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Introduction  
 
La trésorerie générale du royaume a organisé les 20 et 21 avril 2009 un colloque national sur les 
marchés publics sous le thème « gestion des marchés publics : état des lieux et perspectives ». Ce 
colloque s’inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis réalisés et de la poursuite de la 
dynamique de réformes pour plus de transparence, d’équité et d’efficacité dans la passation et 
l’exécution des marchés publics.  
Le colloque a connu la participation des représentants de l’ensemble des départements 
ministériels, des organes de contrôle, du secteur privé et des associations professionnelles, de la 
société civile et des bailleurs de fonds internationaux. 
Les travaux du colloque national des marchés publics, se sont déroulés autour des cinq panels 
suivants : 

1. la réglementation des marchés publics entre diversité et unicité ; 
2. la liberté d’accès et le système de recours à l’épreuve de la réalité ; 
3. les marchés publics et la capacité de gestion des acteurs ; 
4. le contrôle et l’audit : enseignements et pistes d’amélioration ; 
5. les marchés publics et l’intégrité. 

En plus des panels, trois ateliers ont été organisés le deuxième jour du colloque et ont été 
l’occasion d’approfondir le débat autour des pistes d’améliorations du système national des 
marchés publics, et notamment en ce qui concerne : 

1. le dispositif réglementaire ; 
2. la capacité de gestion des acteurs de la commande publique ; 
3. la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 

 
Le présent rapport a pour objet de retracer l’ensemble des travaux du colloque national des 
marchés publics à travers une présentation des interventions par panel et des conclusions tirées à 
l’issue des débats qui ont suivis lesdites interventions, pour la séance  plénière,  et les rapports des 
ateliers qui font état des recommandations faites  par ces derniers. 
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Le  colloque national sur les marchés publics organisé par la TGR les 20 et 21 avril 2009 a été 
marqué par la présence massive des représentants des acheteurs publics, des associations 
professionnelles, de la société civile et des partenaires étrangers. Les présentations ont été d’une 
grande qualité et les débats riches et fructueux. 
La présente synthèse se propose de restituer l’essentiel des échanges que les problématiques 
programmées ont suscités de la part des participants. 
 
1. La problématique objet du  panel n°1 a porté sur la question de savoir s’il faut unifier la 

réglementation applicable à tous les marchés publics quel que soit le statut de l’organisme 
public initiateur (Etat, collectivités locales ou établissement public), ou s’il faut prévoir une 
réglementation spécifique pour  chaque catégorie. 

A l’issue des présentations et des débats qui s’en sont suivis, des divergences de position sont 
apparues sur la question.  
Ainsi, après avoir rappelé que le Ministère de l’intérieur a déjà procédé à l’élaboration d’un projet 
de décret des marchés des collectivités locales et qu’il entend créer un portail dédié auxdits 
marchés,  M. Ourzik a justifié la position de son ministère en faveur d’une réglementation propre 
aux CL par ce qu’il estime être leurs spécificités notamment, la faiblesse de leur capacité de 
gestion,  leur faible taux  d’encadrement, le  volume  réduit de  leurs  budgets et le niveau 
d’instruction des élus locaux. 
Pour sa part, M. Talbi Directeur des établissements publics et de la privatisation a estimé que les 
entreprises publiques à caractère commercial et industriel doivent continuer à bénéficier de la 
latitude à disposer de règlements propres vu qu’elles interviennent dans un environnement 
concurrentiel mais qu’il serait favorable à l’application de la réglementation de l’Etat aux 
établissements publics à caractère administratif. 
De son côté, M. Ouazzani , Vice-président du Conseil national de l’ordre des architectes a admis 
qu’il n’était pas normal que les prestations architecturales continuent à être régies par un contrat-
type qui remonte à 1947 et que les principes de transparence et de concurrence doivent 
s’appliquer. Il a rappelé qu’un projet de décret spécifique à ces prestations a été proposé par 
l’Ordre auprès des autorités compétentes, sans qu’aucune suite n’y soit réservée jusqu’ à présent.   
 
Les intervenants dans le  débat ont été unanimes à considérer : 
-  qu’une réglementation propre aux collectivités locales n’est pas opportune et encore moins un 

portail dédié. La multiplication des textes et des procédures n’est pas de nature à promouvoir 
la concurrence et la liberté d’accès à la commande publique, et ce d’autant plus que la lecture 
du projet de texte proposé ne laisse percevoir aucune prise en compte des spécificités censées 
justifier son élaboration et qu’il s’est contenté de reprendre les dispositions du décret sur les 
marchés de l’Etat en y apportant des modifications qui ne sont pas en cohérence avec les 
spécificités invoquées et dont l’opportunité mérite d’être débattue ; 
A titre d’exemple, le relèvement du plafond pour le recours à l’appel d’offres restreint de 
1.000.000 DH à 5.000.000 DH ou du seuil du bon de commande à 500.000 DH au lieu de 
200.000 DH pour l’Etat ; 

-  que les entreprises publiques à caractère marchand présentent des spécificités ne saurait justifier 
que chacune d’elles doit disposer d’un règlement propre ; 

-  que les prestations architecturales ne doivent pas continuer à ignorer les principes de la 
concurrence et de la transparence et que moyennant quelques dispositions spécifiques 
prenant en compte des éléments liés à la qualité et à l’esthétique, elles devraient intégrer la 
réglementation des marchés de l’Etat ; 

En définitive, la proposition qui a recueilli l’adhésion de la plupart des participants est celle en 
faveur d’une codification unifiée comportant un tronc commun applicable à tous les marchés 
publics et des dispositions spécifiques relatives respectivement aux marchés de l’Etat et des 
établissements publics, aux marchés des CL et aux marchés des entreprises publiques à caractère 
marchand. 

 
2. Le panel relatif à « la liberté d’accès et au système de recours à l’épreuve de la réalité » a été 

marqué par les interventions du président du Conseil de la concurrence, du représentant de la 
fédération nationale des BTP et du représentant de la Commission des marchés. 

A l’issue des présentations et des débats, un consensus s’est dégagé sur  la  nécessité i) d’unifier et 
de généraliser le système de qualification et de classification, ii) de renforcer l’indépendance de la 
commission et de la doter des moyens adéquats, iii) de réfléchir à la mise en place d’un système 
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d’arbitrage et vi) de renforcer les attributions du Conseil de la concurrence pour en faire une 
autorité de régulation en la matière.  

 
3. Le panel relatif aux «marchés publics et aux capacités de gestion des acteurs » a été marqué 

par les interventions faites par les représentants de l’IGF, de la TGR et celui de la Fédération 
marocaine du conseil et de l’ingénierie. 

Tant les intervenants que les participants au débat ont été unanimes à considérer que les 
capacités de gestion des acheteurs publics, en dépit des progrès enregistrés, restent en deçà du 
niveau requis pour une gestion efficace des marchés publics.  
Les principales propositions formulées à cet effet ont porté sur i) la nécessité de prévoir un plan de 
formation qui bénéficierait aussi bien aux acheteurs public qu’aux fournisseurs, ii) la 
standardisation des documents et des pratiques iii) le recours aux prestations d’assistance à la 
maîtrise  d’ouvrage et iv) le développement du contrôle interne.  
 
4. Le panel relatif au thème « marchés publics et intégrité » a été marqué par l’intervention du 

représentant de l’Instance centrale de prévention de la corruption et du représentant de 
Transparency Maroc. 

Au terme des présentations et des débats auxquels elles ont donné lieu, l’accent a été mis sur la 
nécessité de consolider les avancées introduites par le décret de 2007 en matière de promotion de 
l’intégrité. Pour consolider les acquis, il a été recommandé notamment de i) créer un meilleur 
équilibre entre les contractants (donneurs d’ordre et fournisseurs), ii) pallier le vide juridique en 
matière de CCAG, iii) veiller à l’application effective des textes, iv) renforcer le contrôle et 
sanctionner les écarts et v) mettre en place un observatoire des marchés publics. 

  
5. Le panel relatif au « contrôle et audit : enseignements et pistes d’amélioration » a été marqué 

par l’intervention des représentants de la Cour des Comptes, de l’Inspection Générale de 
l’Administration Territoriale et du Ministère de l’Equipement et du Transport. 

Les organes de contrôle ont passé en revue les principaux dysfonctionnements et anomalies 
relevés dans les rapports de vérification et ont formulé des propositions d’ordre réglementaire ou 
opérationnel susceptibles de les prévenir.  
Le représentant du Ministère de l’équipement a exposé l’expérience de ce département en 
matière d’audit et de contrôle interne.  
Les principales propositions formulées au niveau de ce panel ont porté sur la nécessité de mettre 
en place un contrôle interne au sein des services gestionnaire, de renforcer le contrôle technique 
des prestations, d’envisager un recours accru à l’expertise des cabinets indépendants pour 
suppléer aux insuffisances des acheteurs publics en la matière et d’assurer une meilleure 
coordination entre les différents corps de contrôle. 
A l’issue de ce colloque, la conviction s’est confirmée quant à la nécessité de consolider la réforme 
de 2007 par la mise en œuvre de mesures d’ordre réglementaire et opérationnel pour une gestion 
efficace des marchés publics. La feuille de route pour un nouveau palier de la réforme sera établie 
par la TGR sur la base des propositions formulées par les participants au colloque et soumise à 
l’appréciation de Monsieur le Ministre. 
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DISCOURS DE  MONSIEUR  SALAH EDDINE MEZOUAR,  MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
 
C’est pour moi un réel plaisir que d’avoir à présider la séance d’ouverture des travaux du premier 
colloque national organisé sur le thème : « les marchés publics : état des lieux et 
perspectives ».organisé  à l’initiative de la Trésorerie Générale du Royaume.  
Je voudrais remercier les participants d’avoir été nombreux à répondre à l’invitation de la TGR et 
aux intervenants d’avoir bien voulu contribuer à l’animation des débats. 
 Je voudrais remercier tout particulièrement les représentants des institutions internationales 
partenaires qui ont fait le déplacement pour partager avec nous l’expérience internationale en la 
matière. 
Je voudrais féliciter la TGR pour cette excellente initiative. Initiative dont l’opportunité se justifie à 
plus d’un titre. C’est la première fois , en effet, que  l’ensemble des acteurs de la commande 
publique – ordonnateurs, associations professionnelles, corps de contrôle, société civile et  
partenaires étrangers -se trouvent réunis pour débattre d’un sujet aussi décisif quant à la qualité 
de la gouvernance publique. 
 Le débat auquel vous allez vous livrer, deux jours durant,  intervient, un an et demi après l’entrée 
en vigueur de la réforme de la réglementation régissant les conditions et formes de passation des 
marchés publics, période qui me parait suffisante pour qu'une évaluation collective puisse être 
opportunément entreprise. 
La réforme de 2007 a été unanimement saluée pour les avancées majeures qu’elle a consacrées 
dans la voie  de la  transparence, du libre jeu de la concurrence, de l’égalité de traitement, de 
l’éthique et de l’efficacité de la commande publique. Mais au vu de sa mise en œuvre, des 
aménagements semblent devoir être introduits pour que les objectifs recherchés puissent être 
réalisés et que les principes sus cités puissent connaître une traduction effective sur le terrain.   
Au vu des axes de réflexion proposés au débat, la qualité des animateurs et la diversité des 
participants, je suis persuadé que les objectifs assignés à ce colloque seront atteints et que les 
recommandations  de réforme que vous feriez permettront de parfaire notre réglementation et 
contribueront à la mise en place d’un système de gestion des marchés publics à la hauteur de nos 
ambitions. 
 
Mesdames et messieurs, 
Comme vous le savez, la promotion des principes de la bonne gouvernance dans le secteur public 
et d’un environnement propice à l’investissement et à la création d’emplois constitue l’une des 
principales priorités de l’action du gouvernement de SA MAJESTE. 
La bonne gouvernance telle que nous la souhaitons devra se traduire par l’émergence d’une 
administration moderne, ouverte sur son environnement, au service du développement 
économique et social du pays et à l’écoute du citoyen et de l’entreprise. Elle devra se traduire par  
la réhabilitation des valeurs de l’intégrité, de la responsabilité et de la citoyenneté dans le 
comportement des agents publics. 
Dans la sphère privée elle doit se traduire par l’assainissement du climat des affaires, la 
consolidation de la concurrence et le développement de la compétitivité du tissu économique 
national. 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent de nombreuses réformes et actions engagées ces dernières 
années par les pouvoirs publics. J’en citerai quelques unes qui me paraissent en relation avec 
l’objet de vos débats: 

1. Le vaste programme de réforme de l’administration publique qui vise, entre autres, à 
asseoir les conditions nécessaires au développement d’une administration capable de faire 
face aux enjeux des mutations de l’environnement international, de répondre aux 
exigences de la promotion de l’investissement et la création d’emplois, et de satisfaire aux 
attentes  des citoyens en matière de qualité de service; 

2. La mise en œuvre de la stratégie de développement de l’administration électronique avec 
des succès réels que l’on sait en termes de maîtrise par les administrations des technologies 
de l’information et de la communication, de simplification des procédures, de qualité de 
service et de réduction des délais et des coûts d’intervention des services de l’Etat. Le 
résultat en est une amélioration notable de la transparence et de l’efficacité dans la gestion 
publique. 
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3. L’action de  moralisation de la vie publique qui vient de connaître une impulsion décisive 
avec la création de l’Instance centrale de prévention de la corruption. Instance qui 
contribuera à améliorer l’efficacité de notre lutte contre la corruption et à réhabiliter les 
valeurs de l’intégrité et de l’éthique dans la gestion publique. 

4. La promotion de la concurrence qui a constitué un axe majeur de la politique économique 
de notre pays depuis les années 80 est  érigée en une mission centrale  du  Conseil de la 
Concurrence qui en assure désormais la régulation pour un développement constant de la 
compétitivité de l’économie et la préservation des intérêts du consommateur. 

5. La mise en place toute récente de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier 
(UTRF) qui s’est vu confier la mission de coordonner les actions de lutte contre le 
blanchiment de l’argent et qui contribuera, ce faisant, à l’assainissement des circuits de 
financement de l’économie. 

 
Mesdames et Messieurs 
Si j’ai tenu à rappeler tout cela, c’est parce que les ressources publiques affectées à la réalisation 
des marchés passés par l’Etat, les collectivités locales et les entreprises dépassent  désormais les 
100 milliards de DH soit l’équivalent de 15% de notre PIB en 2008 et qu’il est de notre devoir de 
veiller à ce que les projets publics soient réalisés dans les meilleures conditions d’efficacité. 
C’est aussi parce que ces ressources constituent un chiffre d’affaires important pour le secteur 
privé et qu’il doit profiter aux entreprises les plus performantes, celles qui créent de la richesse et 
de l’emploi dans la transparence et la légalité. C’est enfin parce que l’activité de passation des 
marchés publics constitue une référence qui permet d’apprécier l’efficacité des actions et des 
institutions mises en place dans le cadre de la promotion des principes de la bonne gouvernance 
dans la gestion publique et la régulation économique.  
 
Mesdames et messieurs, 
Oui, le décret régissant les marchés publics a consacré les principes de la transparence, de la 
concurrence, de l’égalité de traitement et de l’éthique. Mais la question qu’il vous incombe de 
vous poser dans votre évaluation est celle de savoir si ces principes ont été traduits dans la 
pratique réelle de gestion des marchés publics.  
Il est important que la réglementation soit aussi élaborée que possible, qu’elle soit en ligne avec 
les normes internationales en la matière. Mais cela ne suffira pas à garantir l’atteinte des objectifs 
de transparence, de mise en jeu de la concurrence, d’égalité de traitement et d’éthique sans une 
gestion opérationnelle appropriée. 
 Ce qui suppose la mise à niveau des capacités de gestion des acheteurs publics en termes de 
maîtrise des nouvelles technologies de l’information, de généralisation des bonnes pratiques, de 
professionnalisme, de responsabilisation et d’intégration du contrôle interne comme outil de 
prévention des risques. Sans oublier bien entendu le rôle  décisif des organes de contrôle dont 
l’intervention gagnerait à être mieux coordonné. 
Mesdames et Messieurs 
Au vu du programme élaboré par la TGR, de la qualité des intervenants et de l’expertise des 
participants je suis rassuré quant à la qualité de votre évaluation et à la pertinence de vos 
recommandations pour une réforme réussie de la réglementation et une gestion opérationnelle 
adéquate des marchés publics. 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite pleins succès dans vos travaux.              
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DISCOURS DE MONSIEUR SAID IBRAHIMI, TRESORIER GENERAL DU ROYAUME  
 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et messieurs, 
C’est un honneur pour moi et pour la TGR d’accueillir cette importante manifestation à laquelle 
prennent part d’éminents spécialistes et responsables en matière de marchés publics. 
Je tiens à cet effet  à vous exprimer mes vifs remerciements pour avoir répondu à notre invitation. 
Je tiens à rappeler de prime abord, que le domaine des marchés publics est depuis quelques 
années au centre de réformes structurantes qui visent l’alignement de notre système de  gestion  
de la commande publique avec les standards internationaux. 
Ces réformes sont menées en étroite collaboration avec nos partenaires nationaux du secteur 
privé et nos partenaires internationaux notamment, les principaux bailleurs de fonds (Banque 
Mondiale, Banque Africaine de Développement et Union Européenne). 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et messieurs, 
Dans le cadre de cette dynamique de modernisation, la Trésorerie Générale du Royaume, de part 
son positionnement dans le processus de la dépense publique, a mis en place un pôle d’expertise 
dédié aux marchés publics en vue d’impulser davantage cet élan de réforme et de travailler sur les 
outils de sa consolidation et de son effectivité sur le terrain de la gestion. 
En effet, la modernisation du cadre légal et réglementaire, la standardisation des documents et le 
renforcement de la capacité de gestion des différents acteurs de la commande publique, sont 
autant de chantiers qui traduisent la volonté du gouvernement à consacrer la transparence, la 
concurrence et la moralisation de la gestion publique. 
La dématérialisation de la  commande publique comme gage d’efficacité de la gestion et 
d’ouverture sur les opportunités que procurent les T.I.C est également un chantier engagé par la 
Trésorerie Général du Royaume en relation avec l’ensemble des partenaires concernés. 
Le premier palier a été concrétisé par la mise en place du portail des marchés de l’Etat, qui est un 
portail national et fédérateur permettant aux concurrents potentiels de consulter et de télécharger 
les dossiers d’appel d’offres lancés par l’ensemble des administrations publiques.  
 
La Base de données des marchés publics s’inscrit également dans cette dynamique et permettra, 
dès cette année, de disposer d’indicateurs fiables et de données statistiques, à même d’améliorer 
le processus de décision en matière de gestion des marchés publics. 
D’autres paliers qui augurent à une véritable dématérialisation du processus d’achat public seront 
progressivement lancés et concernent la soumission électronique et les enchères électroniques 
inversées. 
Ce processus est consolidé par le lancement d’actions de formation, en vue de contribuer au 
renforcement de la capacité de gestion des acheteurs publics et de disséminer le savoir-faire  et 
l’expertise  nécessaires  en la matière.  
Cet élan de modernisation concerne non seulement la gestion des marchés publics, mais tout le 
processus d’exécution de  la dépense publique et de son contrôle.  
A ce titre la mise en place du contrôle modulé de la  dépense  vise à assouplir les procédures, à 
responsabiliser davantage les services gestionnaires  et à consacrer la gestion axée sur les résultats 
et l’évaluation des performances. 
Dans le même ordre d’idées, la mise en ligne depuis le début de l’année 2009, du système de la 
gestion intégrée de la dépense (GID) devra permettre de simplifier le processus de la dépense et 
de consacrer la traçabilité et la remontée instantanée de l’information. 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et messieurs, 
Le colloque national que nous organisons est l’occasion idéale   pour échanger nos expériences. Il 
constitue sans nul doute, un espace de débats sincères et sérieux entre les différents acteurs 
venant d’horizons divers. 
Je souhaite plein succès à vos travaux et j’ai la certitude que les recommandations des ateliers qui 
devront clôturer ce colloque national constitueront pour nous, la feuille de route pour les 
prochaines réformes du cadre de gestion des marchés publics dans le sens d’une plus grande 
transparence et  d’efficacité de la gestion du processus d’achat public. 
Merci pour votre attention. 



 10

 
 
Intervention de Monsieur KARLSON, DIRECTEUR REGIONAL DE LA ZONE MENA, Banque 
mondiale  
 
Monsieur le Ministre,  
Monsieur le Trésorier Général,  
Mesdames et messieurs, 
C’est avec un grand enthousiasme que la banque a accueilli l’initiative de la Trésorerie Générale 
du Royaume d’organiser un colloque national sur les marchés publics rassemblant l’ensemble des 
départements impliqués ou intéressés par la passation des marché publiques.  
Il s’agit d’une démarche saine permettant un débat sur une question sensible qui touche 
directement ou indirectement les acteurs publics le secteur privé et les citoyens. 
Dans le cadre de la déclaration de Paris en 2004 suivi en 2008 du forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide au développement tenu a Akra, la Banque s’est engagé à accroître l’utilisation 
des systèmes nationaux avec l’objectif du renforcement de l’appropriation du processus du 
développement des pays emprunteurs. C’est dans cet optique que le conseil d’administration de la 
Banque a approuvé en Avril 2008 un programme pilote d’évaluation des systèmes nationaux de 
passation des marchés publics dans le cadre des opérations supportées par la banque limité à une 
dizaine de pays à travers le monde. Le Maroc fait partie des premiers pays à travers le monde 
proposé comme candidat dans ce processus.                  . 
Il est important de souligner que la Banque a suivi au cours de ces onze dernières années, avec 
beaucoup d’intérêt, l’évolution du système marocain des marchés publics et reste un partenaire 
engagé en la matière.  
En novembre 2008, suite à la confirmation de l’intérêt des autorités  marocaines pour le dit 
programme pilote, la banque a démarré la première étape d’évaluation portant sur la qualité du 
système des marchés publics marocain. 
Au cours des semaines à venir, la Banque prévoit de finaliser l’évaluation de la première étape et 
d’entamer la seconde étape de l’évaluation portant sur le niveau d’équivalence du système 
marocain avec les principes et directives de passation des marchés de la Banque. 
A l’issue de ces deux étapes, si le système Marocain est considéré comme substantiellement 
équivalent aux meilleurs pratiques internationales en la matière, la Banque proposera  alors de 
considérer un ou plusieurs projets ou secteurs supportés par la Banque qui fera l’objet d’une 
évaluation et la mise en pratique du cadre des marchés publics, suivi de la mis en œuvre des 
mesures adéquats en accroissant l’utilisation du système national des marchés publics dans le 
cadre du projet du secteur considéré. 
Enfin, tout système reste sujet à amélioration et perfection. L’intérêt de notre                de diversion 
demeure avant tout dans l’opportunité de prendre part et de contribuer à l’amélioration du 
système, des pratiques et de la capacité de passation et de gestion des marchés au Maroc. La 
tenue du présent colloque est la preuve de la volonté affirmée du gouvernement marocain de 
progresser dans cette voie. 
Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous remercier pour cette invitation et soyez assuré du 
soutien de la Banque à la poursuite de vos efforts en matière de réforme de marchés publics. 
Comme vous avez dis, Monsieur le Ministre, c’est à vous tous de réaliser ce que le Trésorier 
Général du Royaume a dis les normes de modernisation. 
Merci beaucoup  
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INTERVENTIONS INTRODUCTIVES 
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MONSIEUR. AHMED BOURISS, TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 
 
La réforme de 2007 a été appréciée à la fois par une convergence quant à l’importance des 
avancées réalisées, la persistance d’insuffisances qui en limitent la portée que ce soit au niveau du 
dispositif réglementaire ou au niveau de la gestion opérationnelle ainsi qu’à la nécessité de 
consolider la réforme pour une traduction effective sur le terrain des principes affichés mais aussi, 
par des divergences quant aux mesures de réformes complémentaires à engager. 
Cette appréciation à la fois convergente et divergente de la réforme de 2007 nécessite une 
concertation élargie. C’est dans ce contexte que s’inscrit le colloque national des marchés publics. 
Ce colloque vise : 

- L’évaluation partagée de la réforme de 2007 ; 
- Les orientations consensuelles pour un nouveau palier de réforme ; 
- La définition des modalités de conduite et de mise en œuvre. 
 

I- les insuffisances de la réglementation régissant les marchés publics 
 

Ainsi, les insuffisances les plus fréquemment relevées portent sur deux plans : le plan 
réglementaire et la gestion opérationnelle. 
 

1- sur le plan du dispositif réglementaire 
 

Sur le plan réglementaire, on dénote d’abord le caractère inopérant de certaines procédures faute 
de modalités d’application, et à titre d’exemple a ce niveau, on peut citer le crédit bail et la location 
avec ou sans option d’achat. Ensuite, il y a l’absence de mécanismes à même de garantir le respect 
de certaines obligations telles que celles se rapportant à la publication des informations ou celles 
relatives à l’exploitation des rapports de présentation et d’achèvement et enfin l’absence de 
dispositions réglementant la procédure d’acquisition de biens et services par le biais de centrale 
d’achat. 
Sur le même plan, il y a lieu de noter que l’efficacité du système de recours est limitée du fait de 
l’absence de délai d’instruction des plaintes par le ministre et la commission des marchés en plus 
de l’insuffisance des ressources dédiées à la commission des marchés pour mener à bien ses 
attributions en matière d’arbitrage, d’instruction des réclamations et de veille réglementaire qui 
s’ajoute au caractère non liant de ses avis. 
Le recours de la commission des marchés aux experts de certains départements ministériels 
constitue également une insuffisance, du fait qu’il crée une situation de dépendance et de conflits 
d’intérêts.  
La réglementation régissant les marchés publics et notamment celle portant sur la phase 
« exécution » présente un caractère fragmentaire ; c’est le cas du CCAG travaux, qui est non 
actualisé ; celui des services et des fournitures qui n’est pas élaborés alors que les documents de 
passation sont partiellement normalisés. 
Le volet réglementaire en matière de marchés publics manifeste également un aspect obsolète 
des procédures de sélection des prestations architecturales et une absence d’application des 
dispositions relatives aux avances, qui constituent un instrument de soutien à la promotion de la 
petite et moyenne entreprise,  faute de mode opératoire. 
Les insuffisances les plus fréquemment relevées au niveau du dispositif réglementaire se situent 
également  au niveau de la pertinence des dispositions relatives au tirage au sort des 
représentants du maître d’ouvrage à la commission d’appel d’offres et au mode de détermination 
des offres anormalement basses ou excessives. Elles se situent également au niveau de 
l’éparpillement des dispositions juridiques et réglementaires régissant le domaine de la commande 
publique et au niveau de la lecture divergente de nombre de ces dispositions. 
 
 

2- sur le plan  de la gestion opérationnelle 
Au niveau de la gestion opérationnelle des marchés publics, les insuffisances les plus 
fréquemment relevées consistent en : 
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- la faiblesse du niveau de compétence des services gestionnaires en charge des 
marchés publics, due notamment à  la non professionnalisation du métier d’acheteur 
public; 

- la quasi inéxesistence de dispositif de contrôle interne, à même d’assurer la traçabilité 
des actes de gestion, de garantir le respect des procédures et de prévenir les abus et les 
risques de fraudes; 

- l’absence d’organigramme type pouvant servir de référence pour l’organisation des 
services gestionnaires des marchés publics; 

- l’absence de guides et de manuels de procédures, à même de permettre la 
normalisation des pratiques de gestion; 

- l’absence d’organes de formation chargés d’identifier les besoins, d’élaborer des 
programmes de formation ciblée et à même d’en assurer la mise en œuvre; 

- l’insuffisante maîtrise des nouvelles technologies de l’information, préalable 
incontournable de la dématérialisation et vecteur de transparence. 

 
II- pour un débat ciblé, inclusif et efficient 

 
Le débat au sein de ce colloque national des marchés publics doit être  ciblé c'est-à-dire, qu’il doit 
porter sur des problématiques clairement identifiées nécessitant clarification, aménagement ou 
dépassement. Ce débat doit également être inclusif dans le sens où il implique tous les acteurs 
(acheteurs publics, fournisseurs, contrôleurs, société civile et partenaire étrangers). Il doit enfin 
être efficient et déboucher sur des orientations consensuelles pour la conduite et la mise en 
œuvre de la réforme. 
Dans ce sens, cinq problématiques sont proposées au débat. 
La première problématique consiste à savoir si la réglementation des marchés publics doit 
s’appliquer uniformément à l’ensemble des entités publiques quel que soit leur statut ou faut- il 
prévoir une réglementation spécifique pour chaque catégorie, et si les prestations architecturales, 
peuvent continuer à être régies par un régime spécifique peu compatible avec les principes de 
transparence et d’égalité de traitement. 
Cette problématique constitue l’objet d’un panel sous le thème « La réglementation des marchés 
publics entre diversité et unicité » et auquel sont invités à intervenir les représentants du ministère 
de l’intérieur, de la direction des établissements publics et de la privatisation et de l’ordre des 
architectes. 
La deuxième problématique, objet du panel relatif à la «liberté d’accès et système de recours à 
l’épreuve de la réalité » approche la réponse aux questions de savoir, si la réglementation relative 
à l’accès à la commande publique assure l’effectivité et le respect des principes de  transparence et 
d’égalité de traitement à tous les fournisseurs et Quel est le degré d’efficacité du système actuel de 
recours dans le rétablissement des droits, la réparation des préjudices et la prévention des abus. 
Les intervenants qui seront chargés de répondre à cette problématique sont les représentants de 
la Fédération nationale des bâtiments et travaux publics, du Conseil de la concurrence, de la 
Commission des marchés  et du Tribunal administratif de Rabat. 
La question de savoir si les acteurs de la commande publique (fournisseurs, acheteurs publics) 
disposent des capacités de gestion, d’organisation, de suivi et de contrôle interne pour une 
gestion efficiente de leurs marchés et quels objectifs de mise à niveau de ces acteurs et quelles 
mesures et actions déployer pour y parvenir, constitue le cadre de débat auquel interviendront les 
représentants de la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie, de la Trésorerie Générale 
du Royaume et de l’Inspection Générale des Finances dans le cadre d’un panel portant sur « les 
marchés publics et la capacité de gestion des acteurs ». 
La quatrième problématique objet du panel relatif au « contrôle et audit : enseignements et pistes 
d’amélioration » porte sur les principaux dysfonctionnements et anomalies entachant la gestion 
des marchés publics tels qu’ils ressortent des travaux de vérification des corps de contrôle et de la 
mission de supervision des ordonnateurs ainsi que sur l’analyse les facteurs explicatifs et le débat 
des mesures d’ordre réglementaire et opérationnel à même d’en réduire la survenance. 
Cette problématique fera l’objet des interventions des représentants de la Cour des comptes, de 
l’Inspection générale de l’administration territoriale et du ministère de l’équipement et des 
transports. 
La dernière problématique porte sur le degré d’efficacité des dispositions du décret de 2007 dans 
la prévention de la corruption afin de savoir quelles sont les procédures et pratiques actuelles 
(d’ordre réglementaire ou opérationnel) favorables au développement de la corruption et de la 
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fraude et quelles sont les mesures d’ordre réglementaire et opérationnel à mettre en œuvre pour 
renforcer le dispositif de prévention de la corruption ?  
C’est d’ailleurs l’objet du cinquième panel relatif aux « marchés publics et intégrité » auquel vont 
intervenir les représentants de l’Instance nationale de prévention de la corruption et de 
Transparency Maroc. 
 
Pour lancer le processus de mise en œuvre des orientations, trois ateliers centrés sur le dispositif 
réglementaire, le renforcement des capacités de gestion et la dématérialisation de la commande 
publique seront organisés. 
Ces ateliers ont pour objectifs, sur la base des orientations consensuelles et des recommandations 
de la séance plénière, d’engager le débat sur : 

- Les dispositions réglementaires à faire évoluer; 
- Les mesures d’appui pour une gestion opérationnelle et efficace des marchés publics; 
- Une intégration réussie des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication comme levier de promotion des marchés publics. 
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MADAME   ALALEH MOTAMEDI, BANQUE MONDIALE 
 
Mesdames et messieurs,  
Monsieur le Trésorier Général du Royaume,  je vous remercie de cette opportunité qui nous a été 
donnée pour présenter une synthèse des travaux d’évaluation que nous avons entrepris au cours 
des derniers mois sur l’évolution du système national des marchés publics marocains.  
Je vais essayer d’être plus rapide que possible, surtout qu’il y a beaucoup de points qui se 
rejoignent largement. 
Pour commencer, quelques grandes qualités du système marocain des marchés publics que nous 
avons remarquées en comparaison avec d’autres systèmes dans le monde. Le premier point, c’est 
que le cadre légal global des marchés publics est équilibré et relativement claire.  Le deuxième 
point, extrêmement important, on sait que c’est un cadre des marchés publics très ouvert à 
l’international mais en plus, il y a une très grande concertation avec la société civile et le secteur 
privé ; le colloque d’aujourd’hui en est effectivement la preuve.  
Le Maroc connaît une importante dynamique de réformes au sens large mais également dans le 
système des marchés publics. Le portail national des marchés publics constitue  également une 
réussite, étant donné son niveau de transparence et d’exhaustivité de l’information. Le système 
d’information développé par la Trésorerie Générale du Royaume pour les marchés publics des 
administrations et des collectivités locales est considéré comme une meilleure pratique au niveau 
international. Il y a peu de pays à travers le monde qui ont été en mesure de développer un 
système aussi performant. 
Le contrôle externe exercé par la Cour des comptes, ne prenons que cet année, a été perçu au 
niveau du public comme important et enfin la mise en place de l’instance centrale de la 
prévention de la corruption en tant que système paritaire de prévention de la fraude et de la 
corruption, est également une des grandes qualités du système. 
En ce qui concerne les éléments qui mériteraient d’être relevés, tout d’abord le point que M. 
Bouriss a mentionné en matière de cadre légal, c'est-à-dire le champ d’application. A ce niveau, 
nous avons relevé notamment l’exception en matière de prestations d’architectes et que le champ 
d’application du décret régissant les marchés publics se limite aux administrations et aux 
collectivités locales. 
En matière d’outil qui pourrait servir à une bonne mise en  pratique du cadre légal, il est 
nécessaire de développer des dossiers d’appel d’offres standardisés au niveau national et 
également les CCAG  qui nécessitent pour certains, d’être amendés et pour d’autres d’être 
élaborés pour être en conformité avec le cadre légal.  
Un autre élément, qui de par le biais de ces outils, pourrait être réglé c’est la question des 
méthodes d’évaluation des offres. 
Le troisième point est relatif à la Commission des marchés qui est une commission ad-hoc qui 
manque d’autonomie financière et dont les moyens matériels et humains sont inadéquats avec les 
missions qui lui sont confiées de par le décret de sa création.  
Il est également important d’élaborer une stratégie nationale pour le renforcement des capacités 
en la matière.  
Un des points les plus importants que nous estimons nécessaire c’est le système de plaintes. D’une 
part, le système juridictionnel de plaintes de par sa nature ne peut pas répondre aux exigences 
d’un système efficient de traitement de plaintes en matière de marchés publics. Ce qui nous 
conduit au fait que le système non juridictionnel, c'est-à-dire en pratique le système tel qu’il est 
pratiqué par la Commission des marchés, nécessite une révision dans sa conception puisque ce 
système de plainte est encore hiérarchique, n’est pas suspensif du processus de passation des 
marchés en cours et ne permet pas de corriger une situation qui est relevée grâce à une plainte. Il 
n’y a pas un délai minimum requis, ne comprend pas des membres externes à l’administration et 
n’a pas d’une manière légale de par le décret une obligation de publication des décisions. 
En matière de lutte contre la fraude et la corruption, un élément important qui ressort c’est 
l’absence d’un système sécurisé et uniquement dédié aux marchés publics en matière de 
comportement de fraude et de corruption. 
L’autre point largement relevé dans la présentation précédente, le contrôle interne des 
ordonnateurs mais également la capacité de gestion des marchés nécessiterait un  renforcement. 
Enfin, il est important de s’assurer qu’une suite est donnée aux résultats du contrôle externe et 
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qu’il y a un renforcement de la perception du public au sens large par rapport aux 
recommandations des audits qui sont menés. 
En tirant des leçons des expériences internationales, ci-après quelques axes d’amélioration qui 
paraissent appropriés pour le débat.  
En matière de méthodes d’évaluation des offres relatives aux marchés de travaux et de 
fournitures, il est de bonne pratique de considérer comme critères d’attribution que l’offre retenue 
soit celle du soumissionnaire qualifié dont le coût est évalué le moins disant mais pas 
nécessairement le prix le plus bas.  
La  conformité aux spécifications techniques se fera sur une base d’acceptabilité ou de rejet et que 
les critères d’évaluation, dans la mesure du possible, soient quantifiées en termes monétaires. C’est 
la seule manière pour pouvoir estimer l’impact monétaire d’une acquisition pour l’acheteur et 
limiter, dans la mesure du possible, l’usage de méthodes d’évaluation de pondération qui sont 
souvent considérées comme subjectives. 
En matière de système de plaintes, la pratique internationale montre que les structures paritaires 
qui comprennent des représentants qualifiés nominatifs du gouvernement, de la société civile et 
du secteur privé permettent de bâtir un socle de confiance auprès du public au sens large. La 
saisine directe de cette instance par le plaignant est également un élément important. L’obligation 
de traitement dans un délai limité mais aussi, il faut que l’autorité soit donnée à cet organe pour 
suspendre un processus de passation d’un marché en cours et de pouvoir rectifier une situation 
qui n’est pas acceptable. Enfin l’obligation de publication des décisions de plaintes spécifiques est 
également importante en matière de transparence.  
En matière de lutte contre la fraude et la corruption, le système dédié aux marchés publics qui 
permet aux citoyens de rapporter les informations de fraude et de corruption parait être un 
moyen important mais ce même système doit avoir les moyens de suivre de manière efficace ces 
plaintes par les professionnels en plus du fait que les décisions soient publiées et les sanctions 
prises.  
Cependant, tout ce système ne peut évidemment fonctionner que si la personne qui dénonce ce 
genre de comportements soit protégée de manière efficace. 
En matière de contrôle interne, il y a l’unité de contrôle interne qui mériterait d’être mise en œuvre 
de manière plus systématique et cette unité devrait en principe permettre de mieux suivre les 
recommandations des différents organes de contrôle : TGR, IGF, Cour des Comptes, DEPP et les 
auditeurs privés dans certains cas.  
La capacité de gestion en matière de marchés publics mérite un renforcement. Il me semble que 
c’est l’une des observations de la Cour des comptes dans son contrôle récent et pour cela un 
moyen efficace et rapide pour y palier est de développer des guides de conduite de supervision et 
de réception provisoire et définitive des travaux, fournitures et services. 
La stratégie nationale de renforcement des capacités doit nécessairement être intégrée dans le 
plan de renforcement des capacités des administrations. Il faut également mettre en place un 
programme de développement durable pour les acteurs publics et les opérateurs privés et qu’il se 
soit diplômant.  
Il faut également que le statut de l’acheteur public soit suffisamment élevé au sein des échelons de 
l’administration pour attirer les capacités et les compétences. 
Tout ceci revient en fait à un point final, une réforme de l’organe de régulation qui paraît de plus 
en plus évidente au Maroc. Une structure qui pourrait avoir ses organes propres et permanents 
avec une autonomie financière et de gestion. La Commission devrait également avoir une 
composition paritaire comprenant des acteurs du secteur privé mais également de la société civile. 
Qu’elle soit composée des experts qui sont reconnus sur la scène nationale en matière de marchés 
publics mais aussi respectés et reconnus dans leurs secteurs respectifs et qui est également 
l’autorité de la gestion des plaintes non juridictionnelles. 
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PANEL 1  

 REGLEMENTATION DES MARCHES  
PUBLICS ENTRE LA DIVERSITE ET L’UNICITE 

                    Modérateur : M . Abdelouahed FIKRAT 
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M. ABDELWAHED OURZIK, DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES, DES ETUDES, DE LA DOCUMENTATION 

ET DE LA COOPERATION, MINISTERE DE L’INTERIEUR. 
Résumé de l’intervention de M. OURZIK, transcrit à partir des enregistrements audio du colloque. 

 

Je voudrais pour ma part, apporter une contribution à cette réflexion  qui me semble venue à 
temps. Étant donné le temps limité qui m’est imparti, je vais me consacrer aux aspects 
fondamentaux de ma contribution.  

Comme vous le savez, le ministère de l’intérieur est, à l’instar des autres administrations, soumis 
aux textes sur les marchés publics de l’Etat et partage les mêmes préoccupations que les autres 
administrations. En ce qui concerne les collectivités locales qui sont placées sous la tutelle du 
ministère de l’intérieur, une réflexion a été engagée à ce titre et dont je voudrais vous faire 
partager les conclusions.  

Cette réflexion est menée depuis maintenant deux années à la fois avec les élus, dans le cadre de 
rencontres régionales auxquelles ont participé les trésoriers relevant du ministère des finances et 
dans le cadre, aussi d’études et d’expertises menées par le ministère sur ces questions. Je voudrais 
à cet effet, souligner un certain nombre d’aspects qui me semblent les plus intéressants. 

La vision nouvelle du Maroc place la collectivité locale et en particulier, la commune urbaine et la 
commune rurale au centre du processus de décentralisation. 

Comme vous le savez, le ministère de l’intérieur a proposé deux grandes lois, qui ont été adoptées 
par le parlement au cours de l’année 2008 et qui viennent d’être publiées au bulletin officiel du 23 
février 2009.  

La première concerne la charte communale, qui revoit les compétences des présidents de 
communes, en termes de gestion financière et administrative. La deuxième, concerne la loi sur les 
finances locales, qui a apporté plusieurs nouvelles dispositions notamment, un dispositif qui 
réglemente les marchés publics des collectivités locales.  

Ce dispositif fixe les grands principes que sont, les principes de concurrence, de transparence et 
d’égalité d’accès à la commande publique et renvoie à un décret qui fixe les modalités pratiques 
de passation des marchés publics des collectivités locales. C’est ce texte qui a fait l’objet de 
réflexion ces deux dernières années et que nous proposons de soumettre au processus 
d’approbation du gouvernement pour qu’il soit approuvé dans les plus brefs délais. 

Evidement, je ne vais pas vous étaler les détails des nouveautés que contient ce projet et qui sont 
très nombreuses mais, je vous parlerais des objectifs de cette démarche qui vise à doter les 
collectivités locales d’un outil à leur portée et adapté à leurs attentes et à leurs capacités.  

Les objectifs à atteindre portent notamment, sur la simplification de la réglementation, 
l’allégement des procédures et la mise en place d’un système d’audit et de contrôle, (les contrôles 
étant allégés au niveau de la loi sur les finances locales et du décret de la comptabilité locale en 
cours de préparation), la consolidation des exigences de transparence au niveau des collectivités 
locales qui font, comme vous le savez, l’objet d’un contrôle de plus en plus étroit de la part des 
Cours régionales des comptes  et de l’IGAT. Contrôle qui contribue à la bonne gouvernance 
locale. 

Le point sur lequel on pourrait peut être réfléchir, et qui se rapporte à l’objet de cette rencontre 
est, pourquoi une réglementation spécifique aux collectivités locales ?. C’est une question qui 
s’impose parce que le domaine du corpus des marchés publics est tellement dense, tellement 
complexe, qu’il faut réfléchir sur ses retombés sur le plan pratique.  

Nous nous sommes rendu compte que les textes appliquées à l’Etat étaient difficilement 
compréhensibles pour les élus locaux. Les textes de l’administration publique ne tiennent compte 
ni de la diversité des collectivités locales et de leurs groupements ni de leurs tailles, sachant qu’il y 
a des communes très petites, avec un petit budget, qui doivent utiliser une armada de textes sur 
lesquels elles sont interpellées par la Cour des comptes, alors qu’elles n’ont pas les capacités pour 
le faire de la même façon que les administrations de l’Etat, ce qui dénote qu’ il y a un problème de 
capacité de gestion. 
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La capacité de gestion des communes n’est pas la même que celle des administrations centrales 
de l’Etat et même des services extérieurs de ces administrations. Ainsi, le taux d’encadrement des 
collectivités locales est très bas (9%). Ce taux est encore plus bas, si on raisonne en termes de 
techniciens, d’architectes et d’ingénieurs. 

Le niveau d’instruction des élus est un élément fondamental. Je ne vais pas vous étaler les 
statistiques si rapportant, en me contentant de préciser que pratiquement 80% des communes qui 
font des grands travaux sont dans le monde rural et que leurs élus disposent d’un niveau 
d’instruction en deçà de l’enseignement supérieur et même du niveau du bac. 

Il y a aussi un aspect fondamental à savoir, les métiers. Les métiers des communes ne sont pas les 
métiers de l’administration publique, du fait qu’ils sont spécifiques et de plus en plus des métiers 
de proximité par rapport au citoyen ; ils appellent ainsi une approche spécifique au niveau de la 
commande, de l’achat et du suivi de la prestation.  

La faiblesse du budget et des achats des communes font également, que l’approche de gestion 
des commandes doit être une approche plus adaptée aux collectivités locales.  

Tels sont les grands éléments qui justifient un traitement particulier pour les collectivités locales et 
leurs groupements. Je dirais en plus, que les rapports des Cours régionales des comptes (147 
rapports cette année) soulignent que les infractions et les erreurs qui ont été imputées aux 
gestionnaires locaux proviennent de la mauvaise compréhension des textes relatifs aux marchés 
publics voire même, de l’ignorance totale du dispositif réglementaire régissant cette matière.  

Ainsi, demain après le 12 juin (date des élections communales), nous allons être confrontés à une 
nouvelle situation où nous ne pouvons pas revenir en arrière parce que, la décentralisation est un 
processus politique et économique.  

Nous ne pouvons pas non plus faire marche arrière parce qu’il faut doter l’administration de 
véritable structures de gestion, de suivi et de pôles de gestion ; c’est d’ailleurs ce qui a été tracé 
dans la nouvelle charte communale qui a crée un poste d’emploi supérieur, le secrétaire général, 
en l’investissant de compétences nouvelles notamment, l’assistance des présidents et des 
ordonnateurs dans leurs missions de préparation et d’exécution du budget.  

L’objectif final, est de mettre en place un décret qui simplifie les modalités d’intervention et de 
gestion et qui crée les possibilités de mutualisation des ressources autour d’appel d’offres groupés 
ainsi qu’autour de mécanismes de contrôle mutualisés qui font beaucoup d’économies pour la 
collectivité et qui génèrent plus de transparence dans la commande publique communale.  

Je vous ferais part d’ailleurs, d’un document relatif à l’exposé des motifs de ce décret, que je 
soumettrais aux organisateurs.  

En somme, on est resté dans les principes généraux de la commande publique des collectivités 
locales,  en adoptant l’approche de l’administration publique et en essayant de coller au terrain, 
en préconisant des spécificités qui changent selon qu’on est dans les communes ou dans les 
conseils provinciaux ou régionaux ou encore dans le mode de gestion de groupement des 
communes.  

Les questions que je voudrais moi-même poser pour contribuer au débat procèdent du fait que je 
pense qu’il est temps de réfléchir à une codification de la réglementation des marchés publics, de 
manière à ce qu’elle couvre l’ensemble des secteurs, y compris les établissements publics et je 
dirais même, pour les sociétés de développement mixte qui seront demain chargées de missions 
de maîtrise d’ouvrage déléguée comme établissements publics communaux ou de groupements 
de communes. 

Je pense qu’il y a également nécessité pour que le citoyen puisse se retrouver dans cette diversité 
et pour garder les spécificités des institutions qui relèvent d’une démarche et d’une logique 
différente, qui ont un personnel spécifique (les élus) et dont la réglementation évolue pour que la 
décentralisation soit le vécu réel et véritable des élus locaux. 

Je suis prêt à répondre à vos interrogations et je remercie les organisateurs de m’avoir donné la 
parole pour vous présenter la vision du ministère de l’intérieur sur les marchés des collectivités 
locales et les marchés publics en général. 

Merci monsieur le président. 



 20

Le Modérateur : 

En l’état actuel des choses, est-ce que les collectivités locales ont leurs propres textes ? 

M. OURZIQ : 

En deux minutes, je vous explique, parce qu’il y a beaucoup de confusion à ce niveau.  

Jusqu’à aujourd’hui les collectivités locales sont soumises aux textes de l’Etat parce que, lorsque la 
loi sur les finances locales était adoptée en 1976, le législateur n’avait pas estimé que les 
collectivités locales doivent avoir leur texte, par économie peut être. 

Il a ainsi renvoyé aux textes de l’Etat, par une disposition, qui stipule que les collectivités locales 
sont soumises à la réglementation régissant les marchés de l’Etat ; on s’est retrouvé par 
conséquent, du jour au lendemain, face à une marée de textes dans lesquels le président de 
commune ne se retrouve pas du tout et n’arrive pas à suivre. Il s’est retrouvé devant une 
responsabilité (il est ordonnateur) et on ne peut pas lui demander de fonctionner comme 
fonctionnerait le ministère de l’équipement ou le ministère de l’habitat, qui ont des staffs de cadres 
et d’ingénieurs prés à travailler sur des modèles.  
Je voudrais souligner un point fondamental ; il y a un gisement (énormément de gain en termes 
financiers) si on améliore la gestion communale à travers la commande publique locale parce 
qu’aujourd’hui, (et j’ai parlé des métiers nouveaux) les métiers classiques de l’administration sont 
régies par des contrats types que vous connaissez bien et qui ont des dispositions générales 
communes, que se soit dans le domaine des travaux publics, dans le domaine scolaire, …etc..  
Les métiers de la commune ne sont couverts par aucun texte qui permet la normalisation des 
contrats. Vous savez, pour les marchés d’études dans les communes, on fait ce qu’on veut comme 
on peut, parce qu’il n’y a pas d’encadrement et qu’il n’y a pas de cadre spécifique pour ces 
contrats. C’est pourquoi, au ministère de l’intérieur,  on a « tenu le taureau par les cornes » pour 
aller dans un chemin difficile, en collaboration avec nos collègues des finances, à l’effet d’aller de 
l’avant et rendre service à la démocratie et à la gouvernance locale. Merci 
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M.ABDELAZIZ TALBI, DIRECTEUR  DES  ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA PRIVATISATION, MINISTERE 

DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES. 

Résumé de l’intervention de M. Talbi, transcrit à partir des enregistrements audio du colloque 

 

Je tiens à remercier la TGR d’avoir organisé ce colloque et tous les participants, que ce soit ceux du 
secteur privé ou ceux du secteur public ainsi que la Banque mondiale. 

Je voudrais faire tout d’abord l’état des lieux, avant de participer au débat parce que nous 
sommes dans un panel.  

Les marchés publics pour les établissements publics s’inscrivent dans une réforme qui était 
synthétisée par la loi 69.00, qui, même si elle s’appelle loi sur le contrôle financier, traite de la 
gouvernance dans les établissements et entreprises publics par rapport à cette méthode de 
« Corporate gouvernance ».  

Dans le cadre cette réforme, les marchés ne sont pas traités dans la loi mais au niveau des textes 
réglementaires, sachant que  la loi a opté pour le « sur mesure », en donnant l’attribution au 
conseil d’administration d’adopter le règlement des marchés. C’est donc au cas par cas, avec une 
particularité pour les établissements publics, je dirais « non matures », qui sont soumis au contrôle 
préalable et par conséquent, leur règlement des marchés devait être adopté par le MEF. 

Néanmoins, la loi a prévu que le référentiel d’établissement du règlement des marchés est arrêté 
par le MEF. A la base, il y a donc un arrêté qui est publié au BO et qui définit les lignes directrices 
de ces règlements des marchés. Dans ces grandes lignes directrices, l’arrêté ne traite pas que de la 
passation des marchés mais de toutes les phases en amont et en aval, depuis l’expression des 
besoins jusqu’à la post-évaluation du marché.  

C’est en reste un élément important, parce que les rapports de la Cour des comptes et de l’IGF 
font ressortir que les défaillances sont peu nombreuses au niveau de la passation des marchés, et 
que les  principales défaillances sont en amont au niveau de l’expression des besoins et en aval au 
moment de l’exécution effective du marché, sans aborder des aspects encore plus complexes tels 
que le choix technologique, la maintenance, la continuité, la rentabilité …etc. des achats.  

Ainsi, la loi a défini les principes d’appel à la concurrence, à travers son article 19 qui fait appel à la 
transparence, à l’égalité, à la rationalisation, à l’efficacité de la dépense et à l’optimisation de la 
recette. L’appel à la concurrence ne concerne donc pas que les achats mais également les 
produits, en matière de cession de biens, par exemple, l’appel à la concurrence est également la 
règle.  

La DEPP a en parallèle, élaboré un modèle de règlement des marchés qui est proposé aux EEP 
pour les aider à élaborer leurs règlements spécifiques des marchés. De même, une note du 
ministre des finances insiste à mettre les appels d’offres des EEP sur le PMMP, presque jusqu’à 
présent une centaine d’EEP le font.  

Des dispositions ont été également prises,  suite aux observations de la Cour des comptes, du fait 
que l’établissement public a tendance à dire dés la présence de la cour des comptes « moi j’ai pas 
de règlement spécifique et j’applique la réglementation de l’Etat » et on a formalisé ça par 
l’adoption par le conseil d’administration d’une résolution explicité qui dispose que 
« l’établissement public applique la réglementation des marchés de l’Etat dans le cas où il ne 
dispose pas de règlement spécifique ». Il montre une responsabilisation des dirigeants. 

Dans la pratique, on peut dire que pour 90% du corpus du dispositif, les EEP appliquent le 
dispositif des marchés de l’Etat, sous réserve des exceptions à ce dispositif. Parmi ces exceptions il y 
a celles qui s’imposent par elles même, par exemple, la composition de la commission des 
marchés, dans la mesure où on ne peut pas avoir une commission des marchés au  niveau d’une 
entreprise publique qui soit identique à celle prévue par le décret sur les marchés de l’Etat et 
qu’on est par conséquent, obligé de prévoir des spécificités.  

De même, certains actes dans la réglementation des marchés de l’Etat doivent remonter au 
premier ministre, alors qu’on voit mal comment un acte d’un établissement public doit remonter 
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jusqu’au premier ministre pour décider d’une gestion courante. Le recours devant le premier 
ministre, même s’il est important, est souvent décidé devant le conseil d’administration.  

Certaines spécificités résultent également des missions des établissements publics, comme c’est le 
cas par exemple d’un EEP qui effectue des opérations à l’étranger. Ainsi, est ce que l’OCP ou la 
RAM vont passer par la réglementation des marchés publics pour exécuter une prestation, 
sachant que les prestations sont complexes?. En réalité ce n’est pas l’appel à la concurrence qui est 
déterminant, mais le moment, la planification, la provenance, la qualité…etc. qui prime, dans des 
marchés souvent oligopolistiques.  

En définitive, la tendance pour une EP va vers l’adoption de normes qui se rapprochent par 
rapport à ses concurrents et par rapport à son secteur d’activité. 

Pour lancer le débat, on peut dire que ce sont deux mondes différents, un monde des 
administrations et  un monde des entreprises.  

Je crois que les finalités ne sont pas les mêmes. Certes les principes de la concurrence et la 
transparence sont les mêmes, mais les finalités ne le sont pas pour autant ; une entreprise produit  
des biens et des services destinés à un marché, elle est appelée à utiliser les mêmes armes que ses 
concurrents. C’est le cas d’ailleurs des statuts de personnel, pour lesquels on ne va pas demander 
à la RAM d’adopter le statut de la fonction publique. Pour les marchés, c’est la même 
problématique,  la même situation et la même tendance, traités au niveau des spécificités des EEP.  
C’est le même cas pour l’ONMT, appelé à faire des achats à l’étranger et sur lequel si on applique 
la réglementation sur les marchés, on va le mettre dans une situation impossible.  

Pour conclure et étant un comptable, je dirai oui pour  l’unicité de principes mais avec une 
diversité dans les modes d’emplois. C’est d’ailleurs le cas des normes internationales de la 
comptabilité, tant au niveau des principes que des finalités. Les normes comptables du secteur 
public ou du secteur privé ont les mêmes finalités, qui consistent à donner l’image fidèle de la 
situation financière, du patrimoine et des résultats mais les schémas sont différents.  

On dispose bien des normes IFRS pour les entreprises et des normes IPSAS pour le secteur public, 
avec les mêmes finalités mais avec un cheminement différent ; la réglementation des marchés ne 
peut pas échapper à cette logique. 

Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister et que, nous sommes dans un climat de 
transparence global de l’économie, sachant que la transparence, ce n’est pas le secteur privé ou le 
secteur public mais c’est un tout. Un manque de transparence au niveau du secteur privé est une 
pénalité à la collectivité et à l’économie nationale. Dans ce mouvement de convergence, il ne faut 
pas opposer secteur public - secteur privé mais il va falloir aller dans un sens plus large,  d’autant 
plus qu’on est dans une ère où on développe le partenariat public-privé. Tout ce que fait le Maroc 
aujourd’hui, il le fait dans un cadre de partenariat public-privé. La gestion déléguée est d’ailleurs 
un exemple où le secteur privé prend en charge un service public, avec  l’obligation d’un SMIG 
pour le secteur public.  

Par conséquent, il faudrait peut être aller vers un champ de transparence dans les marchés publics 
qui met le secteur public et le secteur privé sur des principes certes identiques mais avec des 
cheminements différents. 

Je vous remercie. 

Le Modérateur : question pour M. Talbi. On a compris qu’il y a un tronc commun avec des 
spécificités. Pourrait-on avoir une idée sur le nombre d’EEP qui ont un règlement spécifique en 
matière des marchés ? 

M. Talbi : la population éligible, selon la loi, à des réglementations spécifiques, est à peu prés de 
350 EEP , dont une centaine de sociétés et 250 établissements publics. Ceux qui ont des 
comportements « originaux » constituent une soixantaine d’EEP. Maintenant c’est le nombre, 
sachant que le nombre est trompeur dans la mesure où les EEP appliquant des règlements 
spécifiques sont les plus grands. Une dizaine d’entreprises publiques couvre environ 80% de 
l’investissement du pays ; c’est cela qu’il faut retenir. 

Donc, en nombre la spécificité n’est pas la règle mais en importance c’est plutôt l’inverse. 
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PROJET DE REFORME DES PROCEDURES DE  
PASSATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE D’ARCHITECTURE 

MISSIONS, RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE 
 

M. RACHID OUAZZANI, VICE PRESIDENT DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Je tiens, tout d’abord, au nom de l’Ordre National des Architectes, à exprimer nos plus vifs 
remerciements à M. Le Trésorier Général du Royaume d’avoir bien voulu nous inviter à cet 
important colloque, et nous permettre ainsi d’évoquer le point de vue des Architectes par 
rapport aux procédures de passation de la commande publique de l’architecture. 

Permettez-moi en premier lieu de vous exposer les caractéristiques de base de l’exercice du 
métier d’architecte dans notre pays : 

Les missions de l’Architecte 

La base professionnelle : 

L'Architecte apporte son concours intellectuel, technique et artistique au maître d'ouvrage. 

Il étudie la mise en forme de l’espace, en assure le suivi d’exécution et exerce ainsi  la mission de 
maître de l'œuvre. 

Il peut également assurer les prestations à caractère ponctuel d’assistance, de conseil, de 
contrôle ou  d’expertise que le maître d’ouvrage juge nécessaires à la préparation ou à 
l’accompagnement de ses opérations de construction, ainsi que celles nécessaires à la 
sauvegarde du patrimoine architectural.  

La base légale : 

Pour les opérations de construction,  L’architecte est, de par la loi, automatiquement chargé de : 

• L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à la 
conception ou la modification de la construction en particulier ceux à fournir à la 
commune pour l'obtention du permis de construire conformément à la 
réglementation en vigueur. 

• L’établissement des C.P.S., des C.P.T. et des bordereaux quantitatifs et estimatifs des 
différents corps d’état ; il est entendu que les lots techniques spécialisés sont établis 
conjointement par l’architecte et l’ingénieur spécialisé ; Il doit veiller à la conformité 
des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés avec la conception 
architecturale. 

• L’assistance au Maître d'Ouvrage pour le dépouillement et l'analyse des offres de prix 
des entreprises. 

• Du suivi de l'exécution des travaux de construction et du contrôle de la conformité 
avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire. 

• De la sincérité des mémoires présentés par les entreprises établis sous leur 
responsabilité et du visa des situations et des décomptes de travaux présentés par 
elles, et ce jusqu'à la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité. 

• De l’assistance au Maître d'Ouvrage pour les réceptions provisoire et définitive des 
travaux. 

 

Les responsabilités de l’Architecte 

• L’Architecte, est responsable es qualité des études et du suivi des opérations dont il a la 
charge ; pour ce faire il conclu un Contrat d’architecte ; 
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Ce contrat précise entre autres ses responsabilités en vertu des lois 016/89 relative à la 
profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre National des Architectes, 12/90 relative à 
l’urbanisme et 25/90 relative au lotissement, et des règlements de construction et de sécurité 
en vigueur. 

• L’architecte est tenu à l’obligation de moyen ; aussi doit il affecter à l'exécution des 
prestations objet du contrat les moyens en personnel et en matériel qu'il a proposé dans 
son dossier de consultation sur la base de laquelle le contrat lui a été attribué ; il est tenu 
de soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage tout changement dans le planning 
d’intervention de son personnel affecté à l’exécution des prestations objet du contrat. 

• L’architecte est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur relatifs à 
la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail ; si l’architecte a l’intention de 
recruter du personnel en dehors du Maroc  pour l’exécution du contrat, il doit se 
conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière 
d’immigration au Maroc.  

• L'architecte, avant d'accomplir tout acte professionnel, est tenu de contracter une police 
d’assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable ; il doit 
produire une attestation d’assurance  qui couvre pour toute la durée du contrat :  

- Sa responsabilité civile professionnelle conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur ; 

- Sa responsabilité d'accident du travail survenant à ses agents conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 

• L’architecte garantit le maître d'ouvrage contre toutes les revendications concernant les 
fournitures, procédés et moyens utilisés pour l'exécution des prestations et émanant 
d’autres architectes, de  brevets   d’invention, de licences d’exploitation, de dessins et 
modèles industriels, de marques de fabrique de commerce ou de service.  

• L’architecte est tenu à l’obligation de  discrétion donc à maintenir confidentielle toute 
communication de renseignements ou documents sauf aux personnes qui ont qualité 
pour en connaître. 

• L’architecte est tenu de garder  une indépendance d’action absolue vis-à-vis des 
attributaires des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans 
le cadre de l’exécution du projet objet du contrat qui lui est confié. 

Projet de réforme des procédures de passation de la commande publique adressée aux 
Architectes  

Ceci étant exposé, et comme vous le savez, la commande de l’architecture dans notre pays est 
encadrée par la circulaire SGP 487 de 1947 instituant un contrat type d’architecture ; 

Dans le but de réformer les pratiques de ce contrat, pratiques du gré à gré entachées d’opacité,  

L’Ordre National des Architectes a préparé en 2001, un projet de décret destiné à encadrer la 
commande publique de l’architecture ;  

Les principes généraux qui ont présidé à son établissement sont les suivants: 

Le bannissement des contrats de gré à gré ; en effet, Les contrats d'architectes doivent être passés 
conformément aux modes et procédures dont l’application doit permettre d’assurer : 

a) La transparence dans le choix de l’Architecte. 

b) L’égalité des chances des architectes face à la commande publique. 

c) La qualité architecturale par l'émulation et la saine compétition entre architectes. 

 

Pour ce faire, L’Ordre des Architectes propose les procédures suivantes: 

Les consultations, sur dossiers de référence : 
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1/ La consultation ouverte simplifiée : applicable  aux opérations de construction dont le montant 
des travaux est inférieur ou égal à 5 millions de DHS, 

2/ La consultation ouverte élargie: applicable aux opérations de construction dont le montant des 
travaux est compris entre 5 millions de DHS et 15 millions de DHS, ainsi qu’aux opérations de 
construction de logements dont le montant des travaux est compris entre 5 millions de DHS et 25 
millions DHS ; et aux opérations de lotissement, dont la superficie de l’assiette foncière est 
comprise entre 5 ha et 30 hectares ; 

Les concours d’architecture, sur dossier de remise de prestation : 

En effet le concours d’architecture se distingue des consultations par le fait de la remise par les 
concurrents d’une prestation architecturale constituant l’élément de base de la concurrence  

1/Le concours de projet à une étape  est organisé : 

• pour les opérations de construction ou de réhabilitation, dont le montant des travaux est 
compris entre 15 M DHS et 50 M DHS, 

• pour les opérations de lotissement dont la superficie est comprise entre 30 ha et 50 hectares,  

• pour les opérations d’habitat  dont  le montant de travaux est compris entre 25 M DHS et 50 
M DHS,  

• pour toute opération d’aménagement et/ou d’architecture présentant un intérêt particulier 
ou dont les études justifient des recherches architecturales particulières. 

2/Le concours de projet à deux étapes est organisé : 

• pour les opérations de construction ou de réhabilitation, dont le montant des travaux est 
supérieur à 50 M DHS,  

• et pour les opérations de lotissement dont la superficie est supérieure à 50 hectares. 

Le contrat négocié dans des cas exceptionnels 

Pour votre information, ce projet de décret est passé en Conseil de Gouvernement, mais de 
nombreuses entraves visant à assimiler la commande de l’architecture à une marchandise 
empêchent ce texte de voir le jour ; après plusieurs rounds de négociation avec les 
Administrations concernées, et amendements de plusieurs de ses articles, il reste un département 
qui continue à remettre en cause la philosophie même de ce projet de décret, sans le nommer, le 
département de l’Equipement. 

Pourtant, d’aucun reconnaît que l’architecture est une prestation particulière car elle procède non 
seulement de la satisfaction d’un besoin, mais aussi elle a valeur d’exception car de portée 
artistique culturelle et civilisationnelle ; 

Nous pourrons, au cours de ce colloque, rentrer dans le détail pour éclairer les responsables des 
visées de réforme qui pour les Architectes constitueront une véritable révolution dans l’exercice de 
leur métier. 

Pour terminer je voudrais dire un mot au sujet de la mondialisation par rapport à la profession 
d’Architecte : 

Les Architectes du Maroc ont toujours été favorables à l’ouverture des projets de notre pays aux 
architectes étrangers, à la condition que la réciprocité avec les pays étrangers soit acceptée, et que 
la compétition avec nos confrères étrangers se fasse à la régulière, càd sans nous exclure de la 
course ; nous recommandons à ce sujet le concours international encadré par l’Union 
Internationale des Architectes, meilleur moyen d’assurer cela. 

En outre nous estimons que les avantages et conditions particulières faits aux investisseurs 
étrangers  ne se fasse pas au détriment d’un corps professionnel essentiel pour le développement 
de notre pays. 

Permettez-moi de lancer donc un appel du haut de cette honorable tribune, pour que la réforme 
du texte se fasse en préservant les spécificités de l’Architecture, élément essentiel de notre identité 
nationale. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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PANEL 1  
REGLEMENTATION DES MARCHES  

PUBLICS ENTRE LA DIVERSITE ET L’UNICITE 
 

LES DEBATS 
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Débat au sujet du premier panel  

 

M. Bouriss, la trésorerie générale du royaume :  

M. Ourziq a dit que le ministère de l’intérieur est en train de préparer un projet de décret 
spécifique aux collectivités locales. Il a donné évidemment un certain nombre d’arguments, à 
savoir la taille de ces institutions, la capacité de gestion, etc. Pour les entreprises publiques M. Talbi 
a évoqué des arguments qui militent en faveur de la spécificité. Mais tout le monde est d’accord, y 
compris l’ordre des architectes, sur le fait qu’il y a des principes fondamentaux qui s’appliquent à 
tout le monde et qui constituent le corpus commun.  

En tout état de cause, moi je me mets du coté du fournisseur qui veut soumissionner. Il a les 
établissements et les entreprises publics, les collectivités locales et l’Etat. Est-ce qu’on ne peut pas 
envisager la possibilité d’avoir une réglementation commune avec des spécificités pour chaque 
entité, mais que le tout doit être contenu dans un même document ? 

M. Haddad, la trésorerie générale du Royaume 

Mon intervention concerne la présentation de M. Ourziq. Au moment où la tendance à 
l’international s’oriente vers des codes des marchés publics applicables à tout le monde, on 
apprend  que le ministère de l’intérieur a élaboré un texte concernant les marchés des collectivités 
locales. 

Au moment où, valeur aujourd’hui, les collectivités locales ont appliqué une réglementation qui 
est la réglementation applicable aux administrations publiques, l’un les objectifs dont a parlé M. 
Ourziq consiste à de doter les collectivités locales d’un outil à leur portée.  

Moi personnellement, j’ai eu à consulter ce projet et je vois que c’est une copie du décret des 
marchés publics, tant au niveau de l’architecture qu’au niveau des dispositions à quelques 
dispositions prés qui sont considérées comme des changements, à savoir : 

1- Une disposition relative a la création d’un portail des marchés des collectivités locales. Là, je 
pense qu’il y a problème. On se dirige vers une base de données des marchés publics au 
niveau national et on commence à saucissonner les portails. Au moment où il existe un 
portail marocain des marchés publics qui peut supporter tout ce qui se rapporte aux 
marchés de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises et établissements publics, on va 
créer un portail spécifique aux collectivités locales. D’où la nécessité d’engager des fonds 
supplémentaires, alors qu’il existe un portail marocain des marchés publics et qui va 
constituer par la suite la base de données des marchés publics. Avec ce saucissonnement, 
on ne sait pas comment on va procéder ? 

2- Le relèvement du plafond des bons de commandes: ce relèvement peut aller jusqu’à 
500.000 DHs. Au moment où nos partenaires trouvent déjà  le seuil de 200.000 élevé et au 
moment où on parle de l’égalité des chances, de transparence…etc., c’est justement à ce 
moment là qu’on cherche un moyen de saucissonner la dépense publique, même au 
niveau d’une collectivités locales, par le fait de passer un bon de commande au lieu d’un 
marché; 

3- L’appel d’offres restreint : Au moment où on dit que c’est un moyen de simplification des 
procédures, le projet de décret des marchés de collectivités locales subordonne la 
passation d’un marché par appel d’offres restreint a un marché par appel d’offres ouvert. 
Je trouve cela anormal, du fait que lorsqu’on dit qu’on va simplifier, en réalité on 
complique par la passation d’un appel d’offre ouvert. Le projet prévoit également un 
relèvement de plafond des marchés passés par appel d’offres restreint jusqu’à 5.000.000 
DHs.  

Je me pose une question fondamentale : On va avoir un décret, qu’en est-il des CCAG ? Faut-il 
préparer des CCAG des collectivités locales ?; Je pense qu’il faut réfléchir à tous cela avant de 
passer ce projet. 

M. Ziani, la FMCI 
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Je voudrais faire une intervention sur deux points : 

Le premier est qu’il me semble qu’on est déjà un peu trop rentré dans les détails. Je souhaiterai 
qu’à l’occasion de cette réforme des textes régissant les marchés publics, qu’on dise clairement 
dans l’exposé des motifs que cette réforme vise le renforcement du secteur privé.  

L’acte de dévolution d’un marché public ne vise pas simplement la réalisation d’un ouvrage, ni 
simplement le souci de la transparence ou de l’égalité des chances, mais c’est aussi l’occasion de 
favoriser l’entreprise nationale et de la faire travailler dans de meilleures conditions.  

Je vous assure que, si on le met d’une manière claire au niveau de l’exposé des motifs, on peut se 
mettre d’accord très rapidement sur beaucoup de points, avant de les consacrer par la suite au 
niveau du décret ou des CCAG des métiers correspondants. C’est l’exemple des avances, des 
pénalités de retard, des modalités de paiement etc. ; tous ces points seront vus dans une optique 
de renforcement du secteur privé  marocain.  

L’acte de donner un marché public n’est pas simplement un acte d’équilibre. J’observe qu’un 
certain nombre de donneurs d’ordre n’ont plus de souci que celui de la transparence, qui est tout 
a fait légitime et j’ai tout le respect pour les instances qui président à cela, mais souvent les 
ordonnateurs sont là uniquement pour respecter une législation rigoureuse en matière de 
transparence et ils perdent souvent de vue le fait qu’ils ont en face un entrepreneur, un bureau 
d’études ou un fournisseur qui doit travailler dans des conditions correctes. 

La deuxième observation que je voulais faire, se situe au niveau de la problématique unicité ou 
diversité. C’est bien de commencer de parler des décrets spécifiques aux administrations, les 
décrets spécifiques aux collectivités locales mais il y a également les décrets spécifiques aux 
métiers.  

Lors de la réforme de 2007, nous avons, au  niveau de la FMCI, réussi à introduire un article. C’est 
l’article 80 qui aborde d’une manière spécifique le problème des marchés d’études. Depuis,  on ne 
cesse de réclamer un décret spécifique aux marchés d’études. Je pense que c’est une piste qu’on 
pourrait évoquer ensemble. Mais je pense que cela ne doit pas nous empêcher de parler et de 
réfléchir également sur les bouleversements et les mutations que connaissent actuellement les 
marchés publics à l’échèle internationale, entre autres, les marchés de conception / réalisation à 
savoir les marchés qui font appel à la fois aux architectes et aux bureaux d’études et je veux que 
notre réglementation n’aggrave pas le cloisonnement des métiers.  

Je pense qu’il faut avoir des formules de marchés qui permettent aux bureaux d’études et aux 
entreprises de se présenter ensemble devant l’administration ainsi qu’aux bureaux d’études et aux 
architectes. Je pense que c’est un gage de qualité et d’efficacité des projets engagés par le 
gouvernement.  

M. Badir, de la direction de budget 

Je m’adresse à M. Ourziq. Lorsqu’on parle de la décentralisation, l’objectif visé est le 
développement local ; ce n’est pas de donner la possibilité aux communes pour passer des 
marchés.  

La question est la suivante : le fait de créer des textes spécifiques aux collectivités locales ne va pas 
nous amener d’une manière ou d’une autre à créer des limitations aux principes fondateurs des 
marchés publics. Je m’explique ; L’intérêt d’un élu local est de développer la région à laquelle il 
préside. Or un marché public, est un levier économique pour l’animation d’une collectivité locale. 
Donc, le fait de réinjecter l’impôt prélevé par le budget communal dans la sphère où elle opère, 
crée l’intérêt local et développe l’activité,  en permettant de lutter contre le chômage.  

Pour cela, est ce qu’on n’est pas, d’une manière ou d’une autre, amené à créer une limitation au 
principe de la concurrence du fait que, à quoi bon passer des marchés publics si on  sait que les 
grandes entreprises placées à Casa, à Rabat ou dans des zone développées vont les emporter ?. 

Pour créer l’intérêt local et pour développer l’économie locale, il faut avantager les entreprises 
locales et cela rejoint le principe de la préférence locale par opposition à la préférence étrangère. 

En définitif, en créant des spécificités, on est obligé de toucher aux principes des marchés publics. 
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Réponses aux interrogations lors du débat  

 

M. Ourziq, du ministère de l’intérieur : 

Je comprends très bien la réaction de mes collègues des finances sur cette question des 
spécificités. Il y a un aspect fondamental. Il faut qu’on se mette d’accord ; il y a un corpus commun 
à l’ensemble des marchés publics, je dirai mondial. De toute façon, vous prenez n’importe quel 
organisme public, vous trouviez les principes de concurrence, de transparence...etc. ; nous 
sommes d’accord.  

On peut à la limite, imaginer qu’il y ait une loi nationale sur la commande publique quelque soit 
l’opérateur public, quel que soit sa nature. On peut imaginer cette formule. Maintenant, il faut se 
mettre d’accord là dessus. Une loi se discute, se débat …etc. quel est le périmètre, parce qu’il faut 
définir le périmètre, jusqu’où on peut aller dans le périmètre ? 

Un autre élément, on est d’accord tous sur le fait qu’il y a des spécificités. Si on n’est pas d’accord 
on n’en aurait  pas besoin de cette réunion. Parce qu’il y a cette spécificité pour se réunir 
aujourd’hui pour en discuter. Ces spécificités on peut les traiter de deux manières : soit, dans un 
cadre spécifique (un décret spécifique), soit dans une codification nationale des textes en vigueur.  

La codification est une autre technique. Ce n’est pas une loi qui fusionne mais une loi de 
codification. A la direction des impôts, on a commencé à réfléchir sur la question mais dans 
d’autre pays une loi de codification autorise le gouvernement à prendre un décret qui va fondre 
l’ensemble des règles concernant le secteur public dans un même dispositif sans enlever la 
spécificité de chacun.  

Ce sont des techniques de codification que nous n’avons pas utilisé dans notre pays. Rien 
n’empêche de le faire. C’est un exercice assez difficile mais faisable. On a réfléchi d’une façon 
succincte avec le SGG et nous sommes prêts à entrer dans un processus de codification national 
des règles applicables au secteur public dans lequel seraient également intégrées les collectivités 
locales.  

Mais, ne me dite pas que les collectivités locales vont appliquer les mêmes règles que la direction 
de l’hydraulique ou la direction des routes qui ont une armada d’ingénieurs pour exécuter et 
suivre les travaux, le contrôle et l’audit ; ce n’est pas possible. C’est mettre les élus devant des 
situations impossibles devant la Cour des comptes et devant l’interpellation des autorités de 
tutelle.  

Je crois qu’il faut être réaliste.  

Je suis d’accord quand vous dites M. Haddad qu’on n’a pas beaucoup changé mais bien sûr on va 
changer tous ; c’est une volonté (je vous raconte une anecdote par rapport à ce décret que je 
vous présente aujourd’hui  lorsque le décret de 2007 a été élaboré par le SGG ; nous avons saisi le 
SGG pour dire attention nous avons des problèmes particuliers avec les CL, ils ont répondu fait un 
projet spécifique aux CL).  

Pour des soucis pédagogiques, on a repris le corpus qui est dans le décret de l’Etat, mais si nous 
n’avons pris que les spécificités et renvoyé à des dispositions qui existent ailleurs, vous imaginez le 
président de commune comment il va être chamboulé. Il fallait reprendre les mêmes chapitres qui 
existent au niveau de l’Etat et introduire au niveau de chaque chapitre les spécificités tout en 
laissant un document transparent, lisible et accessible.  

Il y a un problème de didactique, de pédagogie derrière tout cela.  

Je crois que nous sommes d’accord sur l’essentiel, maintenant mettons nous d’accord sur une 
avancée : c’est la codification de la réglementation au niveau national. C’est possible, travaillons 
ensemble dessus. 

 

M. Talbi, de la direction des établissements publics et de la privatisation : 

Au niveau des réflexions, je pense que : 
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1. La réglementation n’est pas le problème. Les dysfonctionnements se situent en amont et 
en aval de la réglementation.  

2. La réglementation n’est pas une fin en soit. La finalité c’est l’efficacité, l’efficience et 
l’économie et je crois que les statistiques le démontent : le taux des réalisations des 
investissements au niveau des EEP sont en moyenne de 85%, alors qu’au niveau de 
l’administration, ils sont beaucoup plus faibles, pour dire que, pour l’économie, la spécificité 
peut offrir des avantages et que certainement, si on avait une réglementation pour les EEP 
calquée sur l’Etat, ce taux ne serait pas obtenu.  

3. Dans ce global EEP, il y a deux catégories : les EEP, qu’on peut considérer comme non 
marchands, qui ont une forme juridique de droit public. Pour ces établissements, on peut 
adopter une réglementation quasi identique à l’administration, mais il faut toujours donner 
une marge de liberté, il y a là de la spécificité mais comme je l’ai dit, cette spécificité doit 
être démontrée c'est-à-dire, qu’elle n’est permise que si elle sert l’efficacité, l’égalité et  
l’optimisation de la transparence.  

Pour le reste, les entreprises publiques, c’est d’abord une entreprise qui est régie par le droit privé. 
Pour celles là, il faut mettre en avant les éléments de compétitivité parce qu’elles agissent dans un 
climat de concurrence et là je dirai plutôt un code des entreprises, qu’elles soient publiques ou 
privés parce que s’il est valable pour l’entreprise privée, il est valable pour l’entreprise publique. 

M. Ouazani, de l’ordre marocain des architectes : 

Quand on sait tout ce qui se construit dans notre pays, il est important de signaler qu’il faut 
trouver des solutions qui sont conformes à notre spécificité. D’ailleurs, quelqu’un l’a dit pour ce qui 
concerne les collectivités locales, l’architecture même du texte que nous avons élaboré avec le 
ministère de l’urbanisme et de l’habitat est une architecture comparable à celle du décret de 
passation des marchés de l’Etat.  

Donc, sur le plan du fond, le tronc commun est possible mais les architectes ont, je dirai, deux 
spécificités incontournables :  

La première a été dite, c’est qu’on ne peut pas faire de la consultation des prestations d’architectes 
sur la base de l’offre des prix. C’est incompatible avec notre métier et ne pourra pas permettre à 
notre métier de s’exercer d’une manière efficace et efficience et au service de la population.  

Le deuxième principe, c’est qu’on ne peut faire de choix entre deux architectes que sur la base 
d’une remise de prestation ; c’est absolument nécessaire à savoir. Vous pouvez trouver un jeune 
architecte qui vient de sortir de l’école qui est talentueux, son projet sera bien meilleur qu’un 
architecte qui a 20 ans d’exercice. Par conséquent, le véritable critère de choix entre deux cabinets 
d’architecture ne se fait ni sur la base de moyens, ni sur la base de références, ni par fois même, 
sur la base de la formation de base.  

Il doit se faire principalement sur la base d’une remise de prestation. A la différence des entreprises 
et des BET qui peuvent présenter des moyens, l’architecte doit présenter ses prestations et sur 
cette base la spécificité du texte doit être élaborée. 

Bien, le tronc commun d’accord (transparence, concurrence, bannissement du gré à gré), mais 
nous devons rendre une prestation pour être jugé parce qu’on ne doit pas exclure les jeunes 
talents et on ne doit pas non plus ramener, par le fait d’une dimension seulement, le cabinet 
d’architecture. Nous voyons aujourd’hui que des programmes sont montés, je ne veux pas 
commenter, je voudrais simplement dire deux idées supplémentaires.  

Nous nous ne sommes pas contre la proposition de M. Ziani  concernant la remise des offres des 
BET et architectes. La seule dimension que je voudrais quand même développer, est que nous 
sommes assujettis à un texte de loi. Ce texte de loi cadre parfaitement l’exercice de notre 
profession.  

La loi 16-89 dit en l’occurrence que nous devons établir tel document ou tel autre et que cela doit 
se faire en concours avec les ingénieurs spécialisés. Cela veut dire, oui pour une mise en commun 
mais dans un cadre légal et là il faut créer un règlement qui soit compatible avec la loi.  

En ce qui concerne les entreprises conception / construction, alors là, je fais également un appel 
et mise en garde des pouvoirs publics  pour une chose essentielle dans l’exercice de notre métier. 
L’architecte est tenu, de part la loi, de garder une indépendance d’action absolue vis-à-vis des 
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attributaires des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre 
du projet objet de son contrat. La raison est très simple ; la législation doit distinguer entre la 
maîtrise d’œuvre et l’entreprise parce que cela garantit non seulement, la responsabilité de 
l’architecte mais, également, la réception de l’ouvrage pour lequel il est appelé à travailler.  

Le modérateur : 

En conclusion de ce que nous avons vu au niveau de ce panel ; d’abord, je pense que nous 
sommes tous d’accord qu’il y a une nécessité d’un tronc commun et des spécificités, mais la 
divergence se situe au niveau où il faut situer le curseur entre 0 et 100%. Je pense qu’il faut 
aborder la chose d’abord par un tronc commun et ensuite les spécificités qui émergeraient. 
Deuxième idée, qui a été proposée par M. Ourziq, c’est de se lancer vers l’idée d’un code des 
marchés publics qui pourrait répondre à l’ensemble des spécificités.  

Un autre point très important, une interpellation de M. Ziani qui est peut être passé inaperçue, 
c’est que le cœur de la chose c’est le secteur privé. Les marchés et la réglementation doivent 
évoluer dans le sens de renforcer, d’encourager et de faire émerger un secteur privé.  

Je voudrais terminer par une question : faut-il tailler la réglementation sur les compétences des 
gens ou faut-il faire évoluer la compétence des gens pour pouvoir bien utiliser la réglementation ? 
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LIBERTE D’ACCES ET SYSTEME DE RECOURS  
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De la régulation de la concurrence à celle de la commande publique 
 
PAR M. ABDELALI BENAMOUR, PRESIDENT DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE  
 
Mes dames, Messieurs,  
Avant d’aborder la thématique qui nous réunis aujourd’hui je voudrais faire trois remarques 
préliminaires : 

• 1ère remarque : Avec la question de la gestion des marchés publics, disons que  nous 
sommes en plein dans la politique de la rationalisation et de la moralisation des dépenses 
publiques ; Il s’agit évidemment d’un chantier extrêmement important.  

• 2ème remarque : il s’agit de l’importance des dépenses publiques dans les PIB sur le plan 
mondial : 15 à 20%  

• conséquences importantes en matière financière et donc d’économie budgétaire  
• conséquences déterminantes en matière de politique économique  

→ Investissements 
→ structure concurrentielle des marchés 
→ Intégration verticale… 

• 3ème remarque : Où se situent les compétences en matière de marchés publics,  
• en droit marocain : Il ya consécration du principe de la libre concurrence comme 

corollaire de la liberté du commerce inscrite dans la constitution  
• compétences  

→Evidement, la conception et la régulation au niveau de la mise en œuvre des 
commandes publiques incombent à l’Administration 
→ Quant à la régularité des procédures des marchés publics en tant qu’actes 
administratifs, elle incombe au juge administratif et au juge de l’excès de pouvoir 
→ Enfin, le comportement des entreprises candidates à l’attribution d’un marché 
public s’effectue dans des marchés régulés par le droit de la concurrence 
                  ↓ 
→ En fait, il ya complémentarité entre les trois actions 
→ sachant que sur le fond, et concernant la troisième dimension, l’autorité de la 
concurrence est dévolue au premier ministre qui peut demander l’avis du Conseil 
de la Concurrence et à la compétence de ce dernier qui peut agir par la 
sensibilisation et les réponses à des saisines provenant de sources non 
gouvernementales 

* Partant de là, si je me réfère au rôle du droit et des autorités de la Concurrence, je dirais que 
l’objectif est double : 

• Faire respecter la concurrence entre ceux qui prétendent à l’attribution d’un marché 
public :  

• on se situe donc au niveau du marché  
• donc en aval ou ex-post  

• Mais le respect de la concurrence dépend également de la manière dont les commandes 
publiques sont organisées :  

• on se situe alors en amont  
• ou au niveau de la régulation ex-ante  

* Mon intervention sera donc organisée autour de ces deux points : 
• Comment faire respecter la concurrence sur le marché et éviter les ententes ?  
• Comment faire en sorte que les marchés publics ferment la porte en amont aux ententes ?  

 
I. Comment faire respecter la concurrence et éviter les ententes ? 
* Evidemment le premier moyen qui vient à l’esprit concerne la répression des   ententes avérées 
* Seulement c’est très difficile 
* Aussi, s’agit-il de procéder également par    la prévention des ententes 

     ↓ 
* Plusieurs moyens sont possibles : 

• Sensibilisation aux coûts économiques de la non concurrence,  
• Mais surtout formation des fonctionnaires  
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• Deux moyens privilégiés :  
• Techniques de détection des ententes et méthodes de collusion  
• Procédures pour établir des preuves d’ententes  

 
1. 1 Techniques de détection des ententes 
* Faible nombre d’offres 
* Offres à prix identiques 
* Mêmes erreurs de calcul 
* Rencontres entre soumissionnaires  
* Une entreprise emporte toujours le même marché 
 
1.2 Procédures pour établir des preuves d’ententes  
     * Généralement, on recourt à des Preuves directes et indirectes : 

*Les preuves directes sont très difficiles à établir 
*Aussi recours à des preuves indirectes : dénonciations ou repentis à qui on pardonne : 
expériences Américaines 

 
II. Développer la concurrence en amont 
* Objectif : lutter contre les ententes 
* Moyens : 

• Procédures augmentant la concurrentiabilité  
• Problème de l’appel d’offre  
 
1. Procédures augmentant la concurrentiabilité  

*Quelles sont d’abord les Formes des soumissions collusives 
• Prix  
• Partage de marché  
• Partage de dépouille  

* A partir de là, comment développer la concurrence ? 
  ↓ 

• Participation d’entreprises étrangères  
• Réduire les barrières à l’entrée : taille, géographie…  
• Eviter cahier des charges trop précis  
• Eviter la sous-traitance car possibilités d’accords et de partage des dépouilles  
• Prévoir récupération de certains couts  

 
2. Problèmes de l’appel d’offre 

* Problématique : Comment Concilier transparence et concurrence ? 
* Sachant que Les marchés publics peuvent, par nature, être propices aux ententes  

• *Que dire d’abord sur la transparence : éviter le pouvoir discrétionnaire de l’Administration 
afin d’écarter favoritisme et corruption  

          *Des lors, le Marché public obéit à des règles de transparence, respect de dispositions 
légales, règles détaillées et procédures précises comme publications des noms des adjudicataires  

     *Mais problème : la multiplicité des informatisations 
• ouvre la voie à des ententes  
• ou à offres limitées (trop de conditions) → comparaison avec privé : négociation de 

gré à gré après résultats de l’appel d’offres  
• Il faut donc chercher à concilier volonté de limiter les débordements administratifs et la 

concurrence → confiance à des hommes et résultats  
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M. EL HAJOUJI,  FEDERATION NATIONALE DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

Résumé de l’intervention de M. El hajouji, transcrit à partir des enregistrements audio du colloque 

 

Bonjour  

Mesdames et messieurs les directeurs des différents organismes publics, 

Je viens remplacer Monsieur Bouchaib BENHAMIDA, le président de notre fédération qui 
malheureusement, ne peut pas être là aujourd’hui pour des raisons importantes.     

Quant il m’a demandé de venir à sa place (un peu au dernier moment), dans un premier temps j’ai 
dis, attends mais je n’ai pas bien préparé le sujet (est ce que je suis la bonne personne ?) mais je 
dirai presque dans la seconde qui a suivi, n’importe quel entrepreneur marocain qui a travaillé 
dans le dominer des marchés publics, a tellement de frustrations en lui qu’il peut parler pendant 
deux ou trois jours de cela, de ce qu’il a vécu comme histoires. Quand on se rencontre entre nous, 
c’est « une radio qui ne s’éteint pas ».   

Je vais essayer quand même, de structurer et de ne pas laisser l’émotion sortir et de ne pas vous 
embrouiller.  

Tout d’abord, je remercie encore la TGR pour le travail qu’elle fait ; vous savez tous que c’est un 
travail fastidieux. Une réforme pareille est un long travail, qui se mesure sur une échelle d’année. 
Nous, en tant qu’entreprise, on essaye de changer des petits « trucs » on a affaire à d’énormes 
résistances ; j’imagine qu’au sein d’une nation, on entend diverses voix, ce n’est pas facile.               

De toutes les façons, vous avez tous le soutien de la fédération et on est là pour participer 
modestement à ce mouvement général. Je voudrai rappeler ce qui a été dis par monsieur Ziani à 
diverses reprises.  

Je crois, que l’enjeu pour nous est au-delà des textes. L’enjeu pour nous est de construire un 
modèle de société vraiment égalitaire, juste où on va favoriser l’émergence de la compétitivité et 
non celle de la médiocrité, de ceux qui savent se faufiler avec des ententes, des « cousinages » et 
toutes autres formes d’idées qui vont à l’encontre des règles de bonne gouvernance. 

Je crois que notre enjeu, ce n’est pas de nous battre avec des textes mais de voir bien loin et de 
voir pour construire un modèle qui va permettre au tissu national de se développer, permettre la 
vraie créativité, les vrais entreprises fortes, sinon, toutes les compétences vont aller vers d’autres 
métiers que celui des marchés ou de la commande publique, où on ne veut pas les meilleurs mais 
on veut les plus malins « ou je ne sais quoi dire ».  

Il ne faut pas qu’on oublie cet enjeu, ce qui peut paraître banal à répéter à chaque fois, mais je 
crois que quotidiennement on est toujours soumis à cela et je crois dans n’importe quelle 
discussion de café entre deux entrepreneurs, ces sujets reviennent tout le temps. Donc, ce n’est 
pas si banal que cela puisse paraître et on n’est pas encore arrivé aux résultats qui correspondent 
à nos attentes.  

Je vais quand même dire deux trois mots sur ce qu’on a dit à la fédération.  

Pour, les points positifs, ils concernent essentiellement la concertation ; depuis un certain temps et 
grâce à certains nouveaux ministres et au plus haut niveau de l’Etat, il y a une vrai concertation, 
qui doit être saluée. On discute les textes et parfois, on arrive à passer certaines mesures 
notamment, en ce qui concerne le nouveau décret sur la passation des marchés publics en 2007, 
où on a eu des avancées notables par exemple, les prix anormalement bas, sachant qu’avant, on 
avait des offres où vous pouvez quand il y’a des ententes, baisser les prix sur un poste qu’on sait 
pertinemment qu’il ne va pas être réalisé de manière à être artificiellement le « moins cher » alors 
que dans la réalité on va être beaucoup plus cher.  

Il y’a des avancés, cela, il faut le dire.                        

Il faut dire également parmi les points positifs, on peut noter une certaine accélération. Vous savez 
que ce décret date de 2007, on est en 2009, pour moi c’est assez rapide mais on est entrain de 
discuter sa modification ; donc, on ne peut que saluer cela.  
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Pour les points positifs, je m’arrêterai là, et je vais passer aux points négatifs notamment, la 
multiplication des textes et des décrets ; je crois que M. TALBI disait qu’il y’avait encore 60 cas 
particuliers, c’est énorme.  

Vous savez, un chef d’entreprise à qui on donne 15 jours pour lire un appel d’offres, déjà il faut 
s’occuper de la partie technique et ensuite, de la partie administrative et juridique. Cette partie est 
pleine de pièges et de clauses léonines. 

Alors, qu’est ce que je fais ; je soumissionne avec un « truc » où je suis responsable des erreurs du 
bureau d’études, du client qui a oublié tout ce qui va arriver dans le futur entre les responsables. Si 
vous prenez chaque organisme, malheureusement chacun veut être avec le sien et pour nous ce 
n’est pas possible. C’est le même terrassement, le même béton pour l’OCP que  pour l’ONEP…..etc. 
et « je suis désolé », il y a un socle commun qu’on doit mettre en place et c’est au moins ce socle 
commun qui doit être le même. 

J’ai parlé de l’offre anormalement basse, certaines entreprises sont confrontées (je ne vais pas citer 
dans quel organisme) à des cas flagrants d’offres aberrantes et pourtant, on les oblige à faire le 
travail ; il y a un socle commun qu’il faut absolument corriger.  

Par rapport à cela, on parle également ici de la liberté d’accès ; au niveau des qualifications, 
aujourd’hui on a multiplié les qualifications. Il y a une douzaine d’années, la FNBTP a milité pour 
mettre en place un système de qualification. Aujourd’hui, je crois qu’on est en train de militer, 
pour le freiner un petit peu voire, le revoir, parce que chaque organisme va créer sa propre 
qualification à tel point que la qualification n’est plus la compétence ni l’ouvrage. Là encore, on 
peut croire que c’est une manière de bloquer ou de chercher à modéliser ou à dessiner le paysage 
des entreprises, et qu’on souhaiterait qu’elles travaillent avec cela. On croit encore qu’il y a des 
améliorations à faire. Tout cela nous laisse à croire qu’il y’a une volonté de manipulation. 

Je voudrais également aborder un dernier point négatif qui concerne la méconnaissance des 
dispositions réglementaires par certain utilisateurs. C’est vrai que le Maroc est un pays jeune où il 
y’a un déficit de compétences ; s’il y’a la volonté tout cela peut être corrigé, j’espère rapidement. 

Concernant le point relatif à la liberté d’accès, les sociétés marocaines sont exclues de certains 
domaines, notamment tout ce qui est gestion déléguée des services publics ; là aussi, il faut que ce 
dogme soit revu et pourquoi pas intégrer les sociétés marocaines dans ce domaine. 

Il existe également et encore des aspects un peu discriminatoires, comme dans certains appels 
d’offres où on vous demande certaines marques ; je ne vais pas m’étaler sur ces détails, mais ils 
montrent qu’il y a beaucoup d’améliorations à réaliser.                    

Pour l’aspect recours, Mme MOUATAMIDI, de la banque mondiale, a pratiquement dit ce que 
nous vivons ; je vais le rappeler très rapidement. Le premier point est que les avis de la commission 
des marchés ne sont pas exécutoires ni contraignants ; il y a mêmes des cas où la commission qui 
a statué sur l’existence de « la transgression d’une règle », sans que rien n’a été fait. Là encore, 
franchement, cela augmente notre frustration.  

On est confronté chaque jour à des situations absolument « aberrantes » ; on vient voir le plus 
haut responsable, il vous dit oui ; vous partez et après rien ne se passe ; là, il faut trouver des 
moyens pour rendre cela exécutoire. Il y’a effectivement le délai, qui est un autre moyen de 
reporter à plus tard, sachant qu’entre temps, l’entrepreneur est mort (peut être parce qu’il n’a pas 
eu de travail) et donc, cela passe aux oubliettes. 

Quelles sont les solutions pour parer à ces dysfonctionnements ? 

Bien entendu des commissions paritaires indépendantes, c’est fondamental. On a été confronté, 
plusieurs fois à des situations pareilles, on va se plaindre chez celui qui a conçu le système, alors 
qu’il faut absolument un recours indépendant.  

On a proposé comme d’abord, que le service chargé du recours dans l’administration publique ou 
les collectivités locales soit indépendant des services qui gèrent ou passent les marchés objet du 
litige. On a pensé à un deuxième palier, qui consiste à créer au niveau national, une instance de 
recours, et on a pensé enfin à la publication, sachant que durant tout ce processus de 
réclamation, il faut que les décisions y afférentes soient publiées et que les gens soient informés en 
temps réel, ce qui calmera un peu leurs frustrations ; les gens n’ont besoins que de parler, comme 
là maintenant au niveau de ces journées d’études.                                                    
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Un dernier aspect consiste à permettre rapidement, le recours à la procédure d’arbitrage ou de 
conciliation.  

J’ajouterai un petit point au niveau de l’accès à la commande publique, point qui concerne la 
concurrence internationale. Dans certains grands marchés publics et en raison des textes, on laisse 
certaines sociétés internationales non résidentes prendre des marchés, alors qu’on sait 
pertinemment que le prix est parfois trop bas. On a beaucoup d’exemples où ces sociétés ne 
terminent pas le marché et où finalement, cela coûte beaucoup plus cher au contribuable en 
termes de délai et d’image…etc. 

Je dis bien, en tant qu’opérateur national, on est pour la compétition, il n’y a pas de souci, elle 
nous pousse à être les meilleurs. Néanmoins, quand vous avez des sociétés qui viennent d’un pays 
(et on peut retracer l’histoire) ; les français sont partis parce que les Italiens les ont chassés et les 
Espagnols ont chassé les Italiens, alors que les Yougoslaves ont chassé les Espagnoles, les Turcs 
ont la « peau dure » mais ça va pas tarder, les portugais…etc.  

Maintenant, qu’est ce qui se passe ? Presque 50% de la commande publique est faite par des 
sociétés qui ne font que passer au Maroc. Très souvent, les marchés sont terminés par les sociétés 
marocaines, qu’on paye mal ou qu’on paye plus tard. Il y’a des cas, parce que nous, on est là ; on 
construit notre pays ; si un ministre vous appelle, vous laissez tout tomber, vous allez et vous 
terminez le marché.  

Les sociétés étrangères viennent, font un « coup de fusil », on leur dit, parce que le Maroc apparaît 
quand même comme un eldorado ; on est un pays stable, on a des barrages, on a de très grands 
ouvrages, tout cela attire les entreprises étrangères. 

 Les entreprises étrangères viennent, pensant que c’est facile, pensant à la corruption, pensant 
qu’on va se débrouiller ; mais une fois qu’elles sont dedans et qu’elles perdent de l’argent … et hop 
on résilie le marché. Les exemples, il y en a beaucoup et il va y avoir dans les prochains jours, 
regardez les journaux ….il y en avait encore.  

Il faut donc que ce système soit intelligent ; la banque mondiale nous dit oui et les donneurs 
d’ordre qu’il y’a des contraintes de financement….etc. maintenant, il y’a des dommages et il y a des 
moyens intelligents pour corriger ces dommages ; c’est un point auquel il faut réellement penser.             

Juste un dernier point, c’est vrai qu’il faut avoir en tête que demain on se remettra en place pour  
discuter chaque petite phrase du texte ; ce que je voudrais dire c’est qu’on est de part et d’autres 
animés de mauvaises intentions. On n’a pas les mêmes enjeux, on ne voit pas où on veut aller. On 
peut passer des mois et des mois à nous battre sur chaque virgule et on n’arrivera pas, et quand 
on signe un contrat avec un maître d’ouvrage qui est correct, parfois on ne lit jamais le contrat et 
cela se passe bien.  

Je dis cela à nous tous, aux gens qui vont discuter avec nous demain les modifications, n’oubliez 
pas qu’on est en train de construire un environnement sain, qui permettra demain à nos enfants 
de prospérer et pas de venir dans un marché de travail caractérisé par « tu magouille tu vas bien 
réussir, tu veux bien bosser, va ailleurs ». Pensez à cela et merci. 

Le modérateur : 

Merci M. El hajouji pour cette intervention.  

J’ajouterai quelques petites observations. Non seulement, on voit de grands marchés dans 
lesquels les opérateurs nationaux viennent rattraper les choses mais en plus, ce sont parfois des 
opérateurs  côtés en bourse, donc ce sont des épargnants marocains, qui se retrouvent entrain de 
sauver certains projets attribués à des marchés étrangers. Sans vouloir bien sûr, attaquer les 
fournisseurs étrangers qui en plus sont de plus en plus financés localement, mais, l’argument du 
financement international est de moins en moins d’actualité. 

Je voudrais toutefois, vous posez une question sur les recours et les différentes instances, de 
différents niveaux que vous avez mentionné. Est-ce que vous pensez qu’il y a de la place pour les 
médiateurs quelque part, avant d’arriver à saisir de façon très procédurale certaines instances ? 
Est-ce que vous en avez parlé au niveau de la fédération ?  
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M. El hajouji :  

Oui, sur le terrain, la première réaction est d’aller voir le président de la fédération. Je crois qu’il 
passe son temps à recevoir des gens qui se plaignent de situations absurdes. 

Ensuite, on s’adresse à l’organisme en question, selon les cas, il y a des cas où le ministre signale 
les dommages quant il le faut, casse les appels d’offres parce que ce qu’on lui disait était logique et 
cela se passe bien. Il y a d’autres cas franchement, où on vous regarde, on vous dit « oui » et on 
continue à faire ce qu’on a à faire. 

Mais comme je vous dis, à long terme, c’est très facile d’avoir des entreprises qui prospèrent dans 
un domaine. Donc, si on veut en peut. Maintenant, dans les faits, parfois d’autres voient la justice ; 
je connais certains qui disent à la fin, personne ne m’entend donc, je vais aller à la justice ; il sait 
que cela ne va pas donner grand-chose, mais il y va quand même, parfois cela peut servir mais…     
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M. MOHAMED NABAOUI, COMMISSION DES MARCHES 

 
Le rôle de la Commission des Marchés en matière d’examen des réclamations des concurrents 
En matière de commande publique, il y a lieu de relever un constat paradoxal : De tous les 
contrats que passent l’Administration, ce sont les marchés publics qui sont le plus cernés par une 
réglementation à la fois abondante, stricte et rigoureuse.  Malgré l’existence de  cette 
réglementation,  le domaine des marchés publics est, selon les ONG spécialisées en la matière, le 
domaine le plus vulnérable à la corruption. 
La lutte contre la corruption en matière de marchés publics passe, au préalable, par le respect du 
principe de la liberté d’accès à la commande publique. 
Afin de faire respecter ce principe par les maîtres d’ouvrage, la réglementation des marchés a 
donné la possibilité aux concurrents qui s’estiment écartés arbitrairement d’une procédure de 
concurrence d’adresser leur requête à la Commission des Marchés. 
 
Rappel de l’objet du principe  
En vertu du principe de liberté d’accès à la commande publique, toute entreprise doit pouvoir 
accéder à un marché public dès lors qu’elle remplit les conditions requises, conditions fixées tout 
au long de  la réglementation des marchés. 
C’est un principe à la fois conventionnelle, il est prévu par la déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948, constitutionnel (article 6 de la constitution de 1996) et prévu par plusieurs 
textes législatifs et réglementaires en particulier : 

- La loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs et des comptables ; 
- La loi n° 62-99 formant code des juridictions financières ; 
- La loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence ; 
- La réglementation des marchés et celle relative au contrôle des dépenses de l’Etat. 

Le respect de ce principe permet d’obtenir une meilleure offre, de favoriser la gestion optimale des 
deniers publics et d’assurer une certaine protection juridique à l’acheteur public. 
A l’inverse, son irrespect entraine la responsabilité pénale de l’acheteur public, sa responsabilité 
envers sa hiérarchie et sa responsabilité budgétaire devant la Cour des Comptes. 
 
Consistance du principe 
Le principe de liberté d’accès à la commande publique consiste à : 

- Déterminer le besoin à satisfaire de façon précise et neutre ; 
- Recourir à la concurrence dans des conditions transparentes, précédée d’une publicité 

adéquate  sur la base de critères objectifs ; 
- Préserver l’égalité de traitement par le biais de règles claires, de traitements identiques, 

de critères identiques et une même information à tous les concurrents ; 
- Et en dernier lieu, donner aux concurrents les moyens de se défendre pour 

sauvegarder leurs intérêts (recours  administratif neutre et indépendant et recours 
judiciaire). 

C’est dans cet esprit que l’accent a été mis sur le rôle que peut jouer la Commission des marchés 
en tant qu’organe régulateur de marchés publics pour examiner les requêtes et les réclamations 
des concurrents qui s’estiment arbitrairement évincés par un maître d’ouvrage lors  d’une 
procédure de concurrence. 
 
La Commission des Marchés  
La Commission des Marchés est un organe collégial d’étude et de consultation en matière de 
commande publique.  
Placée auprès du Secrétariat Général du Gouvernement, la Commission des Marchés a des 
attributions étendues  qui les puisent en vertu de plusieurs textes. 
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- En vertu de son statut (articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1975) : 
• La Commission des Marchés peut être consultée sur : 

+ tout projet de texte relatif aux marchés publics ; 
+ tout problème général ou particulier concernant les marchés publics ; 
+ toute contestation des résultats d’un appel à la concurrence ; 
+ tout projet de convention ou de concession de services publics ou de travaux ; 

• La Commission des Marchés est habilitée à : 
+ élaborer des instructions et à entreprendre toute étude permettant l’amélioration 
de la commande publique ; 
+ à mettre en œuvre ou à participer à tout programme de formation ou de 
perfectionnement en matière de marchés publics. 

- En vertu du décret du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des 
marchés, l’avis de la Commission des Marchés est sollicité pour : 
• Compléter la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrat ou convention de 

droit commun, de marchés-cadre, de marchés reconductibles ou de bons de 
commande ; 

• Examiner toute décision du maître d’ouvrage tendant à l’exclusion d’une entreprise 
de la participation à des marchés publics ; 

• Examiner les requêtes des entreprises écartées lors des procédures d’appel à la 
concurrence ; 

• Préparer les modèles de certains documents et pièces du marché. 
- En vertu de l’article 28 du décret du 4 novembre 2008 relatif au contrôle des dépenses 

de l’Etat : 
• la Commission des Marchés peut être consultée par le Premier Ministre avant de 

décider de passer outre au refus de visa de contrôle de régularité. 
- En vertu des cahiers des charges des marchés financés par l’Union Européenne : 

• L’avis de la Commission des Marchés est sollicité en cas de litige opposant les 
cocontractants à un marché financé par l’Union Européennes. 

 
Limites de l’intervention de la Commission des Marché  
La Commission des Marchés se trouve confronter en premier lieu à un manque de moyen humain 
et en moyen matériel. Ce manque dont souffre la Commission ne lui permet pas d’accomplir 
l’ensemble de ses attributions, ni d’examiner les questions qui lui sont soumises avec la célérité 
souhaitable. 
La deuxième limite qui peut être relevée dans les dispositions prévoyant l’intervention  de la 
Commission des Marchés en matière d’examen des réclamations réside dans l’obligation faite aux 
concurrents, d’une part de respecter le recours hiérarchique (devant le maître d’ouvrage et le 
ministre) et d’autre part de transiter par le biais du SGG. 
Il est également relevé l’absence de dispositions permettant à la Commission des Marchés de 
recommander aux maîtres d’ouvrage d’ajourner l’attribution du marché objet d’une réclamation 
dont elle est saisie ce qui rend quelque fois son intervention inopérante. 
A cela s’ajoute le fait qu’il n’est prévu aucun délai ni pour le ministre pour répondre au requérant 
ni pour ce dernier de s’adresser à la Commission des Marchés ni encore pour cette dernière de 
formuler son avis. 
 
Conclusion 
En guise de conclusion, il est relevé une certaine réticence de la part des concurrents évincés 
arbitrairement qui « n’osent » pas toujours  porter leur réclamation à la Commission des Marchés 
ou à la Justice. 
Il est vrai que des préjugés persistent encore  dans ce domaine et qui confirment l’adage selon lequel « il 
est plus facile de modifier des textes que de changer des mentalités ». 
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PANEL 2 :   
 

LES DEBATS 
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Débat du panel 2                :                

Un représentant de l’ordre des architectes : 

Je voudrais juste intervenir sur un aspect que M. Benamour a évoqué tout à l’heure à savoir les 
critères de prix pour le choix de la prestation. Il a signalé un exemple qu’il a vécu. Nous disons qu’il 
faut être pratique. Dans notre texte, effectivement, le critère de prix était évoqué avec les 
différentes administrations dans le cadre de la négociation pour le projet de textes ; il ressort que 
le critère prix ne doit pas être essentiel parce que dans la pratique qu’est ce qui se passe ? C’est 
que la prestation architecturale ne peut pas être évaluée prioritairement par le prix. Elle est 
évaluée par d’autres considérants qui sont liés à des aspects techniques, esthétiques et de 
conception architecturale, de fonctionnement d’usage…etc. et que le prix vient après.  

Je vais un petit peu inverser la question en disant que, nous en tant qu’architecte, ce que nous 
souhaitons c’est que les maîtres d’ouvrages publics évoquent leurs budgets et c’est là le problème. 
Beaucoup de maîtres d’ouvrages publics n’évoquent pas le budget. Ils ne disent pas nous allons 
faire tel ouvrage pour tel montant. En conséquence, l’architecte a généralement avec le 
responsable de cet établissement une certaine relation qui lui permet de travailler dans des 
considérations sans tenir compte du budget et à la sortie, arrive ce genre de situation ou 
évidemment l’architecte propose des matériaux très coûteux par exemple, mais c’est pour l’intérêt 
de l’ouvrage et qu’à la sortie le maître d’ouvrage n’ayant pas fait référence à son budget se 
retrouve dans des conditions de dépassement des prix. 

Alors, ma question est liée à la maîtrise d’ouvrage publique. La maîtrise d’ouvrage publique n’est 
pas non plus maîtrisée. Elle n’a pas forcément tous les moyens pour venir aux termes des ouvrages 
qu’elle commande c'est-à-dire au bout de ces ouvrages. Elle est aussi très déficiente. Ce que nous 
constatons depuis quelque temps, c’est que la maîtrise d’ouvrage publique pour les grands 
programmes fait recours à ce que nous appelons maintenant l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 
C’est à dire qu’elle se disqualifie directement. Elle se déclare incompétente par le fait qu’elle 
recourt à ce qu’on appelle communément un programmiste et en général le programmiste est un 
programmiste étranger qui est le cheval de Troie qui introduit notamment la notion de « tout est à 
l’international ». Donc, il faut faire très attention, la maîtrise d’ouvrage public, pour masquer un 
certain nombre d’incompétences, recourt à des métiers dits d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
qui effectivement sont également des éléments de détournement de la loi parfois et des textes et 
règlements. Nous voulons une clarification à ce sujet ; l’ordre des architectes demande une 
clarification à ce sujet, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage doit être exceptionnelle et la maîtrise 
d’ouvrage doit absolument se structurer pour véritablement commander les ouvrages 
valablement. Je vous remercie. 

M. Ziani (FMCI) 

Je voudrais souligner une phrase qu’a prononcé M. BENAMOUR tout à l’heure qui nous semble 
essentielle et qui doit présider à l’état d’esprit dans lequel on travaille : c’est de faire confiance aux 
gestionnaires et je pense que c’est extrêmement important. Il ne faut pas dans cette réforme 
continuer encore à complexifier le système pour soit disant s’assurer que toutes les précautions 
sont prises, pour assurer la transparence…etc. Je crois qu’il faut qu’il y ait une marge de manœuvre 
aux gestionnaires quitte à ce qu’il y ait des post-évaluations comme cela été dit tout à l’heure.  

Je veux également faire une petite précision sur ce que M. El Houkaimi a évoqué, c’est dire le 
smalt business actes. Je connais plus au moins le système fédéral des marchés publics, le smalt 
business ne dit pas qu’il faut favoriser directement les PME mais il incite les grands groupes, en fait 
les grosse affaires sont données aux grands groupes, à faire de la sous-traitance et c’est une sous-
traitance qui est contractuelle et annoncée dés la dévolution du marché et dans laquelle le maître 
d’ouvrage est partie prenante. Il assure, entre outre, le paiement des sous-traitants de la part de 
l’adjudicateur principal.  

Je voudrais, après ces deux précisions, faire une intervention sur les deux thématiques de la table 
ronde à savoir la concurrence et le recours.  

Pour ce qui est de la concurrence, c’est particulièrement la concurrence étrangère. Ce que je veux 
dire ne veut absolument pas dire que dans notre profession d’ingénierie on est frileux, on a peur 
de la concurrence étrangère. Je dirais que j’ai une société d’ingénierie qui est concurrencé ici au 
Maroc par de grands cabinets étrangers qui ont des monopoles chez eux, je veux dire que notre 
principal concurrent en matière hydraulique c’est EDF qui a le monopole en France, le principal 
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concurrent dans le système du transport c’est SYSTRA qui a le monopole en France, SYSTRA est 
une émanation de la SNCF et de la RATP. 

Je fais cette précision pour dire que notre profession n’est pas frileuse. Elle fait face à une 
concurrence étrangère et c’est cela le cœur, et je pense que quelque part pour la commande 
publique, il faudrait qu’on garde «une certaine souveraineté» et c’’est là que j’interpelle si 
Benamour, qui est un spécialiste de la concurrence, c’est que nous, on essaye de s’exporter dans 
beaucoup de pays de l’Afrique de l’Ouest mais dans certains pays, le système des marchés publics 
reste verrouillé.  

Je peux vous donner l’exemple de la Tunisie où nous soumissionnons depuis deux ans, et 
explicitement la Banque mondiale doit le savoir, dans la description de l’équipe de projet, il vous 
impose un spécialiste international et puis tout le reste, les 7 ou 8 intervenants, il faut que ce soit 
des intervenants tunisiens et c’est des marchés publics. 

Je peux vous donner l’exemple de l’Algérie où nos offres ne sont pas du tout ouvertes. Allez savoir 
pourquoi. Je pense que vous devinez pourquoi. Les marchés européens nous restent fermés. 
Donc, il y a quelque part des gardes fous qu’il faut garder de manière à favoriser quelque part la 
compétence nationale.  

Je voudrais également, dans le chapitre de la concurrence, dire que dans certains créneaux pour 
favoriser l’émergence d’opérateurs forts nationaux, on est obligé de réguler en quelque sorte la 
commande publique. Je sais que cela se fait dans les télécoms, dans le transport aérien, alors n’est-
il pas nécessaire de le faire également dans certaines niches où on veut favoriser l’émergence d’un 
opérateur privé marocain où la commande reste relativement restreinte. C’est une question que je 
vous lance. 

Concernant le recours, je pense que le recours aujourd’hui, n’est pas un problème de mécanisme.  
C’est un problème de culture dans la commande publique. Vous avez en face un maître d’ouvrage 
public, au moindre accrochage, à la moindre difficulté, si vous parlez de recours vous êtes en train 
de signer votre arrêt de mort en quelque sorte, vous êtes en train de vous exclure pratiquement 
sur tous les appels d’offres suivants. C’est pour cela que M. Nabaoui s’étonne à ce qu’il y ait eu que 
cinq requête vis-à-vis de la commission des marchés, parce que les donneurs d’ordre publics ne 
l’acceptent pas. Qu’est ce qu’on fait ? On discute ? On accepte? On se résigne ?... etc.  

Je vois que c’est un problème culturel. Il faut qu’on aille tous vers une acceptation de ce recours 
de la part des maîtres d’ouvrages publics et je vous donne un exemple, moi je suis en conflit en ce 
moment avec un maître d’ouvrage public et je n’ai pas du tout pensé au recours. La dernière 
proposition que je lui ai faite c’est qu’il trouve un expert international, je suis prêt à payer et qu’il 
vient un petit peu arbitrer entre nous. Tout ce que je peux vous dire, c’est que c’est un problème 
culturel.     

M. Salmi (Ministère de l’équipement et du transport) :  

Je veux réagir, plutôt c’est un éclaircissement de ce qu’a dit M. El hajouji concernant le système de 
qualification.  

On peut dire qu’il y a un seul système, bien sûr le système qui a été initié par le ministère de 
l’équipement et du transport et qui a été étendu à certains départements notamment l’habitat, 
l’Agriculture et les eaux et forêts.  

Aujourd’hui, on est en train de travailler sur un seul système qui va généraliser et unifier ce 
système à l’ensemble des donneurs d’ordre et que j’invite nos amis de la fédération, vu le nombre 
actuellement des entreprises. On voit qu’il y a un nombre très réduits des entreprises qui sont 
qualifiées et classées. Comme vous savez, le système de qualification est une bonne chose parce 
qu’on évite toutes les évictions arbitraires au stade de l’examen du dossier technique.  Puis c’est un 
système qui a été apprécié par tous les bailleurs de fonds avec nos amis de l’Union européenne et  
de la Banque mondiale. C’est un système qui est peu utilisé dans le monde. 

J’aimerais réagir à une question de notre ami M. Ziani, question de recours. Je dirais actuellement 
avec le système de recours prévu par le décret sur les marchés publics, on ne peut pas exclure une 
entreprise qui a fait un recours auprès d’un maître d’ouvrage. Je vais donner l’exemple de notre 
ministère, on était tout le temps et on est ouvert bien sûr aux réclamations, je dirais même avant 
l’entrée en vigueur du décret sur les marchés de l’Etat de 2007, on traitait les réclamations des 
entreprises en toutes transparence. Je vous remercie.        
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Réponses aux interrogations lors du débat  

M. Benamour : 

Si vous permettez, je commencerais par cette question d’arbitrage qualité-prix disons architecture 
/ art.  

A partir du moment ou l’idée doit figurer comme préambule dans le cadre d’un texte où on dit 
qu’un travail d’architecte ce n’est pas seulement le prix qui est pris en considération mais c’est 
aussi la qualité artistique de ce qu’il fait et on tient compte de cela évidemment, mais le prix est un 
élément de jugement aussi important. On ne peut pas dire, on fait un travail en faisant fi 
totalement de l’offre de prix, mais vous avez raison la partie artistique est là, elle est présente et on 
peut en tenir compte dans le cadre de cette évaluation, c’est pour cela que tout le monde parle 
plutôt rapport qualité prix, plutôt que prix le plus bas. 

Au niveau de l’international, je crois qu’on devrait essayer de réfléchir un peu plus profondément 
sur cette question. 2012 est là, cela va arriver, nous voulons ou pas, cela va s’ouvrir, la Tunisie elle-
même sera appelé à s’ouvrir et donc nous devons raisonner en termes de préparation pour faire 
face à la compétitivité internationale si on ne veut pas être bousculé à l’échéance et en même 
temps.                   

Il faut faire attention aux offres. Les offres ne doivent pas être jugées uniquement par le prix. 
Attention à la qualité de celui qui offre le prix en question. Donc, on peut prendre des précautions. 
On peut aussi donner une préférence nationale mais pas comme cela en l’écrivant. Il y a peut être 
des normes intelligentes à mettre en évidence et ne pas dire comme vous le citiez pour la Tunisie. 
Moi, je ne sais pas si cela existe chez eux mais cela ne serait pas bien de trouver dans un marché 
un texte disant on va écarter les autres.       

Dans un monde mondialisé, vous ne pouvez pas écarter les autres mais vous pouvez mettre des 
normes, qui peut être, vont favoriser la préférence nationale. C’est la même chose pour les PME 
dont vous avez parlé tout à l’heure, c’est pas facile de dire on va donner aux PME mais le fait 
d’ouvrir la concurrence avec des textes simplifiés comme on l’a dit et pas des choses trop 
compliquées, cela va amener les petits à y aller. Peut être avec de la sous-traitance mais en faisant 
attention, c’est une sous-traitance, qu’on peut accepter comme une exception, parce qu’en 
général la sous-traitance ouvre la voie à des soumissions avec des ententes non avouées. 

Tout cela n’est pas blanc ou noir. Il faut faire attention aux différentes situations. Pour moi 
l’international est déterminant, il faut qu’on se prépare à nous ouvrir sinon on risque d’être 
zappés. Imaginez qu’est ce qui va se passer en 2012.  Il y a toute notre industrie qui risque de 
connaître des difficultés énormes si on n’est pas au rendez vous.  

Alors une dernière question sur la régulation, cette instance de régulation dont les gens parlent 
maintenant ne devrait pas être conçue uniquement comme un recours mais également comme 
une instance de régulation de la façon dont les choses doivent se passer. Si conception et recours 
évidemment, cela serai une bonne chose. Est ce que cela va être la commission des marchés qui 
va se transformer mais surtout pas juge et partie, cela c’est important, vous l’avez dit, les gens ont 
peur de s’adresser à l’administration parce qu’ils se disent c’est l’administration. Si jamais ils se 
disent que cette instance est indépendante et autonome on va oser aller vers elle et se plaindre 
éventuellement de tout ce qui ne marche pas. Merci.  

Le modérateur : 

M. El hajouji, sur cette question de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et cela rejoint le fait qu’on a  
l’impression que les marchés d’ingénierie à l’étranger sont plus protégés que chez nous, y compris 
d’ailleurs en Europe. 

M. El hajouji : 

Je vais répondre brièvement. Le système de qualification actuelle, pour être qualifié à faire un 
certain travail, il faut avoir des qualifications par nature d’ouvrage, alors qu’en fait c’est par 
compétence. Par exemple, si vous êtes qualifiés classe 1 en terrassement, vous faites des 
terrassements dans les autoroutes, des terrassements dans les barrages, des terrassements dans 
beaucoup d’ouvrages. Aujourd’hui, il y a de nouvelles classes. On vient de créer une nouvelle 
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classe. Avant, il y’avait du terrassent classe 1 cela permettait de répondre au barrage, aujourd’hui 
ils ont créé une nouvelle qualification que pour les barrages. Vous savez pour être qualifié, il faut 
engager un nombre d’ingénieurs donnés, il faut un nombre de matériel alors qu’est ce qu’on va 
faire là, on va enlever nos ingénieurs pour les qualifications dans des ouvrages exceptionnels et on 
va les mettre ici. Cela franchement, c’est discriminant. C’est claire on manipule.  Je fais cela, il y a 
deux ou trois qui passent. Bon, c’est clair. 

Je ne vais pas tarder sur cet aspect, il y a un point sur les réclamations. C’est vrai, c’est tout à fait 
juste ce qui a été dit, c'est-à-dire on vous menace, on vous dit attention « si tu réclames on vous 
casse la gueule, tu travailleras plus avec nous ». Bon, il faut que cela change. Un marché se gère 
honnêtement. Si parfois il y a des fautes de la part du maître d’ouvrage, parfois ce n’est pas sa 
faute c’est la géologie, parfois c’est vrai la maîtrise d’ouvrage déléguée ne fait pas son travail …etc. 
et c’est toujours l’entreprise qui paie jusqu’à la fin de l’histoire. Elle  fait le boulot au lieu de le faire 
en un an elle le fait en trois ans. Juste pour dire qu’est ce qui se passe dans d’autres pays, il y a des 
cas où la France, par exemple, je le tiens de la bouche des maîtres d’ouvrages et des avocats, il y’a 
un chantier qui se passe,  il y a un fait qui est indépendant du gestionnaire, du maître d’ouvrage, 
du contrat, il y a une vrai réclamation, elle est fondée, il y a matière à réclamer l’entreprise a subi 
un préjudice, des fois même le directeur de l’organisme dit « tu sais, ce que tu vas faire, s’il te plais, 
attaque moi au tribunal comme cela je sais que ce que tu me demandes est juste, monte ton 
dossier. Au moins c’est clair, c’est transparent. Tu auras ton argent et moi on me dira pas que je t’ai 
favorisé, je t’ai donné plus qu’il faut ». Quand les règles sont bonnes, quand il y a déviance par 
rapport aux conditions d’exécution, soit c’est la faute de l’entreprise et elle paie, soit c’est la faute 
du maître d’ouvrage qui, comme vous savez, très souvent lance des marchés qui ne sont pas 
étudiés.   

Pour parler de la maîtrise d’ouvrage déléguée (l’assistance). C’est vrai, je dirais que l’acte de 
construire c’est collectif, cela commence avec l’architecte qui fait de beaux projets, le bureau 
d’études qui doit concevoir une solution technique et puis quand le projet est complexe il faut une 
vrai structure d’assistance. Alors, quand les gens payent trois sous et qu’ils te mettent un 
bonhomme alors qu’il en faut plusieurs, c’est la catastrophe. Je dis toujours, un chantier c’est 
l’image du maître d’ouvrage. Le premier responsable, c’est le maître d’ouvrage. Tu prends un bon 
architecte, tu auras un bon projet. Mais on est confronté à des chantiers qui durent très 
longtemps, cinq fois qu’il ne faut par manque de compétence pour gérer le vécu. 

Le modérateur : 

M. Nabaoui, en ce qui concerne ce phénomène de consensus, pour les recours quelle est la 
solution ? Est ce qu’elle est simplement culturelle de concertation ? est ce qu’il y a des points sur 
lesquels de nouveaux mécanismes ou des mesures plus coercitives peuvent apporter quelque 
chose ?       

M. El hajouji :  

Je peux répondre assez rapidement, quand on dit les mentalités changent lentement c’est faux, il 
faut avoir la volonté et on change rapidement. Regardez Internet, pendant quelques années tout 
le monde n’utilise pas le GSM. Il faut avoir la volonté de le faire inchallah on arrivera  

 M. Nabaoui : 

Avec la volonté on peut faire beaucoup de choses. Je voudrais revenir uniquement sur l’exclusion 
c'est-à-dire le précédent, en principe un conflit antérieur ne donne pas automatiquement lieu à 
l’exclusion de l’entreprise. Si l’administration contractante veut effectivement éliminer cette 
entreprise, elle doit prendre à son encontre une décision d’exclusion, laquelle décision doit être 
examinée au préalable par la commission des marchés. A travers ces quatre dernières années, la 
commission des marchés a examiné, je crois, en tout trois ou quatre demande d’exclusion, qui sauf 
une, le reste a été rejetée, soit qu’elles étaient prise postérieurement au délai c'est-à-dire un peu 
tardivement, soit qu’elles n’ont pas respecté les conditions de forme d’exclusion ou soit qu’elles 
n’ont pas respecté l’entreprise dans son droit de réclamer tout ce qui ne va pas.  

Je voudrais ajouter une précision en ce qui concerne la question des délais. La réglementation n’a 
pas précisé de délais pour la commission des marchés, mais en pratique cette commission ne tarde 
pas en ce qui concerne les réclamations des entreprises. Quelque fois, elle les reçoit tardivement. 
C’est l’entreprise qui tarde à communiquer son dossier à la commission des marchés et on a eu un 
exemple ; elle n’a reçu l’avis du ministre concerné que deux mois après qu’elle a consulté la 
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commission des marchés, et pour autant on a donné raison à l’entreprise bien que la commission 
des marchés l’ait reçu tardivement.  

Donc, c’est une question de pratique, de volonté et également de mentalité qu’il faut changer. 

Le modérateur :  

Nous arrivons au terme de cette table ronde sur l’aspect de culture, mentalité. Je vous propose 
simplement de retenir trois grandes idées : La nécessaire concertation. Vous voulez intervenir ? 
D’accord. 

Mme le trésorier préfectoral de casa :  

Je voudrais juste dire que de notre part aussi on a des frustrations. Je suis du côté de la TGR, dans 
l’exercice du contrôle et du visa de la dépense ; les comptables sont souvent frustrés.  J’évoquerais 
pour autant le contrat type d’architecte, c’est frustrant. Il n’y a aucune concurrence ni par la 
compétence ni par le prix. Le prix est de 7% quelle que soit la prestation, quel que soit le suivi. Je 
crois dans ce mouvement de transparence, de modernisation, d’égalité d’accès et de concurrence, 
il est temps de revoir le contrat type d’architecte et je m’excuse auprès des architectes. Merci.    

Le modérateur :  

On va arrêter là. Je voudrais répondre à votre intervention, puis en conclure rapidement, s’il vous 
plaît.    

Pour la question de la commission des marchés. C’est dans le même sens avec ce concurrent qui 
est le grand concurrent ici au Maroc en matière de contrôle et de suivi de laboratoires. La 
commission des marchés c’est une bonne chose. Il faut le dire, nous fuyions la justice, la 
commission des marché, pourquoi ? Nous sommes des entreprises qui travaillent. Nous voulons 
travailler. Nous ne voulons pas aller au tribunal. Nous sommes déjà des experts. Les gens peuvent 
venir nous demander des avis pour des solutions bien précises mais parfois on est obligé de faire 
recours et on a nous dans le cadre de notre entreprise, on a fait recours à la commission des 
marchés. Lorsqu’elle a donné l’avis que je n’ai pas encore reçu à ce jour, le marché a été déjà 
exécuté et réceptionné définitivement, c’est pas un retard de la commission des marchés, pas du 
tout c’est un retard des délais procéduraux, il faut d’abord écrire au maître d’ouvrage, il y a des 
délais à respecter, il faut saisir le ministre et attendre qu’il réponde et après il faut écrire à la 
commission des marchés. Si vous écrivez à la commission, il faut attendre que le premier ministre 
saisine cette commission ou ne la saisine pas. Si vous écrivez pour la commission, ce n’est pas 
automatiquement que votre réclamation va passer à l’étude. Une fois terminée, le résultat on ne le 
connaît pas. 

M. Benamour : 

La conclusion est importante. La réponse vous la connaissez, c'est-à-dire qu’il faut une instance de 
régulation autonome et avec des pouvoirs et c’est là où il y a un autre problème.  

Vous avez parlé des cas de positions dominantes et de non concurrence au niveau d’une 
entreprise donnée. Sachez que même pour le conseil de la concurrence, il n’a pas les pouvoirs 
qu’il faut pour traiter ces cas.  Et donc, on est dans la même situation maintenant que ce que nous 
sommes en train de dire. On est entrain de préparer un texte pour travailler correctement. La 
même chose pour l’instance de la lutte contre la corruption. Le problème c’est que nous créons 
des instances mais on n’a pas encore les pouvoirs qu’il faut pour qu’elles puissent jouer leurs rôles. 

Un mot sur ce qu’a dit la dame, c’est important et en relation avec le sujet, je trouve qu’il faut 
réfléchir aussi sur cette question de rétribution au pourcentage parce que objectivement je ne 
veux jeter la pierre à personne, cela peut encourager des augmentations de coût pour une 
instance donnée dans la mesure où on est rémunéré au pourcentage et donc chacun va avoir 
tendance à grossir un peu ce qu’il fait. 

Je ne dis pas qu’il y a des gens malhonnêtes mais il se peut qu’il y ait des gens qui ne sont pas 
correctes peut être que dans le thème que nous proposons qu’il y ait prise en considération de ces 
deux éléments en disant qu’on peut attribuer un marché à un architecte, un groupement 
technico architectural pour des marchés donnés sur la base d’abord de la qualité de leur travail et 
ensuite, en faisant jouer la concurrence sur le plan du prix à proposer.  Merci. 

M. El hajouji : 
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Je vais essayer de répondre à la frustration de madame pour essayer de l’apaiser un tout petit peu.  
Pour être tout à fait juste, également on peut tout à fait comprendre que du côté des donneurs 
d’ordre public il y a des frustrations. Il y a des choses à nettoyer, des choses à voir.  On n’est pas 
parfait, je parle de l’entreprise en général, mais les règles de jeu sont écrites du côté public. Nous 
sommes prêts à vous dire qu’est ce qui nous semble bon pour éliminer tous ces gens qui vous 
frustrerez demain, si on ne fait rien il y aura davantage. 

Le modérateur : 

Merci M. El hajouji, je voudrais juste évoquer trois points clés : 

La concertation. On a assez parlé, il faut certainement une instance de concertation rapide 
efficace et accessible qui permet à la fois de travailler en amont des processus, des textes de lois et 
après de réguler la donne.   

La deuxième chose, c’est la notion de la concurrence intelligente. On en a beaucoup parlé. On 
comprend que le Maroc s’inscrit dans une logique concurrentielle et compétitive mais il faut savoir 
faire preuve de discernement pour une efficacité globale économique qui intéresse aussi bien le 
secteur privé que le secteur public. 

Enfin une troisième chose, il faut qu’on sache ce qu’on fait. Il faut qu’on se donne les moyens de le 
faire en termes de formation et en termes de moyens humains et techniques.   
Je vous souhaite un bon déjeuner et à cet après midi.     
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PANEL 3  

 MARCHES PUBLICS ET CAPACITE  
DE  GESTION DES ACTEURS 
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M. CHAFIQ AZEBA, INSPECTION GENERALE DES FINANCES 
 
Merci Monsieur le président,  
J’ai le plaisir de vous présenter l’intervention qui touche aux capacités de gestion des acteurs de la 
commande publique. L’Inspection Générale des Finances (IGF) intervient dans ce panel au lieu 
d’intervenir au niveau du panel audit, du fait qu’elle mène plusieurs efforts pour faire avancer et 
évoluer les capacités de gestion des services gestionnaires. 
Mon intervention va s’articuler autour de trois axes. Le premier axe concerne les acteurs 
intervenant dans le processus de la gestion de la commande publique. Le deuxième axe porte sur 
la notion de capacité de gestion en matière de marchés publics et le troisième axe  sera consacré 
aux  principaux constats relatifs à la capacité de gestion des marchés que l’IGF a relevé à l’occasion 
de ses audits avant de conclure avec des recommandations. 
 

I- les acteurs intervenant dans le processus de gestion des marchés publics 
 

Si on veut identifier les acteurs, on peut distinguer deux types d’acteurs : des acteurs internes et 
des acteurs externes. 
Pour les acteurs internes, le premier acteur, c’est le ministre qu’on retrouve dans toute la chaîne. 
Le deuxième acteur, c’est le maître d’ouvrage qui lance le marché, l’exécute au nom du ministre. Il 
y a également le service technique, le service acheteur, le service de passation des marchés publics 
qui fait les insertions, prépare les convocations des commissions.  
Il y a aussi les commissions d’évaluation notamment, la commission d’appel d’offres et ses 
commissions techniques, les commissions d’examen des échantillons. Le service budget et 
comptabilité qui est chargé de tout ce qui est engagement de décompte, paiement, consolidation 
/ report. Il y a également les comités de suivi ou les comités de pilotage qui sont prévus par le 
cahier des prescriptions spéciales.  L’ensemble de ces acteurs participe à la  livraison de l’ouvrage. 
Pour les marchés de l’équipement, il existe également les services matériel et patrimoine qui sont 
dans ce sens des acteurs dans la livraison. Le service d’archivage est considéré comme acteur 
parce que le marché doit être archivé.  
Les entités de suivi des tableaux de bord, le contrôle de gestion mais aussi les entités d’audit 
interne qui font la gestion des risques et l’évaluation du contrôle interne, sans oublier les services 
support de la formation, des ressources humaines.  
Ainsi, quand on parle de capacités de gestion, on évoque la capacité de gestion de tous ces 
acteurs mais aussi des capacités de gestion budgétaire et comptable et de la capacité de gestion 
de la dépense qui impliquent plusieurs acteurs. 
Pour les acteurs externes, il y a d’abord les candidats et les soumissionnaires qui consomment une 
énergie incroyable vis-à-vis des maîtres d’ouvrages. Il y a ensuite les titulaires des marchés, les 
entités de contrôle de la dépense depuis le comptable public jusqu’aux entités de contrôle à 
posteriori. Il y a également les entités de publicité : Administration du portail, les journaux et il y a 
enfin les entités de suivi de contrôle technique : maîtrise d’œuvre, bureaux d’études techniques, 
laboratoires d’essai.  
Il existe en plus d’autres acteurs tels que les bailleurs de fonds qui, à chaque fois, changent de 
directives et la commission des marchés et les autres partenaires, collectivités locales, associations 
mais aussi les responsables de mise en œuvre.  
Ainsi, la question d’acteurs internes et externes, il faut l’analyser de manière à voir la part de 
chaque acteur.  
 

II- la notion de la capacité de gestion des marchés publics 
 

La définition de la capacité de gestion ne doit pas se limiter à la phase de passation et d’exécution 
des marchés publics, elle doit couvrir également les phases de planification et de programmation 
budgétaire réalisée par marché. Elle doit aussi s’intéresser à la phase de mise en œuvre et 
d’utilisation  parce que cela ne sert à rien de construire une école si elle ne va pas être utilisée ou 
un dispensaire qui ne va pas fonctionner.  
La capacité de gestion doit couvrir la maîtrise des risques tout au long du processus du marché 
public par le biais d’un dispositif du contrôle interne, par l’existence d’une organisation basée sur 
la séparation des taches et la délégation des pouvoirs que ce soit en matière de désignation des 
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membres de la commission d’évaluation des offres ou d’approbation des marchés. Ainsi, la 
centralisation du pouvoir de la désignation des membres de la commission d’évaluation des offres 
permet de constater que dans certains cas, l’ouverture des plis est effectuée alors que la décision 
de nomination de la commission n’a pas encore atterri sur le bureau du président de la 
commission. C’est le cas également en matière d’approbation des marchés, même si certains 
ministères ont avancé dans la délégation de l’autorité compétente, d’autres départements 
centralisent toujours le système d’approbation des marchés.  
En définitif, une organisation basée sur la séparation des taches et la délégation des pouvoirs, une 
évaluation des risques des activités de contrôle, l’existence d’information fiable et l’existence d’un 
pilotage effectif à tous les niveaux hiérarchiques constituent les fondements d’une bonne capacité 
de gestion. 
 

III- les principaux constats relatifs à la capacité de gestion des marchés publics 
 
Les principales contraintes relatives aux capacités de gestion en matière de marchés publics se 
manifestent sur l’ensemble des phases du processus du marché public, depuis la phase de 
détermination des besoins, la phase d’élaboration des dossiers d’appel d’offres et de son 
lancement, la phase du jugement des offres, la phase d’engagement et d’approbation, la phase 
d’exécution des prestations et la phase de mise en œuvre.  
Toutefois, avant de parler des constats qui constituent les points de fragilité, il y a lieu de noter 
qu’une évolution certaine a été constatée au niveau des capacités de gestion notamment en ce 
qui concerne l’évolution des outils, l’acquisition des nouvelles technologies, la mise en place des 
manuels de la réglementation régissant les marchés publics et aussi l’évolution du système de 
contrôle  qui est entrain de se révolutionner et de se reconfigurer vers plus de simplicité et 
l’institution d’un interlocuteur unique. 
Concernant les points de fragilité relatifs à la phase de détermination des besoins, on dénote la 
mauvaise estimation des besoins ainsi que le manque d’information et de coordination interne et 
externe. Pour le manque de coordination externe, c’est l’exemple d’un ouvrage public qui doit 
être construit à côté d’un bidonville et s’il n’y a pas une coordination avec le ministère de l’habitat 
on va se retrouver avec un ouvrage qui ne va servir à rien parce que le programme de bidonville a 
prévu le recasement  en temps réel. 
Pour la phase d’élaboration des dossiers d’appel d’offres, il faut bien préciser que cette phase est 
plus ou moins sécurisée par l’intervention des entités de contrôle mais on peut citer en termes de 
fragilité, la non capitalisation des observations, l’absence de cahier de prescriptions spéciales et de  
règlement de consultation types. 
Concernant la phase de jugement des offres, le risque majeur à ce niveau reste les membres de la 
commission, de la sous-commission technique et de la commission d’examen des échantillons 
dont les membres manquent dans la plupart des cas de l’expertise requise. 
En matière d’engagement et d’approbation, il est à signaler qu’il existe des retards dans 
l’engagement des marchés  par rapport aux appels d’offres, le cas d’indisponibilité de crédit dans 
la rubrique d’imputation adéquate, parfois on se trouve à la phase d’engagement, et faute de 
coordination avec les services comptables, avec une imputation erronée ou bien avec une 
indisponibilité de crédits dans la rubrique sur laquelle le marché a été engagé, retard dans 
l’approbation des marchés, centralisation de la qualité de l’autorité compétente et enfin le 
manque de clarté parfois où le maître d’ouvrage est lui-même l’autorité compétente.  
Dans la phase d’exécution des prestations, on note les retards dans les réalisations ainsi que dans 
les reports et la mise en place des crédits notamment, suite à l’application des intérêts moratoires. 
La phase la plus importante est la phase de mis en œuvre, parce que le gestionnaire ne doit pas se 
contenter seulement au marché proprement dit, mais il doit aussi s’intéresser à l’entretien des 
marchés de travaux routiers. S’il n y’a pas d’entretien, il y aura des problèmes par la suite. En 
l’absence de gardiennage dans le cas des classes par exemple, à l’entrée scolaire il n’y a ni fenêtre, 
ni robinets…. et le ministère de l’éducation nationale va supporter un coût considérable pour ce 
manque de suivi. 
 
 

IV- les recommandations : 
 

Pour conclure, la capacité de gestion est tributaire de quatre éléments : 
1. une formation et un accompagnement des gestionnaires ; 



 51

2.  des moyens humains et techniques suffisants garantissant à la fois la bonne passation 
des marchés parce qu’on a parlé des principes de concurrence, de transparence mais 
les principes qu’on oublie c’est l’efficacité de la dépense publique et l’efficience ; 

3. la responsabilisation accrue des gestionnaires qui doivent passer d’une gestion de 
moyen à une gestion de résultats ; 

4. une réglementation qui assurera l’équilibre entre le respect de la régularité et l’attente 
de résultats.   
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La dématérialisation de la commande publique  

gage de transparence et de bonne gouvernance 
 
M. ABDELMJID BOUTAQBOUT, CHEF DE LA MISSION D’EXPERTISE EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS – TGR- 
 
Introduction 
Le programme de la dématérialisation de la commande publique s’inscrit dans le cadre des 
orientations de la stratégie nationale du e-Maroc 2010. Cette stratégie vise à réduire la fracture 
numérique, à promouvoir une administration efficace, à permettre un accès fluide aux 
informations et aux services et à développer le commerce électronique. 
Ainsi, l’objectif central de cette stratégie est de produire un service public de qualité à la hauteur 
des exigences des usagers et des clients et ce à travers notamment, la réduction des délais et des 
coûts d’exécution des opérations, le développement de l’écoute et de la réactivité des services de 
l’Etat et la célérité dans l’instruction des requêtes. 
Dans ce cadre la dématérialisation de la commande publique se justifie par le fait qu’elle constitue 
un garant de l’égalité d’accès aux marchés publics et un moyen de lutte contre la corruption et 
des pratiques illicites. En plus, elle est un vecteur d’efficacité de la gestion (transparence, 
traçabilité, remontée instantanée de l’information) et un outil de réduction des coûts des 
transactions ( frais de publicité, délais, envoi de dossiers…). 
La dématérialisation se justifie également par le poids économique et financier des marchés 
publics. A cet effet, la masse budgétaire mobilisée est de plus de 70 milliards de dirhams par an ce 
qui constitue un domaine privilégié pour l’entreprise nationale et un outil de réalisation de la 
politique nationale en matière d’infrastructure. C’est également un moyen de répartition de la 
richesse nationale et un observatoire de la moralisation de la gestion publique. 
De ce fait, il y a nécessité de moderniser le domaine de la commande publique et de sécuriser 
l’environnement de sa gestion. 
Le programme de la dématérialisation de la commande publique, entamé par la Trésorerie 
générale du Royaume depuis 2007, comporte trois paliers à savoir: 
Palier 1 : le portail des marchés publics et la base de données des marchés publics; 
Palier 2 : la soumission électronique et la base de données fournisseurs ; 
Palier 3 : la place virtuelle des marchés publics. 
 
Palier 1:   
1.1. le portail des marchés publics : soubassements juridiques: 
 
La dynamique de dématérialisation a été enclenchée par le décret du 5 février 2007 relatif aux 
marchés de l’Etat. Ainsi, ledit décret a institué un portail fédérateur des marchés publics avec 
l’obligation d’y publier les informations et les documents relatifs à ce domaine. Il a également 
institué la possibilité de télécharger des dossiers d’appel d’offres et d’échange électronique des 
documents des appels d’offres entre le maître d’ouvrage et les concurrents. 
La décision du premier ministre n° 3-71-07 du 18 septembre 2007 qui a confié la gestion du portail 
à la trésorerie générale du Royaume, a précisé les modalités de publication des informations et 
documents au portail, de téléchargement des dossiers d’appel d’offres et les conditions 
d’inscription des administrations pour sécuriser le circuit de publication et la fiabilité de 
l’information. 
Le portail des marchés publics est considéré comme un vecteur de la transparence à travers la 
publication et le téléchargement notamment des programmes prévisionnels des achats, des avis 
d’appels d’offres, des résultats des appels d’offres (extraits des PV), des rapports d’achèvement des 
marchés, des listes des sociétés exclues des marchés publics et de la documentation relative aux 
marchés publics. 
Le portail permet ainsi, à l’entreprise la réduction des coûts de prospection des marchés publics, 
l’accès unique et centralisé à l’ensemble des appels à la concurrence et à une information 
exhaustive et structurée sur les marchés publics. Il permet également la simplification de la 
procédure de soumission aux marchés publics et la recherche sélective des opportunités de 
marchés. 
Le portail des marchés publics est opérationnel depuis octobre 2007. Le tableau ci-après présente 
les statistiques de son utilisation à la fin de 2008. 
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11

INDICATEURS SUR L’UTILISATION DU PORTAIL DES MARCHÉS DE L’ETAT

La  dématérialisation  de la de la commande publique

Nombre 
d'Acheteurs 

Publics inscrits

Etat Collectivités 
Locales

Entreprises et 
Etablissements 

Publics

Fin 2008 1er

Trimestre 
2009

Fin 2008 1er

Trimestre 
2009

Fin 2008 1er

Trimestre 
2009

Nombre 
d'Acheteurs 

Publics inscrits

1624 
(100%)

1727 
(100%)

76 
(30%)

Nombre d'Appel 
d'Offres publiés

9213 2015 5615 1694 199 104

Nombre de pages consultées 2 003 113

Nombre de visiteurs 52 169

 
 
1.2.  la base de données des marchés publics: 
 
La base de données des marchés publics constitue un entrepôt de données relatives à la gestion 
des marchés publics et notamment en ce qui concerne les procédures de passation, les délais 
d’exécution des marchés, ainsi que les marchés par natures de prestations, d’acheteurs publics et 
de fournisseurs et par implantations géographiques. 
Elle est alimentée à partir des systèmes d’information de la Trésorerie générale du Royaume 
(services du contrôle et du comptable). La base de données des marchés qui est opérationnelle 
dés mars 2009, permet: 

- l’élaboration de rapports et de statistiques sur les conditions de passation et d’exécution 
des marchés publics; 

- le suivi de l’évolution de la capacité de gestion des acheteurs publics;  
- l’évaluation périodique des conditions de passation et d’exécution des marchés publics;  
- la fourniture d’indicateurs d’alerte pour les entités de contrôle; 
- la mise en place d’un outil d’aide à la décision au service de l’achat public (observatoire); 

  
Palier 2:  
2.1. La soumission électronique: 
 
La soumission électronique constitue une procédure de transmission électronique des offres des 
soumissionnaires à travers un système dématérialisé qui permet l’échange sécurisé entre les 
soumissionnaires et les acheteurs publics. Ainsi, elle permet aux soumissionnaires de transmettre 
leurs dossiers de candidatures sous forme électronique et aux acheteurs publics de recevoir ses 
soumissions dans les conditions particulières de sécurité et dans les respects des procédures de 
traitement des offres.  
Elle permet ainsi la célérité et la transparence dans l’attribution des marchés publics. 
Il est à signaler que le marché pour la mise en œuvre de la plateforme de la soumission 
électronique est en cours et la réception de la solution progicielle est prévue pour le début 2010. 
 
2.2. La base de données des fournisseurs : 
 
La base de données fournisseurs est un système d’enregistrement des fournisseurs et des 
entreprises et qui permettra de dispenser les entreprises de produire le dossier administratif. 
L'enregistrement est facultatif mais permet des avantages importants pour les entreprises (compte 
personnel, justificatifs émanant de la Direction Générale des Impôts et de la CNSS, suppression de 
la déclaration sur l’honneur…); 
La base de données fournisseurs sera opérationnelle en 2010. 
 
Palier 3: Place des marchés : 
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La place des marchés publics est constituée du catalogue électronique et des enchères 
électroniques inversées.  
Ainsi, le catalogue électronique qui s’inscrit dans la perspective de la mutualisation des achats 
publics, permet de :  

- réaliser des économies d’échelles; 
- répondre à des besoins récurrents notamment les fournitures courantes (par exemple 

fourniture de papier, de produits consommables…); 
- permettre à l'attributaire de déposer sur la place de marché virtuelle le catalogue 

électronique de ses produits selon des interfaces standardisées; 
- permettre à l’acheteur public de procéder à ses commandes auprès du fournisseur. 

Le catalogue électronique est prévu  pour 2010. 
 
Les enchères inversées est un système de mise en concurrence électronique et en temps réel des 
soumissionnaires, les objectifs visés consistent en l’attribution des marchés au prix le plus bas sur la 
base d'un dossier de consultation donnant les spécifications techniques du produit à acheter 
(fournitures courantes…). Il s’agit de permettre d’abord à des fournisseurs invités à se connecter à 
des salles virtuelles sécurisées, dans le cadre d'un calendrier précis (date et durée des enchères) 
ensuite aux soumissionnaires de proposer des offres de prix à la baisse, à tout moment de la plage 
horaire spécifiée et enfin à l’acheteur public d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant 
proposé le prix le plus bas. 
La mise en œuvre de la procédure des enchères électroniques est prévue début 2010. 
 
Il est à préciser que des préalables réglementaires à ces projets de dématérialisation sont à 
prendre en compte dans le cadre de la refonte du décret relatif aux marchés de l’Etat. 
 
En conclusion, il est à souligner que la modernisation des outils de gouvernance de la commande 
publique est un choix irréversible des pouvoirs publics et que la démarche adoptée pour sa mise 
en œuvre est une démarche progressive et pragmatique qui est un vecteur de sécurisation du 
processus de dématérialisation des marchés publics. 
La réussite du programme de dématérialisation des achats publics est tributaire de l’adhésion de 
tous les acteurs (acheteurs publics et  les fournisseurs) et de la nécessité de l’évolution des 
comportements de l’ensemble des acteurs de l’achat public : la conduite du changement est en 
effet un chantier prioritaire. 
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M. MOUNCEF ZIANI,  Fédération Marocaine du Conseil et d’Ingénierie (FMCI) 

Résumé de l’intervention de M. Ziani, transcrit à partir des enregistrements audio du colloque 

 

Mon intervention se limitera à quelques réflexions sur le thème de ce panel que je reformulerai 
sous forme de question pour rendre l’intervention assez compréhensible.  

Est ce que les acteurs ont la capacité et la compétence suffisante dans la gestion des marchés 
publics ?  Quand je dis acteurs, c’est à la fois, les donneurs d’ordres et le secteur privé.    

Pour moi, la réponse est non ; les compétences n’existent pas toujours, sachant que pour ce qui 
est du maître d’ouvrage, je crois que cela été dit tout à l’heure, qu’il n’existe pas jusqu’à 
aujourd’hui de fonction d’acheteur public avec des spécialistes dans le domaine. 

Ainsi, tout responsable dans l’administration, qui peut être technicien ou ingénieur, peut être 
amené un jour ou l’autre à passer des marchés publics, sachant qu’il doit souvent digérer tout un 
ensemble de textes réglementaire.  

Malheureusement, avec les mouvements de départ volontaire intervenus ces dernières années 
dans l’administration, beaucoup d’administrations se sont retrouvées relativement démunies sur 
ce plan, à tel point qu’on arrive à des situations où la préparation du lancement des appels d’offres 
soit confiée à des débutants, et qui dit débutant, dit la tentation du « copier coller » autrement dit, 
je demande le CPS au service voisin ou je regarde sur Internet ou je fais un peu de « copier coller », 
si je peux m’exprimer ainsi. 

Cela aboutit à des spécifications qui sont incohérentes et incomplètes et qui malheureusement, ne 
sont pas lues par des gens qui ont de l’expérience dans l’administration.  

Je peux vous donnez de multiples exemples ; il y a eu l’année dernière, par exemple, toute une 
vague d’études qui ont été lancées, moi je représente la fédération du conseil et d’ingénierie, 
donc les exemples que je vous donne concernent notre profession.  

L’année dernière par exemple, toutes les villes ont lancé des PDU c'est-à-dire, des plans de 
déplacement urbain, ils se sont passé le mot et pratiquement toutes les villes qui ont passé ces 
études, ont lancé plusieurs CPS très voisins, cet état de fait est peut être en train d’être rattrapé par 
la DGCL et malheureusement, il y a deux ans il y avait tout une vague de PDU lancé par des CPS 
qui ne répondaient pas à la réalité de la ville ; le cas le plus flagrant concerne un PDU de la ville de 
Marrakech, dans lequel on ne demande pas au prestataire de services de s’intéresser à tout ce qui 
est bicyclette, moto etc. C’est l’exemple de Laayoune également où on demande une enquête 
avec un échantillon énorme, sans aucune mesure avec la population de la ville. 

Ainsi, il y a des difficultés au niveau des maîtres d’ouvrage, mais il y a également des difficultés du 
coté des prestataires de services, sachant que le prestataire, le fournisseur ou l’entrepreneur est 
une petite structure (vous devinez qu’il n’a pas un spécialiste en marchés publics) et que les 
dirigeants s’occupent de la production, de la réponse aux appels d’offres, du recouvrement etc, à 
tel point que l’on ne peut espérer que ce soit une personne spécialiste dans les marchés publics. 

Il remplit donc des soumissions, prend des engagements sans savoir exactement les stipulations 
des textes réglementaires et à quoi il s’engage.  

Lorsque ce prestataire est une grande firme, une grande compagnie, on peut avoir des gens mais 
des gens formés sur le tas, sachant que là encore, les grandes entreprises du Maroc n’ont pas 
encore le réflexe d’engager des spécialistes dans le domaine voire des juristes pour pouvoir les 
accompagner dans les grands marchés publics. 

Les difficultés commenceraient en amont ; elles commencent déjà au niveau de la formulation du 
projet où on voit toujours apparaître des appels d’offres avec des formulations relativement 
vagues et des objectifs imprécis.  

À ce titre, il est regrettable que la possibilité de passer des études de définition était supprimée 
dans le dernier décret sur la passation des marchés publics. La version de 2007 ne mentionne pas 
la possibilité pour les maîtres d’ouvrage quant ils démarrent un projet qui n’est pas suffisamment 
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défini, de passer par entente directe un petit contrat avec un bureau d’étude pour l’aider à 
prédéfinir le projet pour pouvoir sur cette base, faire des CPS.   

On trouve également des difficultés dans la phase amont au niveau du mode de passation des 
marchés. Je pense que par inexpérience des maîtres d’ouvrages, par souci de montrer que la 
transparence était respectée, que la concurrence joue à fond, il y a un recours systématique aux 
appels d’offres ouverts, à tel point qu’il n’y a pas une réflexion préalable pour dire quel est le mode 
de passation le mieux adapté : un appel d’offres ouvert ou un appel d’offres restreint ? Est ce 
qu’on fait une commande avec des prix forfaitaires etc. ?. Par manque de temps, pour ne pas dire 
par manque de compétence, les maîtres d’ouvrage procèdent par appel d’offres ouvert, alors que 
ce n’est pas toujours la bonne formule ou la formule adaptée au besoin spécifique.   

Il en est de même pour les règlements de consultation, parce qu’il y a beaucoup de maîtres 
d’ouvrages qui souhaiteraient faire des choix pertinents au niveau des soumissions, mais qui n’ont 
pas la capacité de rédiger des règlements de consultation adaptés.  

Pour la définition des délais, malheureusement, pratiquement tous les maîtres d’ouvrages publics 
travaillent dans l’urgence depuis plusieurs années et la définition de ces délais est faite en fonction 
de ce qu’a ordonné tel responsable politique ou tel ministre etc. ; on calcule en reculant et on 
demande au bureau d’études ou à l’entreprise de réaliser le travail dans le temps restant par 
rapport au délai qui a été annoncé.  

L’estimation dite confidentielle comporte également des difficultés,  en rapport avec ce qu’on 
disait tout à l’heure, pour la préparation des appels d’offres, avec des gens qui n’ont pas 
suffisamment d’expérience voire des débutants, l’estimation ne peut être qu’erronée, alors que 
c’est un point très important (rappelez vous, que le dernier décret a prévu que le maître d’ouvrage 
doit obligatoirement la faire et la transmettre aux membres de la commission d’ouverture des plis) 
et d’autant plus qu’elle intervient dans le choix du prestataire, et que le nouveau décret a introduit 
le calcul d’appréciation de l’offre excessive ou anormalement basse, qui fait appel à l’estimation du 
maître d’ouvrage et à la moyenne arithmétique des offres remises, comme élément important qu’il 
faut évaluer avec précision. 

Au niveau de la phase de gestion du contrat, il y’a beaucoup à dire, mais là aussi on trouve des 
difficultés au niveau de l’exécution de l’ouvrage et de la gestion des délais. On part toujours 
(comme on a dit tout à l’heure) avec des délais très réduits voire irréaliste, pour passer 
énormément de temps dans les palabres avec les maîtres d’ouvrages (c'est-à-dire donnez moi un 
ordre d’arrêt, redonnez moi un ordre de reprise etc.), ce qui prend beaucoup de temps et comme 
je disais ce matin, quand j’ai parlé de recours, il y’a aussi une réticence de la part des maîtres 
d’ouvrage publics à reconnaître qu’il faut absolument donner un ordre d’arrêt provisoire.  

Ainsi, parfois, on manque de délai, sachant que parfois, il y’a des délais d’approbation très court. 
Comme conclusion, je voudrais dire qu’il faudrait de plus en plus autoriser voire encourager les 
maîtres d’ouvrages et particulièrement les collectivités locales à recourir à des prestations 
d’assistance au maître d’ouvrage dans toute la conduite de ses projets, y compris dans leurs 
dévolution (préparation des CPS, lancement etc.).  

Il y’a beaucoup de bureau d’études qui sont créés ces dernières années et qui comprennent des 
compétences tout à fait appropriées pour assurer ces prestations d’assistance au maître d’ouvrage 
et la plupart de ces BET ont été créés par des gens provenant de l’administration (on retrouve le 
dernier mouvement de DVD qui a permis de boucler la boucle). 

De même, il y’a beaucoup de personnes très qualifiées de l’administration qui  sont sorties et qui 
ont des bureaux d’études et qui sont à la disposition des maîtres d’ouvrages publics pour réaliser 
des prestations d’assistance aux maîtres d’ouvrages. Bien sûr comme dans tout marché, il faut les 
recruter sur appel d’offres. Je vous remercie.    

Le modérateur : 

Pour entamer le débat, je veux poser une question à M. Ziani. En fait, le diagnostic est fait ; il y’a un 
problème au niveau des compétences des maîtres d’ouvrages, des prestataires privés. La 
question : quelles mesures prendre et que faire ? 
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M. Ziani, de la FMCI  

J’aimerais bien rappeler un travail qui a été fait il y a à un peu prés une année dans le cadre du 
forum de la performance qui était piloté par la TGR et dans lequel on a travaillé avec des 
ordonnateurs pilotes, il y’avait les représentants de la TGR, de la Direction du budget, de 
l’Inspection Générale des finances et des autres ordonnateurs. Ce forum a donné lieu à plusieurs 
livrables et un plan d’action en matière de formation parce qu’il vient pour accompagner un peu 
la réforme qui est en cours en ce qui concerne le système du contrôle de la dépense et je pense 
qu’il faut le redynamiser. Il comprend toute une partie en ce qui concerne l’assistance, la formation 
et l’accompagnement à réaliser avec nos partenaires qui sont nos clients. 

La réponse est la même pour la formation continue. Dans le programme de formation de la FMCI 
on retrouve régulièrement la thématique de la gestion des marchés publics qui est assurée 
d’ailleurs par M. Raounaq et au niveau des sociétés on fait des formations continues sur le plan 
technique, mais ces dernières années on a mis l’accent sur tout ce qui est gestion des projets, 
toute la réglementation des marchés publics et croyez-moi, c’est pas facile parce qu’en tout cas, 
dans les bureaux d’études les chefs de projet (ces des ingénieurs qui n’ont aucune culture 
juridique ou administrative) ont une réticence à s’occuper de tout ce qui est administratif, financier 
et juridique. Pour le chef de projet, il est là pour résoudre des problèmes techniques et quand vous 
voulez parler de problèmes de suivi de recouvrement ou de faire attention à telle clause 
administrative… etc. d’insister c’est très difficile de l’intéresser, parce qu’il veut rester dans son 
domaine technique, mais à force on y arrive. 

D’ailleurs, dans le plan de carrière dans la société que je dirige, c’est un aspect sur lequel on insiste 
beaucoup, car on demande à l’ingénieur non seulement d’être performant et reconnu par les 
clients sur le plan technique mais également d’être performant dans la gestion des projets. 
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PANEL 3  
     MARCHES PUBLICS  

ET CAPACITE DE GESTION DES ACTEURS 
 

LES DEBATS 
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Débat du panel 3  : 

M. Abderrahim Raounaq,  consultant 

Je vais revenir à cette question de définition des besoins et de faire intervenir la maîtrise 
d’ouvrage. C’est vrai qu’il y’a un problème sérieux maintenant, à savoir, la suppression des 
marchés de définition.  Aujourd’hui, il y’a beaucoup d’administration qui recourent à des privés, 
sans support réglementaire, pour justement établir les termes de références et les besoins parce 
qu’on n’a pas  toujours la possibilité de les définir avec la précision souhaitée ; c’est une anomalie. 
Il est tout à fait anormal de persister dans la suppression de ce mode de passation de marchés,  
sachant que le marché de définition ne peut être passé que par voie de marché négociée, c’est 
évident parce qu’on n’a pas suffisamment d’éléments pour apprécier la prestation ou pouvoir la 
lancer dans le cadre d’appel d’offres, cela nous paraît évident, mais la réglementation actuelle ne 
le permet pas. Je crois que c’est le moment maintenant de le rétablir. 

Le deuxième aspect de mon intervention concerne l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Ce matin, 
on a entendu quelqu’un décrier cette manière de faire. il y’a effectivement l’intervention de la 
maîtrise d’ouvrage déléguée, mais qui n’est réservée qu’à l’administration. Imaginez un petit peu 
les collectivités locales dont le nombre dépasse les 1600, sans parler des groupements des 
collectivités locales, alors qu’il est impossible pratiquement de recourir à l’administration ou au 
secteur public pour assister les collectivités locales dans l’accompagnement de leurs marchés. Il me 
semble que l’assistance au maître d’ouvrage est un très bon moyen pour l’administration qui n’a 
pas toujours les compétences suffisantes, sachant que cela existe même un peu partout ailleurs et 
que cela prend d’autres appellation.  

En France on parle de mandataire, on parle de la loi MOG qui permet à un certain nombre de 
prestataires privés d’accompagner l’administration dans la gestion de leurs marchés. Je crois que 
c’est cette notion qu’il faut absolument rétablir dans le cadre de la réglementation. Il est temps 
maintenant de l’introduire dans la réglementation comme concept de la gestion des marchés, 
sachant que cela commence à faire son chemin. Un nombre important, de par le Maroc, 
commence à recourir à ce mode des prestations pour aider les maîtres d’ouvrages à gérer 
convenablement leurs marchés. Merci. 

M. Nabaoui, du secrétariat général du gouvernement : 

Mon intervention sera axée sur les marchés de définition. Certes, les marchés de définition ont été 
supprimés lors de la réforme de 2007, mais combien de marchés ont fait l’objet de définition 
durant l’application du décret de 1998 jusqu’à sa suppression ? Je crois que c’est un chiffre 
vraiment insignifiant.  

Quel est l’intérêt des marchés de définition sous l’égide d’une réglementation qui comportait une 
anomalie, qui consiste à ne pas attribuer le marché d’étude à l’auteur du marché de définition. 
Même si on lance un marché de définition, on ne va pas trouver des prestataires qui vont réaliser 
les marchés de définition pour la simple raison qu’ils ne vont pas participer à l’étude. C’est la raison 
pour laquelle le marché de définition a été supprimé, cela ne veut pas dire que la définition est 
supprimée pour autant. La définition constitue une phase de l’étude. 

M. Ennajari, du Ministère de l’équipement et du transport : 

Merci Monsieur le président, je voudrai poser une question à M. boutaqbout concernant la 
dématérialisation des marchés publics et plus précisément sur le volet base de donnée 
fournisseurs, qui doit comporter un certains nombre de renseignements concernant le dossier 
administratif du fournisseur,  par exemple l’attestation fiscale...etc., n’est il  pas intéressant de le 
compléter par le dossier technique, par exemple de l’attestation de qualification et de classification 
de l’entreprise, l’agrément du bureau d’étude ? Ainsi, on aura des renseignements complets sur les 
fournisseurs, c’est le cas par exemple de nos amis Jordaniens qui ont mis en place un système qui 
comprend tous les aspects concernant les fournisseurs de leurs pays. Merci. 

 

M. Haddad, de la trésorerie générale du Royaume, 

Je voudrais soulever un point qui était évoqué par M. Ziani en ce qui concerne le choix du mode 
de passation des marchés publics.  



 60

Il faut dire que le choix est déjà déterminé au niveau de la réglementation. Le maître d’ouvrages 
n’a pas une marge de manœuvre au niveau du choix du mode de passation. Soit qu’il recourt à 
l’appel d’offres restreint et là, il y’a des conditions. On ne peut recourir à ce mode de passation si 
les trois conditions ne sont pas réunies : Un million comme seuil, trois fournisseurs au moins à 
consulter…etc. je ne crois pas que le maître d’ouvrage maîtrise ce choix pour passer un appel 
d’offres et là, il a le choix de passer soit un appel d’offres restreint, soit un appel d’offres ouvert, 
mais le maître d’ouvrage ne dispose pas de marge de manœuvre pour le choix du mode de 
passation. Merci. 

M. Mamoun, de la FMCI : 

La question est à propos du programme de dématérialisation des marchés publics concernant le 
deuxième palier. J’aimerais savoir un peu où est ce qu’il en est, sachant qu’il y’a un certain nombre 
de prérequis aussi bien au niveau des entreprises soumissionnaires qu’au niveau des 
administrations, pour tous les aspects organisation, formation du personnel…etc. Merci. 
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Réponses aux interrogations lors du débat  

 

M. BOUTAQBOUT, de la trésorerie générale du Royaume : 

Merci, pour la première question sur la base de données des fournisseurs, qui permettra 
l’inscription des fournisseurs travaillant avec les administrations publiques. Au niveau de cette 
base de données qui comporterait toutes les informations concernant un fournisseur donné, que 
ce soit son dossier administratif ou autres…., je dirai toutes les informations sur les attestations 
fiscales, la CNSS, mais aussi le dossier technique (les certificats de qualification et classification) et 
surtout, vous avez parlé du prérequis qui constitue l’identifiant commun des entreprises, ce projet 
est prévu pour l’horizon 2010. 

Pour la deuxième question des prérequis, il est prévu en tant que mesure d’accompagnement la 
formation des utilisateurs publics, mais également des entreprises privées et nous avons déjà eu 
des séances de travail notamment, en novembre dernier avec la FNBTP au niveau desquelles on a 
présenté ce programme et on a convenu sur les méthodes de travail pour que l’entreprise 
s’inscrive dans cette dynamique de dématérialisation de la commande publique.      

M. AZEBA, de l’inspection générale des finances: 

Je pense que pour revenir à cette question de capacité de gestion, la tendance actuellement des 
réformes qui sont en cours au Maroc concernant la gestion des dépenses publiques se dirige vers 
la gestion des résultats et la performance. 

On a senti il y’a des années, que des changements sont en train de s’instaurer, notamment 
certaines notions de performance et de capacité de gestion. Il y’a tout un changement dans la 
configuration du système de contrôle et je pense qu’il faut penser à ce plan de formation au 
changement des corps de contrôle pour devenir des accompagnateurs. En tout cas, le 
gestionnaire est appelé à se prendre en charge. On doit être des accompagnateurs pour que les 
gestionnaires puissent atteindre les résultats. Je pense que les programmes exceptionnels qui sont 
en cours, le cas de L’INDH les assouplissements incroyables qui ont été faits ont commencé à 
donner des résultats. Une logique de résultat, moins de contrôle a priori, plus de 
responsabilisation, plus de confiance accordés aux gestionnaires ; je pense que c’est cela la 
tendance. Les citoyens attendent des résultats. 

M. ZIANI, de la FMCI : 

Je veux juste insister sur cette notion d’assistance au maître d’ouvrage. C’est une notion qui est 
pratiquée couramment dans d’autres pays et commence à être appliqué au Maroc. Je veux insister 
là dessus particulièrement pour les collectivités locales. Ce matin, on a déjà appris qu’un projet de 
décret sur les marchés des collectivités locales (nous étions au courant parce que la FMCI a 
participé à l’élaboration du décret de passation des marchés des collectivités locales), est à la 
phase projet, mais je pense que c’est une mesure nécessaire mais insuffisante, même si on simplifie 
la procédure au strict minimum, vous connaissez le niveau d’encadrement des collectivités locales, 
elles restent toujours dans le besoin d’accompagnement en terme de conduite de projet et donc 
en nécessité de recourir à l’assistance au maître d’ouvrage. 

Je voudrai saluer les efforts que fait le ministère des finances au niveau de la dématérialisation de 
passation des marchés publics mais je voudrai souligner quant même, qu’on souhaiterait avoir un 
service à très haute valeur ajoutée parce que pour avoir les avis des appels d’offres, les CPS et les 
dossiers d’appels d’offres c’est un service qui existe déjà qui a été développé depuis 8 ou 9 ans         
par un de nos adhérent d’ailleurs.  

Je pense que les responsables du ministère des finances ont prononcé le mot de partenariat 
public privé. Je profite de cette tribune pour lancer l’idée à que ce portail doit être développé en 
partenariat entre le ministère et des sociétés marocaines qui ont déjà l’expérience dans ce 
domaine. 

 

M. BOUTAQBOUT, de la trésorerie générale du Royaume : 
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Je voudrais juste ajouter un mot sur ce qu’a fait la Trésorerie Générale en matière de renforcement 
des capacités de gestion des ordonnateurs. C’est d’abord, la formation et nous avons terminé en 
mars un programme de formation des formateurs en matière de marchés publics dont ont 
bénéficié 44 formateurs de toutes les administrations publiques et qui était réalisé par l’OIT. Nous 
privilégions aussi l’assistance par le biais de nos services, soit au niveau central soit, au niveau 
provincial. 

Il y’a aussi la standardisation des documents. Nous avons travaillé sur des guides d’élaboration de 
cahier de prescriptions spéciales et de règlement de consultation dont Monsieur le ministre vient 
de signer la note de leur diffusion et qui seront dés demain mis sur le portail des marchés de l’Etat.  

Il y’a le dernier axe, c’est le développement des techniques d’information notamment le 
programme de dématérialisation que je viens de présenter. 

Le modérateur 

En guise de conclusion, trois idées émergent des débats. D’abord, pour faire face à ce manque de 
compétences en matière de gestion des marchés publiques, il y’a un axe qui est important c’est la 
formation, peut être que cela a été dit sur le plan formation continue, mais peut être serait il 
opportun de prévoir une formation de filière sur l’acheteur public ou gestionnaire des marchés 
publics. Ensuite, un autre mode qui est la sous-traitance ; le recours au privé pour aider les 
donneurs d’ordre à bien gérer leurs marchés publics. Et enfin la troisième, c’est comment aider les 
donneurs d’ordre à bien définir leurs marchés avant de le monter et trouver un mécanisme 
transparent qui peut être supporté par la réglementation. 
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M. BACHIR RACHDI, INSTANCE CENTRALE DE PREVENTION DE LA CORRUPTION 

Résumé de l’intervention de M. Rachdi, transcrit à partir des enregistrements audio du colloque 

 

Bonjour tout le monde, 

Avant de commencer, je voudrais tout d’abord, rappeler que l’ICPC a été installée seulement 
depuis janvier dernier et qu’elle s’est penchée depuis son installation sur l’élaboration de son 
organisation. Elle a élaboré son règlement intérieur qui a mis en place cinq commissions, parmi 
lesquelles, une commission chargée des marchés publics.  

C’est pour vous dire qu’elle accorde à ce sujet une importance particulière par rapport à la 
prévention de la corruption au niveau de l’ensemble de l’environnement marocain.  

C’est également pour vous dire que vu son âge, elle ne peut pas exprimer un avis construit mais 
seulement quelques idées préliminaires, parce que le travail ne fait que commencer. 

L’instance travaille d’une manière très importante sur ce sujet en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs et intervenants.  

Je voudrai aussi rappeler, que l’ICPC est créée dans le cadre du développement de l’intégrité au 
Maroc mais aussi, en rapport avec la convention des nations unies de 2003, qui a été ratifiée par le 
Maroc en 2006.  

La convention des nations unies consacre un chapitre entier au sujet des marchés publics, des 
dépenses publiques et de la gestion des deniers publics, à travers son article 9.  

Pour pouvoir intervenir sur la question des marchés publics, l’instance l’aborde sous l’angle de la 
prévention de la corruption. On parle d’abord, d’une définition qui est aussi simple que globale 
par rapport à la corruption. Cette définition dit tout simplement, que « la corruption c’est un 
détournement du pouvoir public ou privé vers les intérêts particuliers », ce qui nous amène à se 
concentrer sur la question du pouvoir comme étant une source de développement des foyers et 
des risques de corruption. 

Les pouvoirs, on peut rapidement les classer en deux catégories. Il y a le pouvoir économique, sur 
lequel je reviendrai et le pouvoir d’information, qui est un pouvoir extrêmement important. Avec 
la détention de ce pouvoir, on est en mesure de monnayer l’information et de limiter les chances 
et par conséquent, de pouvoir toucher à la concurrence et développer les risques et les conditions 
de corruption.  

Comment peut-on faire pour prévenir et limiter ce pouvoir d’information tout au long du 
processus ?  Je suis d’accord avec ce qu’a dit M. Benamor ce matin, à savoir que le problème n’est 
pas uniquement lors de la phase de passation des marchés, mais se situe également en amont, au 
moment de l’exécution d’un marché. 

En amont, il s’agit de savoir quelles sont les dépenses qui sont prévues et à ce niveau, la 
réglementation prévoit la publication des programmes prévisionnels des dépenses, mais le constat 
a priori, tel que les analyses ont été faites, c’est que c’est une clause qui n’est pas vraiment 
appliquée ou reste insuffisamment appliquée. 

Il s’agit donc de publier mais pas seulement publier parce que même publiés, ils prennent des 
formes qui ne sont pas toujours exploitables. Il s’agit de donner de l’information utile, mais qui est 
utile de la même manière pour tous.  

Il faut donc donner de la lisibilité à ces programmes prévisionnels des dépenses. Je dirai même, 
avant cette phase, au moment de l’élaboration des budgets, de donner une meilleure lecture au 
budget et aux objectifs auxquels chaque dépense est rattachée. C’est ce qui est appliqué au 
niveau international, et qui devient une pratique de plus en plus développée, le budget ouvert ou 
« l’open budget ». C’est un volet qui doit être mis en avant dans les travaux à venir.  

L’accès à l’information, lorsqu’on parle du programme prévisionnel, existe même après la mise en 
concurrence. Aujourd’hui, on parle dans le décret de l’estimation confidentielle, qui n’a de 
confidentiel que le nom. Souvent, c’est une course à cette information, tous les concurrents 
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veulent savoir quel le budget réservé et cela devient un secret des polichinelles; bien plus, c’est 
une information qui est souvent monnayée.  

Pour éviter que cela constitue, là aussi, un foyer de corruption, il est recommandé que cela 
devienne une information publique, ce qui pourrait réguler et encadrer les risques de corruption  
d’autant plus, qu’il s’agit d’une pratique très courante au Maroc par rapport à pratiquement tous 
les projets qui bénéficient des financements de bailleurs de fonds étrangers.  

Comme je disais, l’information devrait couvrir non seulement la phase de passation des marchés, 
mais aussi toutes les phases, en particulier la phase d’exécution. Passé dans la transparence, ne 
veut pas dire que le marché va être exécuté dans la transparence ou ce qui a été défini va être 
respecté.  Il est important que les détails soient publiés et qu’il y est de la trace accessible à tous, à 
commencer par la passation ou les détails et la motivation des résultats, de la phase d’exécution 
jusqu’au rapport d’achèvement.  

Là encore, l’information ne peut avoir du sens que si elle est utile et que si elle donne vraiment de 
l’information précise sur ce qui s’est passé, à savoir dans quelles conditions, dans quel volet y a-t-il 
eu des changements du périmètre ? y a-t-il eu des virements ? …etc. il est important que ces 
informations soient tracées à temps c'est-à-dire, sans attendre l’achèvement ou de l’audit, mais au 
fur et à mesure de l’achèvement de chaque étape, il est indispensable que l’information soit 
disponible d’une façon ouverte. 

Bien sûr, la phase de définition des besoins reste largement sous-couverte par rapport à la 
manière dont cette définition se fait, non seulement la définition technique mais aussi le choix du 
règlement des consultations. Il est donc important qu’il y est d’abord un référentiel de ces 
règlements de consultations par rapport premièrement, à la nature et au type du marché et 
deuxièmement, s’il y a des spécificités qui sont introduites, et je pense que les spécificités peuvent 
être prises en compte et qu’elles soient motivées ou basées sur des dégressivités et avec des 
possibilités que les responsables soient interrogés aussi là dessus.  

J’ai parlé du pouvoir de l’information, mais il y a aussi le pouvoir économique. Ce pouvoir peut 
être aussi une source de développement de foyers de corruption. Pour réduire les risques, il est 
important de créer les conditions. Celles-ci ne procèdent pas forcément d’une simplification de la 
réglementation, mais de la création de la transparence et de l’accès à la manière dont les choses 
sont gérées. 

D’abord, d’une manière générale, il est important de préciser que c’est un avis préliminaire sur 
l’équilibre du contrat. On ne peut pas avoir une relation où le pouvoir n’incite pas à leur 
exploitation parfois illicite, sans être dans le cadre d’un contrat équilibré. Chaque fois qu’il y a 
déséquilibre, le plus faible aura tendance à négocier pour réduire les pressions qu’il subit. Il est 
important de garantir un équilibre dans le contrat entre les deux parties, le donneur d’ordre et le 
fournisseur.  

Il a été précisé ce matin que dans la phase d’exécution, il y a le CCAG  travaux qui nécessite lui-
même d’être revisité, mais il y a un vide au niveau des fournitures et services  et dans les services il 
y a une multiplication de procédures de services. Il est très important aussi de prendre cet aspect 
en considération, parce que pour certains services, la manière dont les besoins sont définis et 
ensuite comment ils sont exécutés, donne des possibilités de rendre le périmètre élastique et 
quand le périmètre est élastique, économiquement, il y a de l’impact et quand il y a de l’impact, il y 
a nécessairement des risques de corruption dans la relation entre les parties. 

Enfin, et cela est abordé durant cette journée, la notion du recours comme paliatif aux abus, le 
recours efficace dans des délais raisonnables et par des instances indépendantes et 
représentatives des parties est une garantie nécessaire. En parlant des recours, je voudrais peut 
être, ouvrir une parenthèse pour rappeler le rôle de l’instance  en ce qui concerne le traitement de 
l’information en termes de missions. L’instance n’a pas de pouvoir d’investigation, mais elle a un 
pouvoir de demande d’information à toutes les administrations et organismes publics dans les 
délais qu’elle fixe et que ces informations peuvent être analysées et, en cas de suspicion de 
corruption, elle a la possibilité de saisir la justice. Elle peut aussi être saisie par des plaintes en 
relation avec le domaine qu’elle couvre à savoir la corruption et pas autre chose. 
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M. Mustapha SADDOQ, TRANSPARENCY MAROC 
 
Les marchés publics au Maroc présentent un double enjeu : un enjeu économique (100 milliards 
de dirhams en 2007, soit 15% du produit intérieur brut) et un enjeu institutionnel lié notamment à 
la gestion des deniers publics. 
Historiquement, les marchés publics au Maroc ont été marqués par un trop long gel de la 
réglementation, un laisser-faire et une impunité d’un coté, et par l’absence des standards de 
conduite régulant la pratique en la matière d’un autre coté. Cette situation a créé le scepticisme et 
la méfiance. 
Toutefois, la réforme de 1998-2007 a eu plusieurs apports en la matière. Ainsi, elle a introduit une 
approche plus élargie notamment en matière de définition des besoins, de la passation et de 
l’exécution. Elle a également énoncé les principes régissant la commande publique et elle a 
institué le droit de regard du concurrent à travers l’ouverture publique des offres et la motivation 
des éliminations. Cette réforme a également permis une meilleure information et un encadrement 
des marchés négociés. Elle a aussi posé les jalons d’un équilibre du contrat à travers notamment 
les intérêts moratoires, la conservation des documents et l’audit. 
Cependant, cette réforme présente plusieurs limites. Lesdites limites se rapportent notamment au 
pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage, que ce soit en matière de rédaction du cahier des 
charges ou en matière du choix du mode de passation ou enfin au niveau de la fixation des 
critères de sélection. Les limites de la réforme de 1997-2007 se manifestent également au niveau 
du système de recours, du champ d’application ou encore au niveau de l’excès de formalisme. 
Par ailleurs, un document de la Cour des comptes signale que la réforme de 1998-2007 manifeste 
plusieurs insuffisances à savoir : 

- Imprécisions des termes de référence ; 
- Fractionnement ; 
- Non transparence dans le recours à la concurrence ; 
- Insuffisance du suivi d’exécution ; 
- Octroi de délais supplémentaires ; 
- Tolérance des malfaçons ; 
- Paiement d’approvisionnement non respecté ; 
- Insuffisance du contrôle technique.  

D’un autre coté, l’enquête d’intégrité menée par Transparency Maroc en 2002 auprès d’un 
échantillon de 400 entreprises a fait ressortir que d’abord seules 10% des entreprises déclarent 
une participation régulière aux appels d’offres de l’Etat et que 60% d’entre elles jugent les 
versements non officiels fréquents ou systématiques ainsi que 54% desdites entreprises jugent les 
procédures complexes, couteuses et peu transparentes. 
Après cet état des lieux, la question qui se pose c’est que faire ?. la réponse, pour Transparency 
Maroc, est qu’il faut produire le changement. La production du changement pour cette instance 
se base sur trois principes à savoir, d’abord, se focaliser sur l’effectivité des textes, ensuite renforcer 
le contrôle / sanction et enfin, élargir l’accès à l’information. 
La production du changement doit s’inscrire dans une stratégie fondée sur la prévention, la 
surveillance à travers notamment l’accès à l’information, le contrôle et l’implication des acteurs de 
la société civile, la sanction qu’elle soit administrative ou pénale et enfin, l’évaluation périodique à 
la fois du cadre légal et institutionnel et de la pratique. 
Pour Transparency Maroc, produire du changement en matière des marchés publics nécessite 
également : 

- Le renforcement, la coordination et le ciblage des contrôles et audits notamment en 
matière de contrôle d’opportunité des achats et de la rentabilité des investissements, la 
coordination et la complémentarité entre les différentes structures de contrôle, la 
différenciation des contrôles selon les risques spécifiques ainsi que l’articulation contrôle 
/ sanction ; 

- La mise en place des mesures d’accompagnement notamment, en ce qui concerne la 
formation ainsi qu’à travers l’élaboration des guides, manuels et textes d’interprétation et 
des évaluations périodiques et enfin à travers la mise en place d’un observatoire des 
marchés publics ; 
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- La mise à niveau des textes qui devraient permettre la mise en place d’un système de 
recours indépendant et objectif d’une part, et l’encadrement du pouvoir discrétionnaire 
des maîtres d’ouvrage d’autre part ainsi que la simplification du formalisme. 

En définitif, pour transparency Maroc, produire le changement c’est arriver à réviser l’ensemble du 
dispositif réglementaire qui organise la passation et l’exécution des marchés publics de manière à 
limiter le pouvoir discrétionnaire de l’administration; mettre en place un système de recours rapide 
et efficace. Au niveau de l’exécution, c’est rendre obligatoire la publication des informations 
depuis le lancement de l’appel d’offres jusqu’à l’exécution du marché; renforcer et cibler les 
contrôles d’opportunité et de régularité et enfin rendre publics leurs résultats. C’est ce qui a été 
préconisé par notre manifeste de janvier 2006. 
Merci. 
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Débats du panel 4 : 

M. Salmi, du ministère de l’équipement et des transports:  

Merci M. le président. J’ai deux petites questions.  

La première s’adresse à M. Rachdi. Vous avez parlé beaucoup de l’estimation administrative où 
vous avez dit que cette estimation n’a de confidentiel que le nom et vous avez proposé que le 
maître d’ouvrage publie de manière claire cette estimation. Je dirais pourquoi ne pas inverser, c’est 
vrai, vous avez raison, les maîtres d’ouvrage s’ils avaient bien étudié cette estimation, ils doivent la 
publier et c’est aux prestataires de services de faire soit, des rabais ou des majorations.  

Je crois que l’appel d’offres sur offre de prix est une forme de passation des marchés publics. Là, 
on inverse les choses, c’est l’administration (le maître d’ouvrage) qui fixe cette estimation et c’est 
au concurrent de faire son offre moyennant soit un rabais soit, une majoration. 

La deuxième question s’adresse à M. Saddoq. Vous avez parlé du pouvoir discrétionnaire 
concernant le maître d’ouvrage quant à la rédaction des cahiers de charges et au choix. Qu’est ce 
que vous proposez ? Est ce que vous proposez que les prestataires de services s’associent  à cette 
rédaction et au choix des critères, et là ce serait un foyer de corruption et on aura affaire à des 
appels d’offres tendancieux ? 

Vous avez parlé également des insuffisances constatées par la Cour des comptes ; il s’agissait des 
insuffisances dues au maître d’ouvrage donc, c’est la mauvaise de gestion et non pas aux textes 
comme vous l’avez souligné. 

M. Raounaq, consultant  

Merci M. le président, j’ai un commentaire sur l’estimation. D’abord, je veux rappeler que la 
publication de l’estimation est possible dans deux cas de figures dans l’état actuel, et depuis 
toujours, d’ailleurs. Pour l’appel d’offres ouvert aux rabais et qui peut aussi signifier à la majoration, 
d’ailleurs. Dans le cadre du projet de décret des collectivités locales, c’est rendue obligatoire pour 
les prestations courantes de publier l’estimation.  

Je pense que c’est une bonne chose. Je me demande pourquoi on ne la généralise pas aux 
marchés de l’Etat ?, du moment où il n’y a pas une difficulté majeure à estimer le projet. C’est vrai 
que pour les travaux, c’est difficile mais au moins pour les prestations simples et courantes.  

Il n’y a aucune raison pour qu’on n’autorise pas le maître d’ouvrage à publier, je dirais même, la 
rendre obligatoire au niveau des appels d’offres. Les gens l’ignorent à mon sens ou ne veulent pas 
le faire parce que l’estimation est un moyen de responsabiliser le maître d’ouvrage. Souvent on ne 
la fait pas parce qu’on ne fait pas l’effort nécessaire pour évaluer la prestation à sa juste valeur, 
c’est le premier point.   

Le deuxième cas, colle parfaitement avec la question posée ce matin, concernant les prestations 
d’architecture. Le concours permet la publication de l’enveloppe budgétaire du projet et je pense 
que le concours est un moyen tout à fait approprié aux prestations d’architecture. Quant on a une 
difficulté à concevoir un projet, rien n’empêche le maître d’ouvrage de choisir le concours comme 
mode de passation dans lequel on est obligé d’afficher l’enveloppe budgétaire réservée au projet.  

Je propose pour ce qui s’est passé, à l’instar du projet de décret concernant les collectivités locales, 
de rendre obligatoire la publication de l’estimation ne serais-ce que pour les prestations simples et 
jusqu’à un certain montant. 

J’ai une question à poser aux deux instances. On a beaucoup parlé de l’implication de la société 
civile dans l’appréciation de la manière de gérer les administrations, est ce qu’il n’y a pas obstacle à 
ce que l’instance soit représentée au sein d’un organe de recours à l’échelle nationale ? Est ce que 
vos attributions, parce que ce serait souhaitable à mon sens, permettent de faire partie de cet 
organe de recours pour mieux dissuader les entreprises et les maître d’ouvrage à faire recours à 
ces pratiques. 
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M. Haddad, de la trésorerie générale du Royaume : 

Je voudrais revenir à l’exemple qui a été soulevé au sujet de l’entrepreneur qui veut garder de 
bonnes relations avec le maître d’ouvrage. Ce matin, M. Ziani a soulevé ce problème de garder de 
bonnes relations.  

Je crois qu’on est là dans une dynamique de changement et qu’on parle de changement. Sinon, à 
quoi bon mettre des organes de régulation (la commission des marchés). On va investir là-dessus, 
pour enfin dire que «moi je veux garder de bonnes relations avec le maître d’ouvrage ».  

Je pense que le changement doit être dans sa globalité. Il ne doit pas concerner uniquement 
l’administration mais c’est une chaine qui est là et qui doit travailler main dans la main pour 
aboutir et avoir des bons résultats pour le développement du pays. 

M. Boutaqbout, de la trésorerie générale du Royaume: 

Une petite précision concernant le CCAG. Depuis tout à l’heure on parle de CCAG travaux mais il y 
a aussi le CCAG EMO, c'est-à-dire études et maîtrise d’œuvre. 

Entrepreneur, représentant la FNBTP : 

Moi je dirais, je ne veux pas garder de bonnes relations avec le maître d’ouvrage. Je veux avoir des 
relations saines. Je veux prévenir la corruption, si quelqu’un me demande la corruption est ce que 
je dois m’adresser à vous ? Et comment le constater parce que cela c’est un vécu journalier, 
malheureusement ? 

Le modérateur : 

J’ai une question. Je rebondis sur ce que vous venez de dire et à ce qu’a dit M. Haddad. Est ce qu’il 
n’y a pas aussi un laxisme de la part des prestataires, plutôt une loi de silence et de résignation, qui 
fait que finalement la dénonciation et l’amélioration ne viennent pas ? 
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Réponses aux interrogations lors du débat  

M. Rachdi, de l’ICPC: 

Je commence peut être par cette réflexion. Cette question est vraiment une dynamique : une  
dynamique qui tire vers le bas et une dynamique qui tire vers le haut.  

Quant il y a un environnement qui encourage la résistance à la corruption, qui encourage à ce 
que les victimes soient protégées, la dynamique tire vers le haut, la transparence va progresser et 
la corruption ne disparaitra pas mais elle devient marginale et son coût deviendra élevé pour ceux 
qui la pratiquent, c’est cela le changement qui est attendu.   

Quant il y a, dans le passé comme M. Saddoq l’a précisé tout à l’heure, c’est justement 
l’environnement qui a entrainé que les acteurs soient soumis à des règles et des standards qui 
sont répondus et les bonnes relations sont devenues une exigence pour que les gens puissent 
faire vivre leurs entreprises dans une large majorité. Celles qui sont de « profil militantes » 
pouvaient faire des recours parce qu’il est devenu un acte audacieux.  

Je pense que parmi les éléments que l’ICPC étudie, c’est comment protéger les victimes et les 
dénonciateurs d’actes de corruption parce que la corruption est par définition un acte illicite, 
caché et on peut difficilement apporter la preuve. Souvent, on est dans la difficulté de pouvoir 
protéger. L’Instance a une thématique pour cela sur laquelle il y a une réflexion profonde au sein 
de l’instance mais aussi dans le cadre international. 

Pour revenir à la question de l’estimation, il n’est pas nécessaire d’avoir une estimation détaillée. Il 
s’agit de l’enveloppe budgétaire et il suffit de publier cette enveloppe. Il ne s’agit pas d’inverser les 
rôles pour que l’administration fasse l’offre et qu’il y ait des rabais et des majorations. Il s’agit tout 
simplement de dire qu’on est entrain de travailler dans le cadre de telle enveloppe budgétaire. 
Donc ceux, à la limite, qui ont des offres éloignés sur le plan efficacité et économie, il vaut mieux 
qu’ils ne participent pas ; ceux qui sont dans ce cadre, ils ne sont pas obligés de s’aligner sur le 
budget. Ils vont faire leurs propres offres, ils vont être dans le sens de la concurrence pour gagner 
le marché de la même manière que lorsqu’on ne publie pas l’estimation financière. C’est un acte 
important, c’est un acte qui élimine les foyers de corruption. 

Pour les critères de choix, ce n’est pas l’association des fournisseurs, c’est donner là encore plus de 
transparence sur ces critères. D’abord, essayer de standardiser le plus possible, par rapport à des 
profils de marchés, pour pouvoir partager les bonnes pratiques entre les acheteurs publics et 
deuxièmement, motiver ces choix. C’est aussi dans le sens de la communication, dans le sens où, 
aussi bien,  les acteurs directs que les concernés par les dépenses publiques, à savoir la société 
civile et le citoyen qui soient convaincus qu’on est entrain de chercher de l’efficacité et d’établir le 
cadre pour un meilleur choix concernant la dépense. Donc, il ne s’agit pas d’inverser ni de donner 
les moyens de faire des négociations avec le fournisseur ni, avec un nombre réduit de ces 
fournisseurs. 

Est-ce qu’on peut faire partie de l’organe de recours ? C’est une bonne question. Je ne pense pas 
qu’on n’a pas des réponses aujourd’hui ; le texte n’est pas clair et la question doit être réglée sur 
un plan juridique. 

La participation de la société civile, l’instance défend et veut que cela soit développé. C’est un 
rempart contre la corruption. La participation d’instances représentatives de la société civile, il ne 
s’agit pas là encore de les mettre dans les commissions qui vont faire l’attribution. La participation 
c’est qu’elles soient associées aux débats autour des orientations budgétaires. Lorsqu’on parle du 
budget citoyen, c’est qu’il y a des cercles qui permettent à ce qu’il y ait une transparence par 
rapport aux grands choix, par rapport à ces dépenses. Voila la dépense qui est prévue pour tels 
objectifs et avec tels moyens. Les associer dans le suivi et l’accès à l’information est une 
participation. La présence de transparency dans ce colloque est une participation, pour dire voila 
quels sont les constats à travers les enquêtes, à travers les débats, à travers les analyses de la 
société civile sur les failles du système et voilà ce que la société civile propose.  

La participation ne voudrait pas que tout le monde soit responsable de tout. Il s’agit à ce que 
chacun soit responsable de son rôle mais qu’il y ait un élargissement et un apport des uns et des 
autres pour garantir cette transparence et cette intégrité.  
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M. Saddoq, de transparency Maroc: 

Je reviens rapidement à l’anecdote. C’est à travers l’anecdote qu’on peut tirer deux ou trois 
conclusions. Un, l’exécution pose de véritables problèmes, des problèmes techniques. Ceux qui 
ont payé cher en fait ils ont payé cher en toute légalité, on va leur sortir l’article tel du référentiel 
technique tel qu’il stipule que le produit n’est pas accepté et on va fermer les yeux sur le cas du 
copain. Donc, le problème du référentiel technique et du contrôle technique se pose dans la 
phase d’exécution. 

La deuxième conclusion est que l’effectivité des textes n’est pas seulement affaire de 
l’administration mais également affaire de l’opérateur à titre individuel et surtout collectif. 
Aujourd’hui, le discours contre la corruption et les programmes de lutte contre la corruption sont 
pris en charge par les organisations professionnelles (CGEM, les fédérations). Je crois qu’il y a un 
engagement sincère des opérateurs économiques mais au niveau individuel, on ne constate pas 
cette force dans l’engagement et les plaintes sur des affaires de corruption qui sont très courantes, 
tout le monde le sait, sont très rares. Donc, il y a quelque part une pression, une faiblesse de nos 
opérateurs à titre individuel.  

C’est pourquoi, je pense que les organisations professionnelles ont un rôle important à jouer dans 
l’effectivité des textes. Il faut que nos administrations gardent à l’esprit que le plus important n’est 
pas de produire un beau texte mais que ce beau texte trouve une application sur le terrain. 

Sur le pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir donne au maître d’ouvrage la possibilité d’orienter les 
cahiers de charges, c’est un constat partagé partout au Maroc. Il suffit que je lance un appel 
d’offres de travaux et que je mette un délai d’exécution de 6 mois alors que je sais pertinemment 
que cela doit prendre 12 mois. Les gens vont être écartés. Au niveau de l’exécution, je vais 
corroborer par des ordres d’arrêt et de reprise...etc.  

Donc, le problème est réel, véritable et il faut qu’on fasse appel à nos imaginations et je fais appel 
à l’imagination de nos cadres dans l’administration et dans les organisations professionnelles pour 
trouver des parades à ce problème. Il est normal et naturel que le maitre d’ouvrage dispose de ce 
pouvoir, mais il faut que ce pouvoir soit encadré et que le président de la COP doit être obligé de 
recevoir toutes les plaintes, toutes les doléances sur le contenu des cahiers de charges 
directement, et qu’il se prononce sur ces plaintes en séance publique. Il y a un certain nombre 
d’idées qu’on peut mettre en place pour encadrer ce pouvoir qui est donné à l’administration. 

Un dernier point, nous avons mis en place un centre d’assistance juridique aux victimes de la 
corruption qui est opérationnel depuis quelque mois et il y a une ligne verte. 

Le modérateur : 

Quartes idées émergent du débat : 
1. Les textes ne sont pas suffisants ; 
2. La nécessité d’une instance de recours forte, indépendante et avec une composition 

multisectorielle ; 
3. Le processus d’élaboration des textes doit être participatif et je pense qu’on est 

parfaitement sur le bon chemin ; 
4. cette notion d’éducation sur un système de valeurs qui, quoique l’on fasse ne peut aboutir 

si on n’investit pas dans les hommes et les femmes en inculquant les valeurs du respect, du 
mérite.. etc.        
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PANEL 5  
 CONTROLES ET AUDIT : 

 ENSEIGNEMENTS ET PISTES D’AMELIORATION 
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Le contrôle juridictionnel dans le dispositif  du contrôle des marchés  publics 

 
M. MOHAMED NACIRI, PRESIDENT DE SECTION A LA COUR DES COMPTES 
 
Mon intervention s’articule autour des axes suivants: d’abord les attributions des juridictions 
financières (les principales missions et la population justiciable) ensuite, le contrôle des marchés 
publics par lesdites juridictions et notamment, à travers le contrôle en matière juridictionnelle : le 
jugement des comptes et la discipline budgétaire et financière et à travers le contrôle en matière 
de contrôle de la gestion, avant de vous présenter les principaux renseignements tirés que ce soit, 
au niveau de la passation et de l’exécution ou au niveau du contrôle technique. 
 

I- attributions des juridictions financières : 
 
La Cours des comptes a pour principales missions des attributions juridictionnelles qui couvrent 
notamment le jugement des comptes, la discipline budgétaire et financière et la gestion de fait. 
Elle a également compétence en matière non juridictionnelle à travers le contrôle de la gestion, le 
contrôle de l’emploi des fonds publics et l’assistance au parlement et au gouvernement. En 
matière d’emploi des fonds publics, la Cour contrôle les fonds alloués sous forme de subventions 
et les fonds collectés par appel à la générosité publique, sur demande du premier ministre. 
En matière de marchés publics, les juridictions financières exercent un contrôle a posteriori : ce 
contrôle est exercé aussi bien sur les administration, les établissements et entreprises publics que 
sur les collectivités locales et concerne essentiellement, la passation des marchés de travaux, de 
fournitures et de services, les bons de commandes et les régies de dépenses. Le contrôle en 
matière de commande publique est exercé aussi bien à l’occasion du contrôle juridictionnel que 
du contrôle de la gestion. 
Depuis la réforme du texte régissant les juridictions financières et la loi sur la responsabilité tel 
qu’amendés, le contrôle de la Cour  en matière de marchés publics porte de manière équilibrée 
sur les attributions des trois principaux intervenants dans l’exécution budgétaire à savoir, les 
ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables publics. 
 

II- le contrôle des marchés publics en matière juridictionnelle 
 

1- le jugement des comptes 
Le contrôle à ce niveau est exercé sur les organismes publics dotés de comptables publics. Ces 
derniers sont tenus de produire à la Cour leurs comptes conformément aux dispositions du code 
des juridictions financières en matière de reddition des comptes. 
L’objectif de ce contrôle est de vérifier la régularité et la conformité des marchés publics par 
rapport à la réglementation en vigueur. En cas d’irrégularité, le comptable est sanctionné par un 
arrêt de débet. 
 

2- la discipline budgétaire et financière 
Le contrôle de la discipline budgétaire et financière porte sur les infractions suscéptibles 
d’entacher la gestion de la commande publique conformément aux dispositions des articles 54, 55 
et 56 du code des juridictions financières. Ce contrôle qui vise les différents intervenants dans 
l’exécution de la commande publique a pour objectif de s’assurer du respect de la réglementation 
et d’examiner la matérialité et le service fait. 
En cas de manquement au respect de la discipline budgétaire et financière, l’intervenant est 
sanctionné par des amendes et le remboursement en cas de préjudice de 1000 DHs minimum par 
infraction, avec un cumul maximum de 4 années de salaires annuel du contrevenant. 
 
 

III- le contrôle des marchés publics en matière de contrôle de la gestion 
 
Ce contrôle est exercé sur tous les intervenants de la gestion des marchés publics. Il a pour 
objectifs de s’assurer de la régularité et de la conformité des marchés publics par rapport à la 
réglementation en vigueur et de s’assurer de la matérialité. Il a également pour objectif de 
s’assurer de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie du marché et de sa performance en plus de 
la qualité des prestations fournies aux citoyens. 
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A l’issue de ce contrôle, trois canaux de suivi sont prévus, à savoir soit, la formulation des 
recommandations de nature à améliorer la gestion soit, la saisine en matière de discipline 
budgétaire et financière lorsqu’il s’agit d’une responsabilité de gestion soit, enfin, la possibilité 
d’engager des poursuites pénales ou disciplinaires lorsqu’il s’agit de la responsabilité pénale ou 
administrative. 
 

IV- les principaux renseignements tirés : 
 
Outre le contrôle comptable exercé régulièrement, conformément aux dispositions de la loi, la 
Cour des comptes exerce le contrôle de la gestion ou l’auditing selon un programme arrêté 
annuellement. Ainsi, le programme de 2007/2008 a porte sur 180 missions contre 150 en 
2006/2007 et 100 missions environ en 2005/2006. Durant ces missions d’audit, la Cour des 
comptes a procédé, entre autres, au contrôle de milliers de marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services. 
Ces contrôles se sont intéressés à la régularité au niveau de la passation, de l’exécution et au 
niveau technique. 
Au niveau de la passation, les contrôles exercés par la Cour des comptes ont permis de soulever 
plusieurs observations liées notamment, à l’imprécision dans la détermination des besoins et dans 
la rédaction des termes de références, au recours abusif aux marchés négociés et aux marchés dits 
de régularisation ainsi qu’au non respect du délai de publicité ou de consultation notamment, 
pour les marchés par appel d’offres restreint en plus des insuffisances en matière d’évaluation des 
offres techniques et un fractionnement latent des marchés. 
Au niveau de l’exécution, la Cour a soulevé les remarques suivantes : 

- Octroi de délais supplémentaires injustifiés aux attributaires (ordres d’arrêt et de reprise) 
qui constitue une entorse aux articles 5, 7 et 9 du CCAG Travaux ; 

- Non maîtrise des délais d’exécution; 
- Non application des pénalités de retard;  
- Écart important entre les travaux prévus par les CPS et ceux réellement réalisés, ce qui 

affecte la crédibilité des CPS, base de l’engagement d’une concurrence saine;  
- Insuffisance au niveau du suivi de l’exécution des marchés; 
- Paiement d’approvisionnements non réels;  
- Augmentation des coûts des marchés dus au non respect des délais (révision des prix); 
- Tolérance des malfaçons et non-conformité de la qualité des travaux, fournitures ou études 

aux termes des références. 
Au niveau du contrôle technique, il est à noter qu’à l’occasion de plusieurs contrôles de marchés 
de travaux de différentes natures (voirie, assainissement, constructions, adduction en eau, 
électrification…), la Cour des comptes constate une insuffisance de suivi et de contrôle technique 
exercé par le maître d’ouvrage et les intervenants mandatés par ses soins. Il en résulte que les 
quantités de travaux payés sont parfois, supérieures à celle réalisées et la qualité prévue laisse 
souvent à désirer. 
A titre d’exemple, en matière de travaux d’assainissement, la Cour observe qu’il existe une 
différence significative entre les longueurs et diamètres des canalisations réalisées sur le terrain et 
celles reprises dans le plan de récolement et payées dans le décompte définitif. De même, au 
niveau de travaux de voirie, souvent les épaisseurs des couches de base et de fondation de corps 
de chaussée sont inférieures à celles prévues par le cahier des prescriptions spéciales et payées 
dans les décomptes et enfin, en ce qui concerne les travaux de construction, la Cour a soulevé des 
différences significatives entre le détail des métrés et les quantités des travaux réellement 
exécutés. 
En résumé, la Cour considère que le contrôle administratif des marchés au niveau de leurs 
différentes étapes est généralement satisfaisant et que par contre, le contrôle des marchés publics 
reste insuffisant au niveau des aspects techniques dont l’enjeu est très important. 
Pour conclure, la Cour des comptes estime, à titre de recommandations, nécessaire : 

1. La responsabilisation accrue de tous les intervenants dans la phase d’exécution 
(entrepreneurs, architectes, BET, bureau de contrôle,…)  

2. L’établissement d’un contrôle technique systématique et rigoureux de  l’exécution des  
travaux; 

3. Le renforcement du contrôle technique a posteriori des marchés publics par les différents 
corps de contrôle et d’inspections: les IGM, IGF, IGAT, Cour des comptes,… et du contrôle 
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interne permanant qui doit être organisé, structuré et disposant des ressources humaines 
compétentes. 

4. le recours a l’expertise technique des cabinets indépendants pour toutes opérations 
particulières de contrôle nécessitant une expertise spécifique. Le recours à ce genre 
d’expertise doit être formalisé et prévu par les textes; 

5. Le dispositif général du contrôle doit consacrer une place de plus en plus importante 
aussi bien au contrôle de performance des marchés publics basé sur la vérification des 
principes d’économie, d’efficacité et d’efficience qu’au contrôle de conformité et de 
régularité de ces marchés;  

6.   Cette approche viendrait consolider et conforter les réformes budgétaires globales 
engagées par notre pays, visant l’utilisation optimale des ressources et une gestion 
transparente des deniers publics axée sur les résultats et la performance. 
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Audit des marchés publics : Points de fragilité et mesures d’amélioration 

 
M. KARIM BENANI, INSPECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, MINISTERE DE 

L’INTERIEUR  (IGAT) 
 
Mon intervention s’articule autour de quatre points. D’abord, je vais vous présenter les 
fondements des interventions de l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT), 
ensuite les constats et points de fragilité en ce qui concerne la gestion des marchés des 
collectivités locales avant de vous présenter quelques recommandations et propositions pour 
l’amélioration des faiblesses constatées et enfin je vais conclure par les actions menées ou 
suggérées par l’IGAT pour prévenir les risques inhérents à la gestion des marchés publics. 
 

A- les fondements des interventions de l’IGAT 
 
Les attributions de l’IGAT sont prévues par le décret n° 2-94-100 du 16 juin 1994 portant statut 
particulier de l’IGAT et notamment son article 2 qui dispose que : « sous réserve des attributions 
dévolues aux inspections relevant des autres ministères , l’Inspection Générale de l’Administration 
Territoriale a pour mission le contrôle et la vérification de la gestion administrative, technique et 
comptable des services relevant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de leurs 
groupements ». 
En plus, l’article 119 du décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la 
comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements prévoit qu’ « un contrôle s’exerce sur 
la gestion des ordonnateurs et sur celles des receveurs ». Le contrôle de la gestion des 
ordonnateurs est assuré, conformément aux dispositions de l’article 120 dudit décret «par le 
ministre de l’intérieur, les autorités et agents délégués par lui à cet effet, les corps et commissions 
de contrôle compétents ainsi que par le ministre des finances ». 
En matière de marchés publics précisément, l’article 92 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 
1428 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat  ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle prévoit que « les marchés et leurs avenants sont 
soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses 
publiques , à des contrôles et audits internes définis par décision du ministre concerné . Ces 
contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l’exécution des 
marchés. 
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants  excédent cinq 
millions (5.000.000) de dirhams et doivent faire l’objet d’un rapport adressé au ministre concerné. 
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux marchés de 
l’administration de la défense nationale ». 
Enfin, l’article 13 du décret n° 2-05-1017 du 12 joumada II 1426 (19 juillet 2005) relatif aux 
procédures d'exécution des dépenses prévues dans le cadre du compte d'affectation spéciale 
intitulé « Fonds de soutien à l'initiative nationale pour le développement humain » dispose que 
« les opérations réalisées dans le cadre du compte sont soumises à des audits réalisés 
conjointement par l'Inspection générale des finances relevant du ministère chargé des finances et 
l'Inspection générale de l'administration territoriale relevant du ministère chargé de l'intérieur ». 
 

B- constats et points de fragilité en ce qui concerne la gestion des marchés des collectivités 
locales 

 
Il est à noter que ceci est une synthèse des principales faiblesses relevées par l’IGAT lors des audits 
et vérifications effectuées mais en premier lieu, il est important de signaler que les capacités de 
gestion des collectivités locales en matière de passation et de suivi des marchés publics restent très 
modestes. 
Ainsi, à travers ses missions d’audits, l’IGAT a soulevé, en phase de préparation et de passation que 
les insertions des avis d’appel d’offres se font dans des journaux à faible tirage en vue de 
dissimuler l’appel à la concurrence. A cela s’ajoute l’absence d’études ou l’existence d’études 
défaillantes.  
L’IGAT a également soulevé des carences dans l’élaboration des règlements de consultation et des 
cahiers des prescriptions spéciales. Ainsi, en matière de règlements de consultation, l’IGAT a 
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remarqué que ces derniers comprennent des clauses discriminatoires en vue d’éliminer des 
concurrents pour des motifs non objectifs ainsi que l’attribution de coefficient de pondération 
important pour l’offre technique relative à des études simples, ce qui entraine des attributions de 
marchés pour des offres financières très élevées. En ce qui concerne les cahiers de prescriptions 
spéciales, l’IGAT a observé que certains maîtres d’ouvrages élaborent des CPS sans définition 
exacte de l’objet et des besoins, en plus les détails estimatifs ne représentent pas les quantités qui 
seront exécutées, ce qui a pour conséquences des dépassements en cours d’exécution et que, 
dans certains cas, les détails estimatifs contiennent des « faux prix » pour lesquels les quantités ne 
seraient pas réalisées, ce qui a pour but de fausser la concurrence. 
Dans le même sens, l’IGAT a constaté ce qui suit: 

- les estimations confidentielles sont soit exagérées, soit en deçà des prix usuels, ce qui 
porte atteinte à la concurrence; 

- le recours à la réalisation de travaux de construction par bon de commande; 
- le recours massif à la passation de prestations par bon de commande; 
- le recours aux marchés et bons de commande de régularisation. 

En phase d’exécution, les audits de l’IGAT ont permis de soulever que les maîtres d’ouvrages font 
recours aux ordres de service irréels pour éluder le précompte des pénalités de retard, l’existence 
des malfaçons et des vices d’exécution dans la réalisation de certains ouvrages en plus des 
augmentations dans la masse des travaux régularisées et dans certains cas par des bons de 
commande. L’IGAT a également remarqué que les ressources humaines des collectivités locales 
manquent de qualification pour la réception de certaines prestations (études, travaux 
complexes…). 
 

C- recommandations et propositions pour l’amélioration des faiblesses constatées 
 
A l’issue de ce diagnostic, l’IGAT recommande de : 

- mettre à niveau les capacités de  gestion des collectivités locales; 
- réviser les textes d’accompagnement (CCAG-T, CCAG-EMO, ….); 
- soumettre les études architecturales à la concurrence; 
- généraliser le critère de moins disant pour les marchés de fournitures et services; 
- appliquer des dispositions pour limiter l’augmentation  dans la masse des travaux aux 

articles pour éviter les « faux prix ». 
 

D- Actions menées ou suggérées par l’IGAT pour prévenir aux risques inhérents à la gestion 
des marchés publics.  

 
Afin de mettre en exergue ces recommandations, l’IGAT a mené un ensemble d’actions relatives 
notamment au renforcement de son personnel en vue d’avoir une capacité d’audit satisfaisante 
des marchés passés par les collectivités locales. Elle a également élaboré les cahiers des 
prescriptions spéciales et les règlements de consultation types des études et travaux de voirie déjà 
généralisés aux collectivités locales et elle a enfin participé à la préparation du projet de décret des 
marchés des collectivités locales conformément à l’article 55 de la loi n°45-08 relative à 
l’organisation des finances locales. 
En plus de ces actions, l’IGAT à suggéré d’instaurer des structures d’audit interne au niveau des 
collectivités locales, d’introduire le concept d’assistance à maître d’ouvrage par des bureaux 
d’étude de renom  pour les travaux d’une certaine envergure lancés par les collectivités locales et 
enfin de former les acteurs locaux en charge de la gestion des marchés publics.    
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Contrôle et audit interne : Expérience du Ministère de l’Equipement et des Transports 
 
M. JAMAL RAMDANE, MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS  
 
Les chantiers de modernisation du ministère de l’équipement et des transports ont connu une 
nouvelle impulsion vers le milieu des années 90 à travers notamment, la mise en place de l’audit 
interne, de la post-évaluation, de la globalisation des moyens de fonctionnement, des contrats 
objectifs-moyens et de la programmation budgétaire intégrée. 
Le contrôle interne au sein du ministère de l’équipement et des transports constitue le point de 
convergence de l’audit interne et de la post-évaluation. Il est alimenté par les avis de la 
commission des marchés, les productions quotidiennes des services et les traitements des 
réclamations. 
En matière d’organisation, le contrôle interne est au centre des activités de la division de l’audit 
interne, de la division de l’évaluation des capacités de gestion qui se charge de la post-évaluation 
et de la division des relations avec les partenaires qui a pour mission le traitement des 
réclamations. 
En ce qui concerne les canaux de communication en matière de contrôle interne au sein du 
ministère de l’équipement et des transports, ils sont organisés sous forme d’un séminaire annuel 
pour la post-évaluation et de la réunion annuelle pour l’audit interne, alors que les réclamations 
font l’objet de circulaires. 
 

I- l’audit interne 
 

L’audit interne est composé de deux niveaux : l’audit de gestion et l’audit technique. 
En ce qui concerne l’audit de gestion, le ministère de l’équipement et des transports a élaboré en 
1998 un référentiel des procédures. Ce référentiel a connu, dans sa partie dépense, une première 
mise à jour suite à la publication du décret n° 2-98-482 et une deuxième à l’entrée en vigueur du 
décret n° 2-06-388. Aujourd’hui, le ministère a entamé un chantier de révision de tous ses manuels 
de procédures. 
La démarche de mise en œuvre de l’audit interne (audit de gestion) a débuté par la formation en 
1998-1999 de l’équipe des auditeurs et la réalisation la même année des missions pilotes avant de 
démarrer le processus dès la fin de l’année 1999 par près de 20 missions par an. 
En matière d’audit technique, l’objectif est de s’enquérir de la mise en œuvre des directives et des 
normes techniques au niveau de la réalisation des projets. Ainsi, depuis 1997, l’audit technique est 
devenu une pratique formalisée par des guides et la réalisation de missions ponctuelles. En 2001, 
les orientations gouvernementales ont en fait, une pratique systématique. 
Aujourd’hui, la fonction audit interne qui est dotée d’un réseau d’auditeurs internes, est bien 
identifiée et davantage professionnalisée. 
 

II- La post-évaluation 
 
La post-évaluation a commencé au sein du ministère de l’équipement et des transports en 1995-
1996 par l’étude et l’élaboration des guides sectoriels et la formation des évaluateurs. Les 
premières études de post-évaluation ont été réalisées en 1997 avant d’entamer une post-
évaluation, d’une manière sommaire, mais systématique à tous les projets dont le montant est 
supérieur à 5 millions de dirhams. En 2006, cette évaluation est étendue aux domaines 
horizontaux. 
En termes de bilan, le ministère de l’équipement et des transports a réalisé plus d’une quarantaine 
d’études de post-évaluation approfondies, soit 5 études en moyenne par an et une centaine 
d’études de post-évaluation sommaires chaque année, soit 169 au titre de l’année 2008. 
 
 

III- Le traitement des réclamations 
  
Le traitement des réclamations constitue une partie de la fonction veille au ministère de 
l’équipement et des transports. Elle est formalisée dans le cadre de la dernière réorganisation du 
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ministère et elle consiste dans le traitement de toutes les réclamations se rapportant aux marchés 
publics. 
 
En plus de l’audit interne, de la post-évaluation et du traitement des réclamations, d’autres outils 
participent à la formation du système du contrôle interne au sein du ministère de l’équipement et 
des transports. Ainsi, il existe une application sous-ordonnateurs mais qui doit céder la place à la 
gestion intégrée de la dépense et une application (en intranet) spécifique à la gestion des 
marchés. Celle-ci comporte trois modules. Le premier est relatif à l’approbation des marchés et des 
avenants, le deuxième au suivi de l’exécution des marchés faisant l’objet de réclamation, et aux 
mesures coercitives ou de résiliation et le troisième est consacré à la liquidation (approbation des 
décomptes définitifs). 
 
En matière de la gestion des marchés publics, le système de contrôle interne a permis de soulever 
trois natures de difficultés. D’abord, des difficultés inhérentes aux intervenants (défaillances des 
entreprises, des bureaux d’études.. etc. ou de compétences), ensuite, des difficultés liées à la 
réglementation et notamment, en ce qui concerne l’inadaptation à certaines prestations, les 
difficultés d’interprétation et le vide au niveau de la réglementation et enfin, les imprévus liés 
essentiellement à la liberté des emprises et aux aléas naturels.  
 
Pour répondre à ces difficultés, trois pistes d’amélioration sont proposées : 

1- agir sur les pratiques dans le sens de capitaliser les bonnes pratiques et agir sur les 
ressources humaines en matière de formation et de professionnalisation ; 

2- agir sur la réglementation par l’élaboration de textes adaptés notamment, aux marchés 
de fournitures ; 

3- renforcer la concertation à travers, l’instauration d’une instance de concertation qui 
regroupe l’administration, les professionnels et les associations …etc. 
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                                         Travaux en  ateliers 
 
La deuxième journée du colloque national des marchés publics a constitué l’occasion pour 
l’ensemble des participants d’approfondir le débat dans le cadre des trois ateliers suivants : 

1. le dispositif réglementaire ; 
2. la capacité de gestion des acteurs de la commande publique ; 
3. la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 

 
Les travaux de ces ateliers ont été marqués par un débat riche et fructueux et ont abouti aux 
conclusions telles que présentées ci-après. 
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RAPPORT DE L’  ATELIER 1 

LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 
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Lors de cet atelier, les participants ont débattu: 
1. Champ d’application du décret relatif aux marchés de l’Etat. A ce niveau, la question posée 

consiste à juger l’opportunité de codifier la réglementation régissant  les marchés passés 
par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics d’une part et d’autre part s’il 
faut inclure les prestations architecturales.  
Cette question a suscité le débat de deux avis. Le premier est pour l’unicité en tenant 
compte des spécificités de chaque catégorie tout en ayant un socle commun alors que le 
second avis consiste à préserver l’état des choses actuel. 
Le consensus dégagé à l’issue de ce débat consiste à approfondir la réflexion sur les 
spécificités de chaque donneur d’ordre et de prévoir la possibilité d’une codification qui 
tient compte de ces spécificités et que les prestations architecturales doivent être soumises 
à la concurrence.  

 
2. Etablissement de l’estimation, à ce titre la question posée a été de savoir s’il faut publier ou 

non l’estimation de l’administration. La tendance majoritaire tend vers la non publication 
de cette estimation avec la recommandation de la communiquer publiquement au début 
de la séance d’appel d’offres. 

 
3. Evaluation des capacités des concurrents, la qualification et les modalités d’appréciation 

des capacités du groupement. Pour le premier volet relatif à la qualification, la tendance 
générale tend vers la nécessité de mettre en place un seul certificat national permettant de 
remplacer le dossier technique dans toute la commande publique en prévoyant des 
spécificités sectorielles. 
Pour ce qui est de l’appréciation de la mise en commun des moyens des membres du 
groupement notamment solidaire plusieurs avis ont été avancés, les participants à cet 
atelier ont recommandé le commencement d’une réflexion qui permettra soit à la 
qualification du groupement  soit à prendre en considération le membre le mieux classé. 

 
4. La composition de la commission d’appel d’offres et notamment en ce qui concerne le 

tirage au sort. A ce sujet, il a été proposé à l’unanimité de supprimer cette disposition du 
décret et de déterminer le rôle de la sous commission ainsi que d’analyser la possibilité 
d’élargir la composition de la commission à d’autres membres indépendants du maitre 
d’ouvrage. 

 
5. Evaluation des offres et la pondération des critères. Les participants ont été unanimes sur 

le principe que la pondération concerne seulement les études complexes.  
 

6. L’offre anormalement basse excessive et le prix dit aberrant nécessite clarification du fait 
que le dispositif actuel pose effectivement problème. 

 
7. Réclamation et moyens de recours notamment le recours auprès de la commission des 

marchés. A ce niveau, il est proposé de supprimer le recours hiérarchique et de fixer des 
délais pour le ministre, le concurrent et la commission des marchés et faire obligation à 
celle-ci d’informer le réclamant. 

 
8. Les cahiers de charges et la normalisation de certains documents. En ce qui concerne ce 

point, toute l’assistance est unanime pour souligner qu’il y a insuffisance dans ce volet. Et 
qu’il est nécessaire de combler au vide de CCAG spécifiques à certaines prestations 
(fournitures et services), d’amender les CCAG existent et d’élaborer des guides et des 
documents types. 
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RAPPORT DE L’  ATELIER 2 

LA CAPACITE DE GESTION DES ACTEURS DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE 
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Un panel de recommandations a couronné les travaux de cet atelier. 

1. Afin de valoriser le métier d’acheteur public il a été recommandé : 

 d’introduire la notion d’éligibilité au statut des sous-ordonnateurs sur la base de 
critères liés au profil, aux compétences, à un système d’information et à 
l’organisation type; 

 de professionnaliser la fonction d’acheteur public par la création d’un institut 
spécialisé de formation aussi bien pour la formation de base que pour la 
formation continue, au profit des acteurs de la commande publique, afin de les 
doter d’ une capacité de gestion suffisante compte tenu de l’allégement du 
contrôle. 

A ce sujet il a été proposé de profiter de la création de l’institut des finances pour 
mener ces actions ; 

2. les services gestionnaires souhaitent être accompagnés par un organe horizontal qui 
devrait développer le leadership dans le domaine, le cas échéant structurer et  redynamiser 
le forum de la performance ; 

3. Qui  doit faire quoi pour renforcer la capacité de gestion des services ordonnateurs ? Quel 
est le rôle assigné à chacun dans le domaine du développement de la capacité de gestion 
des services ordonnateurs ? 

À ce sujet il a été proposé que : 

- le ministère de l’économie et des finances : donne plus de marge de manœuvre 
quant au recrutement des profils pointus qui doivent disposer d’un statut 
particulier et d’une rémunération particulière…etc. ; 

- la TGR : assure le leadership dans le domaine de la capacité de gestion des services 
ordonnateurs à travers l’organe d’accompagnement aussi bien au niveau central 
que déconcentré .Il est à souligné que la difficulté réside beaucoup plus au niveau 
du réseau qu’au niveau central. Cet organe doit aider à échanger les bonnes 
pratiques pour une gestion axée sur les résultats et une bonne gouvernance ; 

- l’ordonnateur doit mettre en place une organisation type pour pallier aux 
insuffisances actuelles. Il doit assurer la disponibilité des moyens et la mise en place 
d’un système d’information fiable ainsi qu’un mécanisme de contrôle interne, de 
contrôle de gestion et d’audit interne. Il doit également renforcer la 
déconcentration au niveau régional à travers une contractualisation entre les 
services centraux et les services déconcentrés ; 

4. Il a été proposé également de normaliser les documents utilisés dans le cadre de l’achat 
public. A ce sujet il a été recommandé de capitaliser sur les outils déjà développés dans le 
cadre du forum de la performance et de les rendre opposables à tous les acteurs de la 
commande publique moyennant des adaptations en fonction des spécificités de chacun. 
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RAPPORT DE L’  ATELIER 3 

 
LA DEMATERIALISATION DES  

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
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Lors des travaux de cet atelier, il a été rappelé en préalable que la dématérialisation de la 
commande publique est un choix irréversible du Gouvernement Marocain. 
A ce titre, un certain nombre de recommandations ont couronnés les travaux de cet atelier, animé 
par deux principes : 

- Consolidation de l’existant, notamment le Portail des Marchés de l’Etat en tant 
qu’outil d’informations et de mise à disposition des documents d’appel d’offres au 
profit des soumissionnaires ; 

- Entamer les nouveaux paliers de dématérialisation dans une logique de 
progressivité et de programmation. 

 
 Palier n° 1 du Programme de Dématérialisation de la Commande Publique : 

1. Portail Marocain des Marchés Publics (PMMP) : 

- Consacrer le Portail des Marchés de l’Etat en tant que portail national fédérateur 
des marchés publics concernant toutes les administrations de l’Etat, les Collectivités 
Locales et les Etablissements Publics, à même de faciliter l’accès à l’information et la 
mise à disposition des dossiers  des appels à la concurrence et des opportunités 
d’affaires nationales. 

- Les dossiers d’appels d’offres (DAO) téléchargés depuis le PMMP peuvent servir 
pour la soumission des entreprises aux appels à la concurrence lancés par les 
acheteurs publics.  

- Prévoir l’information par voie électronique des entreprises ayant téléchargées les 
dossiers d’appel d’offres de toutes les rectifications et les modifications éventuelles 
apportées aux dits dossiers, et la consacrer dans le décret relatif aux marchés de 
l’Etat. 

- Sensibiliser davantage les acheteurs publics quant à l’obligation et à l’intérêt de 
publication des programmes prévisionnels des achats, des résultats des appels à la 
concurrence, des sociétés exclues de la participation aux marchés publics et des 
rapports d’achèvement sur le PMMP. 

 

2. Base de Données des Marchés Publics (BDMP) : 

- Consacrer la BDMP comme le socle de la mise en œuvre de l’Observatoire de la 
Commande Publique, à ce titre il serait opportun de prévoir l’ouverture de la BDMP 
sur les bases de données existantes en relation avec le domaine des marchés publics 
et prévoir des passerelles avec les bases de données sectorielles, à même d’enrichir 
l’information et mutualiser les expériences, comme le cas du projet en cours de 
l’observatoire de BTP lancé par le Ministère de l’Equipement et du Transport. 

 
 Palier n° 2 du Programme de Dématérialisation de la Commande Publique : 

 Base de Données des Fournisseurs (BDF) : 

- Prioriser et accélérer la mise en œuvre de la BDF par rapport aux autres composantes 
du PDCP en raison de  son impact immédiat sur la simplification des procédures 
notamment par l’allègement et la célérité de la vérification des dossiers administratifs 
et technique par les commissions d’ouvertures des plis. 

 Soumission électronique : 

- Adopter une démarche progressive quant à la mise en œuvre de la soumission 
électronique pour prendre en compte la réalité de l’entreprise marocaine et de 
certains acheteurs publics insuffisamment équipés en systèmes informatiques, il s’agit 
notamment des communes rurales, d’où l’idée de commencer dans un premier 
temps par les marchés publics d’un certain seuil et d’une certaine nature de 
prestation que la décision du Premier Ministre prévue en application de l’article 77 du 
décret n° 2-06-388 devra en fixer les modalités d’application.  
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 Palier n° 3 du Programme de Dématérialisation de la Commande Publique : 

 Enchères électroniques inversées : 

- Adopter une démarche progressive en démarrant dans un premier temps par les 
marchés de fournitures courantes ne requérant pas une grande qualification des 
entreprises, et dont le descriptif technique est simple et dont le critère d’attribution 
est le prix. 

- Préciser les modalités pratiques de la procédure d’acquisition par enchères inversées 
dans le décret sur les marchés publics 

 Catalogues électroniques: 

- L’intérêt de la procédure d’acquisition par catalogues électroniques est indéniable en 
termes de mutualisation des ressources et des économies d’échelle, cependant il est 
vivement recommandé de prioriser dans un premier temps la gestion électronique 
des achats groupés. 

En conclusion des travaux de l’atelier, l’accent a été mis sur le fait que la réussite du programme 
de dématérialisation de la commande publique est tributaire de l’accompagnement des différents 
acteurs de la commande publique par le biais de la formation des acheteurs publics et des 
entreprises, à ce titre il a été rappelé que la TGR lance une campagne de sensibilisation et de 
communication autour du programme. 
 


