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Lettre n° 68.IGSA du 15-12-1988 

Rabat, le 15/12/1988 

INSPECTION GENERALE DES 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

Lettre n° 68.IGSA 

A-88-88/CM 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 

A 

MONSIEUR LE MINISTRE X. 

Objet : Marchés de fournitures bénéficiant de prêts de certains organismes 
financiers internationaux - modalités de comparaison des offres nationales et 
étrangères dans les procédures de concurrence. 

Référence : Votre lettre n° 446/cab du 19 juillet 1988 

Vous avez bien voulu m'informer que Monsieur le Ministre X souhaitait que le projet de 
circulaire relatif à l'objet susvisé, que je vous avais communiqué s/n° 23.SGG.IGSA en 
date du 23 mai 1988, soit remanié afin de mieux expliciter certaines de ses dispositions. 

Et en vue de mettre au point ce projet, dont les implications sont d'une importance 
particulière, vous m'avez demandé de le faire réexaminer par la Commission des 
Marchés, élargie aux principaux départements concernés qui doivent y être représentés 
d'une manière efficiente. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette commission, ainsi composée, a tenu 
plusieurs séances de travail qui ont permis de procéder à une étude complète du 
problème posé, étude dont je vous soumets ci-après le résultat. 

1- Il convient d'abord de préciser qu'aux termes d'accords de prêt avec des organismes 
financiers internationaux, certains marchés doivent être passés selon des procédures qui 
dérogent à la réglementation marocaine en la matière. Ces procédures sont définies dans 
des documents types propres à chacun desdits organismes, ceux de la Banque Mondiale 
servant de modèle aux autres (FED, FIDA, SFI, FADES, etc). 

Bien que la question soulevée par le Ministère X se pose en termes identiques au regard 
de toutes ces banques, on s'en tiendra ici à la Banque Mondiale en prenant pour base ses 
documents types, à savoir les "Directives pour la passation des marchés financés par les 
prêts de la BIRD et les crédits de l'IDA (en abrogé : Directives)" et un modèle d'accord 
de prêt (qui les adapte au pays emprunteur). 

En application de ces documents types, les marchés marocains de travaux ou fournitures 
(ceux des services étant liés aux premiers ou aux seconds) doivent faire l'objet d'un 
appel d'offres international. Toutefois la passation des marchés de fournitures obéit à un 
certain particularisme sur le plan de la comparaison des offres. Ils sont d'ailleurs les seuls 
visés dans le présent avis de la commission. 

Pour ces marchés, le soumissionnaire doit indiquer dans son offre le prix CAF hors droits 
de douane et taxes, port d'entrée des biens importés (entreprise de l'étranger) ou le prix 
départ usine ou dans le commerce des fournisseurs d'origine locale (entreprise 
marocaine), étant précisé que pour ce dernier cas les offres de prix comportent les droits 
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de douane et autres taxes ayant frappé les intrants importés utilisés pour la fabrication 
des produits locaux. 

Cependant, en considération de ce désavantage pour les produits marocains, la Banque 
Mondiale laisse aux services concernés la possibilité d'appliquer à ces produits une 
préférence dans la limite de 15% de plus-value au regard de l'offre étrangère moins-
disante, sous réserve qu'ils aient subi une valorisation locale d'au moins 20%. Mais, en 
fait, il n'est pas fait usage de cette préférence. 

2.- Dans sa proposition initiale (conf. sa lettre n° 678/DPI du 19/02/88), le Ministère X 
avait demandé que des instructions soient données "aux administrations, offices et régies 
de distribution pour se conformer scrupuleusement aux dispositions reprises dans 
l'annexe 2 aux Directives concernant la passation des marchés financés par les prêts de 
la BIRD et les crédits de l'IDA..." 

Il s'agit de placer les offres marocaines dans les mêmes conditions que les offres 
étrangères car les premières, si elles sont retenues, auront à supporter les droits et taxes 
à l'importation des intrants nécessaires à la fabrication locale. 

Cette proposition a servi de base au projet de circulaire élaboré en commission des 
Marchés. Cependant, consulté sur ce projet, le Ministère X a présenté un contre projet 
établi dans une perspective nouvelle. Ledit Département sort en effet du cadre des 
Directives de la Banque Mondiale pour préconiser simultanément deux mesures : 
appliquer aux intrants importés pour la fabrication locale le régime de l'admission 
temporaire (suspension des droits de douane et taxes) et faire bénéficier les offres 
nationales de la préférence prévue dans lesdites Directives. 

3- La Commission des Marchés élargie a dû procéder au réexamen complet de la 
question et a d'abord constaté, sur la base des informations recueillies des participants à 
ses travaux, que l'application de la préférence telle qu'elle est conçue dans les Directives 
de la Banque Mondiale n'est nullement en mesure de rendre les produits marocains plus 
compétitifs dans la concurrence internationale. 

En effet, les intrants importés pour la fabrication marocaine supportent des droits de 
douane variant de 2,5 à 45% + PFI de 12,5% auxquels s'ajoute la TVA au taux normal 
de 19%, charges fiscales qui ne peuvent être compensées par une plus value limitée à 
15%. 

Même l'alignement des offres nationales sur les offres étrangères par le régime de 
l'admission temporaire resterait insuffisant pour assurer la compétitivité des produits 
marocains. La Commission des Marchés estime donc nécessaire de revoir avec la Banque 
Mondiale ses conditions de financement. 

Il est donc proposé de faire bénéficier les fournitures marocaines à la fois du régime de 
l'admission temporaire et d'une plus-value de 15% par rapport à l'offre étrangère la 
moins-disante. 

Le recours à ce régime permettra aux entreprises marocaines de présenter des offres de 
prix comme si leurs produits avaient été fabriqués à l'étranger. 

4- L'application du régime de l'admission temporaire est une question d'ordre interne sur 
laquelle la Banque Mondiale n'a pas à être consultée, même si cette application modifie 
les prévisions sur lesquelles reposent ses Directives. Il n’en est pas de même de son 
complément, à savoir la préférence dans la mesure où celle-ci ne serait plus destinée à 
compenser les droits de douane et taxes supportés par les produits marocains, mais 
seulement à soutenir ceux-ci au regard des produits étrangers. 
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Sur le premier point, il faut bien entendu l'accord du Ministère des Finances. Toutefois, le 
représentant de la Direction X a lui même proposé cette solution, proposition qui 
d'ailleurs fait l'objet de sa part, à la demande de la commission, d'une note écrite. Un 
document similaire également a été fourni à celle-ci par les représentants du Ministère du 
Commerce et de l'Industrie. 

Pour ce qui est du second point, il convient de préciser que le Département précité se 
charge, d'après ses représentants, de délivrer aux fournisseurs marocains, et dans les 
délais les plus brefs, des attestations concernant la valorisation marocaine des produits 
(20%), et ce en attendant la diffusion aux divers services de marchés d'une 
documentation complète sur la question. 

5- La Banque Mondiale accepterait-elle ces nouvelles conditions de comparaison des 
offres nationales et étrangères. De prime abord, il semble que non. Elle précise d'ailleurs 
dans ses Directives (1/11) qu'elle ne finance pas les dépenses au titre des fournitures et 
de travaux qui n'ont pas été acquis conformément aux procédures convenues et qu'elle a 
pour politique d'annuler la fraction de prêt correspondante. 

Il faudrait donc négocier avec elle, car ses conditions actuelles conduisent purement et 
simplement à l'exclusion des entreprises nationales dans les procédures de concurrence 
internationale. Deux arguments essentiels peuvent être avancés sur ce plan. 

D'une part, les offres étrangères, en provenance de pays industrialisés bénéficient 
d'atouts incontestables liés à l'avance technologique, à l'économie d'échelle et aux 
avantages concernant l'exportation (dégrèvements fiscaux, subventions, voire primes à 
l'exportation...). 

D'autre part, la Banque Mondiale ne peut ignorer les impératifs de notre économie, et 
spécialement sur le plan industriel, ni être insensible aux mesures d'ajustement prises 
par le Gouvernement ces dernières années et qui ont donné des résultats satisfaisants. 

Mais en cas de refus de sa part, resterait la solution qui consiste à réserver à nos 
nationaux certains marchés et à laisser à la concurrence internationale, en fait aux 
entreprises de l'étranger, ceux que l'industrie nationale ne peut réaliser. 

La commission des Marchés élargie estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu, pour 
l'instant, de diffuser des instructions sur l'application des Directives de la Banque 
Mondiale dans la mesure où ses conclusions débordent le cadre de celle-ci. 

Il faut donc envisager des négociations, étant précisé que le problème posé ne se limite 
pas à la Banque Mondiale mais s'étend à toutes les institutions financières internationales 
qui prévoient la même méthode de comparaison des offres, sauf le FAD dont le document 
type pose seulement le principe de la préférence, avec l'exigence d'un taux de 
valorisation locale de 40%. 

Si divers services et organismes publics sont concernés par les prêts des institutions 
financières susvisées, il va de soi que les futures négociations avec celles-ci devront avoir 
lieu sur la base d'une ligne de conduite commune. 

La Commission des Marchés élargie souligne enfin l'urgence des mesures à prendre en ce 
domaine. 

Le Secrétaire Général du Gouvernement, 

Signé : Abbas EL KISSI. 


