة إليھم من طرف النيابة العامة ،وتبعا لذلك ،بلغ عدد
القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المالي ،خالل الفترة ما بين سنة  1994إلى غاية  31دجنبر
، 2015ما مجموعه  391قرارا ،ھمت  169قرارا في الجماعات المحلية والقروية ،و 148قرارا تأديبيا في
المؤسسات العمومية ،و 45قرارا بالنسبة للشركات العامة ،فيما تلقت مرافق الدولة  29قرارا تأديبيا.
وأشار التقرير ،أن مبالغ الغرامات التي حكم بھا المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتھم ما بين مبلغ
 1000درھم ومبلغ  65ألف درھم ،كما تمت إحالة أفعال من شأنھا أن تشكل عناصر للتسيير بحكم الواقع على
النيابة العامة تم اكتشافھا في إطار البت في األفعال موضوع متابعة مسؤولين بمؤسسة عمومية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار مراقبة تسيير األجھزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ،تم إصدار 399
قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و  25قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية ،كما قام المجلس بإحالة ثماني ) (8قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير
العدل.
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-28/04/2017مجلس جطو يحيل على وزير العدل  8قضايا فساد تستوجب
عقوبات جنائية

كشف المجلس األعلى للحسابات ،عن قرار إحالته لثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على
وزير العدل ،وجاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس ،بعد توجيھه إلى الملك محمد السادس ،ورئيس الحكومة
ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ،والذي يضم حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية ،خالل عام ،2015
وتھم مجاالت اختصاصاتھا ،سواء القضائية منھا أو غير القضائية ،والسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير ،التي
ھمت عددا من األجھزة العمومية الوطنية والمحلية.
وأعلن مجلس جطو في التقرير المذكور ،عن خالصات  288مھمة رقابية ،قام بھا في إطار مراقبة تسيير
األجھزة العمومية ،وتقييم البرامج العمومية.
كما تضمن تقرير قضاة المجلس األعلى للحسابات  399قرارا قضائيا ،تھم مجال التدقيق والبت في الحسابات،
فيما  25قرارا آخر يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،كما تضمن خالصات األعمال الرقابية،
التي أنجزتھا المجالس الجھوية للحسابات ،خالل عام  ،2015بشراكة مع المجلس األعلى للحسابات ،وتخص
بعض األجھزة العاملة على المستوى الجھوي ،والخاضعة لرقابة المجلس ،إذ يتضمن التقرير السنوي الحالي
ملخصات لست مھمات رقابية ،أنجزت في ھذا اإلطار.
وأنجزت ھذه المجالس  58مھمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير ،التي شملت مختلف أصناف الجماعات
الترابية ،والمرافق العمومية المحلية ،وبعض شركات التدبير المفوض ،إضافة إلى إصدار  1.891حكما نھائيا
بخصوص مادة البت في الحسابات وستة أحكام في ميدان التأديب ،المتعلق بالميزانية ،والشؤون المالية.
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-29/04/2017المجلس األعلى للحسابات يقصف الرباح في شأن غياب
برامج لصيانة الطرق القروية واألخير يحمل الجھات المسؤولية

كشف التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات الصادر يوم االثنين والمتضمن لحصيلة المھام الرقابية لقضاة
وخبراء المجلس المنجزة برسم سنة  2015في إطار مراقبة تسيير األجھزة العمومية وتقييم البرامج العمومية
عن مفارقة مدھشة وغريبة تخص نشاط الصندوق الخاص بالطرق التابع لوصاية وزارة التجھيز والنقل.
وتوقف التقرير باالرقام عند فشل وزارة التجھيز في الحفاظ على حصيلة مجھود الدولة خالل العشرين السنة
الماضية والمتمثلة في أنجاز العديد من الطرق القروية من أجل فك العزلة عن العالم القروي بغالف يناھز 27
مليار درھم تھم  32ألف كلم من الطرق بمتم سنة  2016ثلثھا غير مصنفة.
على أن خبراء المجلس تفاجأوا بكون المسالك القروية المنجزة لم تعرف طيلة فترة تحمل حزب العدالة والتنمية
حقيبة وزارة التجھيز أية عملية صيانة منذ إنجازھا ال من طرف الدولة ،ممثلة في وزارة التجھيز ،وال من
طرف الجماعات المحلية .مما يعرض ھذا الرصيد الطرقي للتآكل وينذر بضياع الجھد الذي بذل طيلة عقدين
من الزمن وللمبالغ المالية التي أنفقت في إنجاز المشاريع ،باإلضافة إلى األثر السلبي على الوضع االجتماعي
واالقتصادي لساكنة العالم القروي .ھذا فضال عن أن الممولين الدوليين يضعون ضمان الحفاظ على االستثمار
الممول بالقروض السابقة كشرط لقبول تقديم قروض جديدة تؤكد صيغة التقرير الرقابي الرسمي.
وأوصى التقرير لمواجھة الوضع الشاذ بضرورة تحديد مصادر تمويل عمليات الصيانة ووضع جدول زمني
لھا.
جواب وزير النقل والتجھيز السابق على مالحظات المجلس االعلى حاول تحويل المسؤولية في اتجاه مجالس
الجھات معتدا بالمادة  82من القانون الخاص بالجھوية الذي ينص على أن بناء وتحسين وصيانة الطرق الغير
مصنفة تدخل ضمن االختصاصات الذاتية للجھات رغم أنه من المعلوم أن كل االعتمادات المرصودة من
ميزانية لفائدة الصندوق الخاص للطريق ،ويتم تفويض معظمھا للمديريات اإلقليمية والجھوية لوزارة التجھيز
لتتبع وتمويل المشاريع الطرقية التي يخصص جزء ھام منھا لبرامج شبكة العالم القروي.
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ھذه ھي القضايا التي أصدر مجلس جطو قرارات تأديبية بشأنھا  16قضية
و 84متابعا والغرامات تراوحت ما بين  1و 65ألف درھم

أكد المجلس األعلى للحسابات في تقرير أصدره أخيرا حول التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين ،وقضايا
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،أنه يمارس باإلضافة الى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات،
مھمة قضائية ثانية تھدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجھزة الخاضعة الختصاصه في
حالة ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص عليھا في المواد  55 ،54و 56من مدونة المحاكم المالية.
وأضاف مجلس جطو أنه بعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على
الطلبات الصادرة عن السلطات المؤھلة قانونا.
وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس األعلى للحسابات في فاتح يناير  2015ما مجموعه  13قضية يتابع
في إطارھا  65شخصا.
وخالل سنة  ،2015رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ثالث قضايا جديدة وذلك بناء على طلبات
صادرة عن ھيئات بالغرفة الثالثة بالمجلس فقط ،وتابعت النيابة العام بشأنھا  16شخصا ليصبح العدد اإلجمالي
للقضايا الرائجة أمام المجلس ما مجموعه  16قضية يتابع في إطارھا  84متابعا.
وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة  2015عن البت في الملفات
المتعلقة ب  22متابعا برسم ست قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات عامة وذلك من خالل إصدار
قرارات بشأن مسؤولياتھم عن االفعال.
المنسوبة إليھم من طرف النيابة العامة ،وتبعا لذلك بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب
المالي خالل الفترة مابين  1994إلى غاية  31دجنبر  2015ما مجموعه  391قرار.
وقد تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بھا المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتھم مابين مبلغ 1000
درھم ومبلغ  65000٫00درھم ،كما تمت إحالة افعال من شأنھا أن تشكل عناصر للتستر بحكم الواقع على
النيابة العامة تم اكتشافھا في إطار البت في األفعال موضوع متابعة مسؤولين بمؤسسة عمومية.
وبلغ عدد القضايا الجاھزة للحكم إلى غاية  31دجنبر 2015ما مجموعه تسع ) (9قضايا سيتم إدراجھا في
جدول الجلسات ابتداء من يناير  2016قصد البت في مسؤولية االشخاص المتابعين في إطارھا.
وبلغ عدد الملفات الرائجة خالل السنة المالية  2015ما مجموعه  70ملفا موزعة مابين ملفات االستئناف
المتعلقة بالبت في الحسابات ) 49ملفا( ،وملفات االستئناف المتعلقة بالتأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية
) 21ملفا).
وبخصوص نتائج قرار المجلس فيما يتعلق باستئناف األحكام الصادرة عن المجالس الجھوية للحسابات في
مجال البت في الحسابات خالل ھذه السنة والتي بلغ عددھا  24قرارا نھائيا ،فقد تم تأييد األحكام المستأنفة كليا
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في  10ملفات وتأييدھا جزئيا في  6ملفات وإلغاؤھا وإخالء ذمة المحاسبين من العجز المصرح به في 8
ملفات.
وبخصوص قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  2015فقد تقرر
عدم قبول طلب االستئناف في ملف واحد ،وتأكيد المخالفات الواردة بخمسة أحكام مع تخفيض الغرامات ،وكذلك
تخفيض مبالغ التعويض المطابقة المحكوم بارجاعھا لفائدة األجھزة المعنية وذلك بعد األخذ بعين االعتبار
ظروف التخفيف المحيطة.
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