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Lettre n° 21.IGSA du 15-02-1990 

Rabat, le 15/02/1990 

Inspection Générale 
des services administratifs 

Lettre n° 21.IGSA 

Avis n° 101.90 CM. 

N° 21-IGSA 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 

A 

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE 

Objet : Marchés publics financés par des organismes internationaux 

Référence : Votre lettre n° 474/CAB du 27 Septembre 1989 

Vous avez bien voulu me communiquer, pour examen et élaboration d’un projet de 
circulaire, de nouvelles propositions de Monsieur le Ministre X au sujet de la préférence à 
accorder à l’entreprise nationale et aux produits nationaux, dans les procédures d’appel 
d’offres intéressant les marchés financés par des organismes internationaux. 

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint, l’étude élaborée en commission des marchés et 
qui conclut à l’inapplicabilité des mesures préconisées par le département sus indiqué, 
dans le contexte juridique où se situent les marchés objet d’un financement extérieur et 
compte tenu de certaines données économiques 

I - position du problème et mesures préconisées par le département X 

Les possibilités de financement extérieur conduisent les acheteurs publics à ouvrir de 
nombreux appels d’offres et concours à la concurrence internationale. Cependant le 
bénéfice de ce financement est parfois atténué par ses effets défavorables sur le plan de 
la compétitivité des entreprises nationales et des produits nationaux (notamment en ce 
qui concerne la Banque Mondiale, compte tenu de ses conditions de comparaison des 
offres). 

Un correctif doit donc être recherché afin d’apporter aux dites entreprises et aux dits 
produits, par des mesures appropriées, le soutien compatible avec le caractère libéral de 
notre réglementation des marchés et de nos engagements internationaux en la matière. 

Pour le département X, ce correctif consisterait dans trois mesures, à savoir : limiter au 
plan local les appels d’offres intéressant les marchés de travaux et attribuer ceux-ci à des 
entreprises nationales, acquérir sur place certains équipements et enfin réserver à 
l’Industrie nationale certaines composantes du projet en renonçant, dans la mesure des 
possibilités budgétaires, à la partie correspondante du prêt. 

Notons que pour le département proposant, seule la deuxième mesure implique des 
négociations avec les institutions financières concernées, alors que la première est bien 
plus importante à cet égard, compte tenu de son caractère général. Quant à la dernière 
mesure, elle ne pose pas de problème sur le plan des principes mais elle ne peut être 
appliquée en l’absence de ressources budgétaires suffisantes. 
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II - Observons sur le plan juridique 

Des raisons d’ordre juridique s’opposent à l’adoption des mesures en question. Elles sont 
liées au principe de la concurrence tel qu’il est posé dans la réglementation marocaine et 
dans les accords de prêt. Il convient donc de rappeler les bases de ce principe. 

A- Concurrence locale et concurrence internationale 

1. pour les marchés financés sur les ressources budgétaires normales, il n’y a 
évidemment aucune obligation légale d'étendre la concurrence au bénéfice de l’étranger. 
Mais la concurrence locale ne veut pas dire exclusion des offres originaires de l’étranger, 
ni une préférence en faveur des offres nationales dans la mesure où cette préférence 
n’est pas prévue. 

En effet, des offres étrangères peuvent toujours être présentées, bien qu’il ne s’agisse la 
que d’une éventualité compte tenu de la brièveté des délais de publicité (les entreprises 
étrangères pouvant bien entendu être informées de la compétition par leurs antennes 
locales ou par les services économiques des représentations diplomatiques, et participer 
à cette compétition si elles sont attirées par la nature ou le volume des prestations à 
réaliser). 

Sous le bénéfice de ces précisions, la troisième mesure préconisée (réservation à 
l’Industrie nationale par renonciation partielle au prêt extérieur) semble acceptable et 
même généralisable aux marchés bénéficiant d’autres sources de financement extérieur. 

Il y a lieu de noter qu’une telle possibilité est déjà prévue dans la directive de la Banque 
Mondiale pour les marchés de fournitures ou travaux (marchés dits " réservés "). Mais 
ladite banque apporte à la réservation une condition (qui, du reste, semble valable quel 
que soit le prêteur), à savoir que le marché soustrait au financement extérieur n’entrave 
pas la bonne exécution du projet au triple plan des coûts, de la qualité et des délais 
d’achèvement. 

L’examen de la question en commission des marchés élargie (participation de divers 
services financiers et de certains établissement publics), a fait cependant apparaître que 
l’utilisation de la notion de "réservation" se heurterait aux difficultés de financement sur 
le plan interne et qu’en conséquence, elle devrait être écartée dans la conjoncture 
actuelle. 

2. Quant aux marchés objet de financement extérieur, ils sont, en application de 
dispositions de caractère international, ouverts à la concurrence des entreprises des Etats 
membres de l’organisme prêteur et de l’Etat bénéficiaire (cas de la CEE) ou des Etats 
membres de la Banque, dont le Maroc (Banque Mondiale, Banque Africaine de 
Développement, Banque arabe de développement, etc). 

S’agissant de la CEE, le principe de la concurrence est posé dans un accord entre elle et 
le Maroc (1976), complété par divers protocoles, et il en est tenu compte dans les cahiers 
généraux des charges établis par les parties et qui sont appelés à entrer prochainement 
en application. 

Dans le cas des autres Banques, la question est réglée sous la forme d’une " directive " 
qui sert de base aux accords de prêt (un pour chaque projet) et qui a valeur de 
règlement liant les Etats membres. 

Cette concurrence internationale (dans un cadre particulier à chaque bailleur de fonds) 
implique une égalité des conditions de participation, sous réserve des adaptations 
prévues dans les textes généraux et qui varient selon le bailleur (appels d’offres locaux 
pour certains marchés ou préférence pour les entrepreneurs et fabricants locaux). 
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Les organismes en question tiennent à ce principe car, au moyen des prêts, ils entendent 
assurer des débouchés aux Etats membres. Il semble donc bien difficile d’obtenir d’eux, 
par négociation, des dérogations dans le sens souhaité par le département X. 

Du reste, cette négociation n’est pas du ressort des acheteurs publics eux-mêmes, car il 
s’agit de questions de fond qui relèvent des accords de base, accords qui ne laissent à 
l’adaptation que des points de détail. 

B - possibilités de dérogation à cette concurrence internationale 

On prendra pour base certaines sources de financement extérieur (Banque Mondiale, 
CEE, Banque Africaine de Développement), en rappelant les dérogations qu’elles 
prévoient et en examinant les possibilités d’extension ou de généralisation de ces 
dérogations. 

1. Il convient d’abord de noter que les entreprises des pays membres des institutions en 
question ne sont, en réalité, concernées que par certains marchés (compte tenu de leur 
importance ou de leur nature). Toutefois la participation de ces entreprises à la 
concurrence locale n’est pas exclue et, de toute façon, l’accord de l’organisme prêteur est 
nécessaire à la limitation de la concurrence. 

Pour ce qui est de la CEE, la concurrence peut être limitée au plan local uniquement pour 
les marchés de travaux et lorsque leur estimation est inférieure à trois millions d’écu (un 
peu moins de trente millions de dirhams), sauf diminution ou augmentation d’accord 
parties. 

Quant à la Banque Mondiale et la BAD, elles posent le principe de la limitation de la 
concurrence au plan local pour certains marchés de travaux ou fournitures : marchés de 
peu d’importance, travaux géographiquement dispersés ou étalés dans le temps ou qui 
demandent une main d’oeuvre importante, biens ou travaux pouvant être fournis 
localement à des prix inférieurs à ceux du marché international (existence de 
fournisseurs ou entrepreneurs locaux suffisamment qualifiés et en nombre suffisant pour 
garantir la concurrence), charges administratives ou financières de la concurrence 
internationale trop élevées. Toutefois, pour les marchés de peu d’importance, il n’est pas 
prévu de seuil. 

Il est à noter que dans la concurrence internationale, un correctif est prévu en faveur des 
entrepreneurs ou fournisseurs locaux, sous réserve que certaines conditions soient 
remplies : préférence au bénéfice des produits nationaux dans la limite de 15% au 
dessus du prix le plus bas de l’offre extérieure, pour compenser les droits et taxes payés 
sur les intrants (Banque Mondiale), préférence de 10% pour les marchés de travaux et 
15 % pour les marchés de fournitures et préférence régionale de 7,5 % pour les travaux 
et 10 % pour les fournitures (BAD). 

2. Dans la mesure où les entreprises de l’étranger ne sont attirées que par les projets de 
marchés d’une certaine importance, il semble que l’on puisse envisager de définir un 
seuil au dessous duquel la concurrence serait systématiquement limitée au plan national. 
Les possibilités en ce domaine sont cependant très réduites. 

D’abord la limitation de la concurrence n’est pas uniformément admise par tous les 
bailleurs de fonds. C’est ainsi que les cahiers des charges CEE excluent une telle 
limitation pour les marchés de fournitures ou de service mais prévoient, en revanche, un 
seuil très élevé pour les marchés de travaux. 

C’est que la notion d’importance varie selon qu’il s’agit de la CEE ou de la Banque 
Mondiale (et la BAD). La raison en est que les entreprises de la CEE ne recherchent que 
les gros marchés tandis que les entreprises relevant des Etats membres de la Banque 
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Mondiale (un grand nombre de pays dont des pays du tiers monde) ou de la BAD peuvent 
être concernées par des marchés de moindre importance. 

Tout ce qu’on pourrait faire, c’est fixer avec ces deux banques un seuil pour la 
concurrence locale, seuil bien entendu inférieur à celui retenu pour les marchés de 
travaux financés par la CEE. Encore faut-il préciser que le seuil n’est pas le seul critère 
car d’autres conditions, précisées plus haut, doivent être satisfaites. 

III - Observations sur le plan économique 

En sus des contraintes juridiques, exposées ci-dessus, des contraintes d’ordre 
économique entrent aussi en ligne de compte lorsqu’on envisage, dans certains cas, de 
s’en tenir à une concurrence locale ou de réserver aux nationaux certains marchés. 

Non seulement ces contraintes s’opposent à l’extension du champ de la concurrence 
locale mais encore tendent à neutraliser les possibilités actuelles, qu’il s’agisse d’ailleurs 
de financement extérieur ou de financement sur les crédits budgétaires normaux. 

Il y a d’abord le besoin, dans certains domaines, d’une certaine technologie qu’on est 
obligé d’importer et ceci quand bien même le montant du marché serait faible. 

A cet aspect qualitatif s’ajoute un aspect quantitatif : impossibilité du marché local 
d’absorber certaines commandes. D’où l’appel à l’extérieur par de nombreux acheteurs 
publics en dehors de toute considération du montant de la dépense. 

Il y a enfin le problème des prix. Le défaut de compétitivité de nos produits et de nos 
entreprises, dans certains domaines, fait que les prix offerts (même dans une 
concurrence purement locale) sont excessifs par rapport aux prix de l’étranger. 

La possibilité de limiter la concurrence au plan local, prévue dans les documents types de 
certains bailleurs de fond étranger, semble d’ailleurs, en fait, non utilisée ou, tout au 
moins, peu utilisée. 

L’examen des conditions juridiques et économiques du recours à l’étranger révèle, ainsi, 
l’impossibilité d’appliquer les mesures proposées par le département X. 

Le Secrétaire Général du Gouvernement, 

Signé : Abbas EL KISSI. 

 


