
                           

 

 

 

 

 

Journée nationale de présentation du décret  

du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics 

 

 

 

 

 

Allocution d’ouverture 

de Monsieur Noureddine BENSOUDA 

Trésorier Général du Royaume 

 

 

 

 

Rabat, le 27 juin 2013 



2 

 

 

Mesdames et Messieurs ; 

 

C’est pour moi un grand et réel plaisir que d’être parmi vous aujourd’hui 

pour l’ouverture de cette journée d’information et d’échange sur le 

décret régissant les marchés publics, adopté le 20 mars 2013 et dont 

l’entrée en vigueur est prévue pour le premier septembre 2013. 

A cette occasion, je tiens à remercier l’ensemble des participants à cette 

manifestation pour avoir répondu aussi nombreux à notre invitation, 

démontrant ainsi le grand intérêt porté au domaine des marchés publics 

et plus particulièrement à la réforme, objet de notre rencontre. 

Mes remerciements s’adressent également, aux intervenants qui ont bien 

voulu partager avec nous leurs visions et leurs réflexions sur les 

différentes dimensions de la réforme du décret sur les marchés publics. 

Je tiens en outre, à remercier les représentants du secteur privé, de la 

société civile, de l’université, des partenaires financiers internationaux et 

les représentants de la presse de nous avoir honoré de leur présence. 

Mesdames et Messieurs ; 

Pour mieux appréhender la réalité et les enjeux des marchés publics, je 

voudrais rappeler au préalable la genèse et l’évolution du cadre juridique 

ayant régi ce domaine durant les différentes phases de sa construction, 

en relation avec le contexte politique et économique ayant marqué 

chacun des jalons du dispositif des marchés publics. 

1. A ce titre, je voudrais souligner qu’avant le protectorat, les achats 

publics effectués par les Oumanas des dépenses n’obéissaient pas à 

des règles spécifiques par rapport aux achats des particuliers.  

Les commandes publiques étaient effectuées selon les règles en 

vigueur dans les maisons de commerce dont les « Oumanas » étaient 

d’ailleurs issus. 
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2. Il a fallu attendre le dahir du 19 juin 1917 portant règlement de la 

comptabilité publique pour assister à l’introduction pour la première 

fois au Maroc, des principes de concurrence et de publicité dans la 

conclusion des marchés pour le compte de l’Etat, avec des modes de 

passation et des modalités de règlement spécifiques. 

3. Après l’indépendance, le dahir du 19 juin 1917 sera abrogé et 

remplacé par le dahir du 6 août 1958 portant règlement sur la 

comptabilité publique du Royaume, consacrant ainsi la première 

réforme des marchés publics. 

Cette réforme s’inscrivait relativement dans la continuité et avait pour 

principal objectif, la mise en phase des règles et des procédures des 

marchés publics avec la nouvelle organisation administrative, financière 

et institutionnelle mise en place après l’indépendance ainsi que 

l’adaptation desdites règles et procédures à la réalité économique de 

l’époque et aux contraintes d’entreprises nationales en cours de 

construction. 

4. Après une dizaine d’années d’indépendance, les règles de gestion des 

marchés publics allaient connaître une double rupture, dans la 

mesure où contrairement à ce qui prévalait auparavant, les règles de 

passation de la commande publique avaient été individualisées dans 

un texte spécifique par rapport à celles régissant la comptabilité 

publique et qu’elles avaient été édictées par un texte d’ordre 

réglementaire et non législatif. 

La réforme du 19 mai 1965 procédait d’un souci d’instauration de 

règles plus rigoureuses de gestion, de contrôle et de suivi de la 

commande publique, dans un contexte marqué par la volonté de 

construction d’un Etat moderne, le lancement de travaux importants 

liés aux infrastructure routières, portuaires, aéroportuaires et 

hydrauliques et les exigences en relation avec la satisfaction de 

besoins sociaux liés à l’éducation et à la santé. 



4 

 

 

5. La réforme des marchés publics adoptée dans le cadre du décret du 

14 octobre 1976 était pour sa part, sous-tendue par la volonté des 

pouvoirs publics d’appréhender les problèmes liés à l’accroissement 

tant en nombre, en volume qu’en importance des commandes de 

l’Etat qui intéressaient tous les secteurs de l’économie nationale et 

qui portaient de plus en plus, sur des travaux ou des prestations 

d’une complexité et d’une technicité sans commune mesure avec les 

besoins des années soixante. 

La décennie soixante dix a en effet été marquée sur le plan 

économique, par l’augmentation des prix des matières premières 

notamment les phosphates, ce qui avait pu générer des recettes 

additionnelles substantielles pour le budget de l’Etat, amenant ainsi 

les pouvoirs publics à augmenter d’autant le trend de réalisation des 

investissements publics par le truchement des marchés publics, sous 

forme d’infrastructure de base et de dépenses destinées à la 

satisfaction des besoins socio-économiques du pays. 

6. La réforme du 30 décembre 1998 s’inscrivait quant à elle, dans un 

contexte marqué par la consécration, le renforcement et la 

consolidation de l’Etat de droit notamment, suite à l’alternance 

politique, avec la formation du Gouvernement de Abderrahmane El 

Youssfi. 

Elle venait également consolider la refonte du dispositif juridique 

régissant les finances publiques notamment, la loi organique des 

finances adoptée durant la même année. 

7. La réforme du 5 février 2007 procède pour l’essentiel, de la volonté 

délibérée des pouvoirs publics, d’adaptation du domaine des marchés 

publics aux mutations que le rôle de l’Etat a connues, avec le 

désengagement progressif d’un certain nombre de secteurs, 

l’accélération du processus de privatisation et d’externalisation de 

certaines prestations et l’accompagnement des réformes liées à 
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l’environnement des affaires notamment le droit des sociétés, la 

réforme bancaire, la réforme fiscale et le code de commerce. 

Cette réforme coïncidait en outre, avec une hausse substantielle des 

recettes fiscales enregistrée durant la période allant de 2006 à 2009, 

ayant permis aux pouvoirs publics d’engager et de soutenir une véritable 

politique de croissance, menée à travers des programmes volontaristes 

d’investissement public. 

Mesdames et Messieurs ; 

Si j’ai tenu à rappeler la genèse et l’évolution historique de notre 

système de gestion des marchés publics, c’est justement pour pouvoir 

bien situer cette nouvelle réforme que constitue le décret du 20 mars 

2013, par rapport aux acquis et aux insuffisances des réformes qui l’ont 

précédées, aux exigences de l’environnement national et international et 

aux enjeux de plus en plus importants que recèle la gestion de la 

commande publique. 

En effet, la commande publique qui couvre l’ensemble des marchés 

publics attribués par le secteur public pour l’acquisition de biens et la 

réalisation de services et de travaux constitue un enjeu économique, 

financier, social et environnemental important. 

Ce sont en effet plusieurs milliards de dirhams qui sont en jeu dans le 

cadre de la commande publique, qui sont gérés sous forme de marchés 

publics, avec un nombre important d’acteurs constitués d’acheteurs 

publics, de fournisseurs et d’organes de contrôle qui sont concernés par 

ce domaine, qui suscite de plus en plus l’intérêt de l’opinion publique, de 

la société civile et des parlementaires. 

La réforme du 20 mars 2013 constitue donc une nouvelle génération de 

réformes de la réglementation régissant les marchés publics, qui tente 

de répondre aux mutations que l’environnement national a connues ces 

dernières années en termes, de développement des investissements 

publics réalisés par l’Etat, les opérateurs publics et les collectivités 

territoriales, de consécration constitutionnelle des principes de 
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transparence, de responsabilité, de qualité du service public et de 

reddition des comptes, ainsi que des impératifs liés à l’amélioration 

substantielle du climat des affaires. 

Elle s’inscrit également, dans le cadre de la volonté délibérée de notre 

pays de renforcer l’ouverture de notre économie et de notre cadre 

juridique régissant la commande publique sur les expériences, les 

bonnes pratiques et les normes et standards internationaux en vigueur 

en la matière, avec prise en compte des engagements pris par le Maroc 

dans le cadre des accords d’association et de libre échange. 

Cette réforme vient en outre, dans un contexte marqué par une crise 

économique et financière sans précédent, nécessitant la prise en compte 

de leviers à même d’assurer l’encouragement du tissu économique 

national notamment, la petite et moyenne entreprise. 

Elle consacre, consolide et renforce les principes de concurrence, de 

transparence et d’efficacité dans la gestion des marchés publics, de 

développement des garanties accordées aux entreprises concurrentes, 

d’amélioration des mécanismes de règlement des litiges, de 

modernisation et de moralisation de la gestion de l’acte d’achat public et 

d’affirmation d’une dynamique irréversible de dématérialisation de la 

commande publique, dimensions qui seront développées tout au long 

des travaux de cette journée. 

La réforme des marchés publics est enfin menée sous le signe de la 

globalité et de l’intégration, dans la mesure où elle concerne l’ensemble 

des composantes du secteur public et qu’elle dépasse le cadre 

réglementaire pour intégrer, les dimensions informatiques et 

technologiques, de développement des compétences et des expertises et 

d’information et de communication, dont la journée d’information 

d’aujourd’hui constitue un des jalons de cette nouvelle vision. 

Cela me permet de dire aujourd’hui, que nous sommes réellement 

devant un processus global, intégré et cumulatif de réformes en relation 

avec la gestion, l’exécution et le contrôle des marchés publics, qui a 

atteint un tel degré de maturité que l’on se trouve maintenant à un point 
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culminant d’un dispositif, nécessitant un effort de nous tous, acheteurs 

publics, fournisseurs et organes de contrôle pour l’amélioration et 

l’optimisation de la pratique au quotidien des marchés publics en vue 

d’être au diapason des nobles causes ayant présidé à la réforme. 

Ainsi et partant de la convergence de nos préoccupations communes 

pour réussir sur le terrain la réforme des marchés publics, je reste 

convaincu que les contributions, les échanges, les discussions et les 

débats autour des principales innovations de cette réforme nous 

permettront à tous, de nous familiariser avec les principes directeurs 

autour desquels elle a été conduite, d’avoir une compréhension 

commune et partagée de son contenu, d’en connaître les tenants et les 

aboutissants, pour pouvoir la mettre en œuvre dans les meilleures 

conditions. 

Pour sa part et en vue d’en faciliter la mise en œuvre par les acheteurs 

publics, les fournisseurs et les organes de contrôle, la Trésorerie 

Générale du Royaume a assuré la formation requise pour les formateurs 

et les comptables publics au niveau de l’ensemble de son réseau, qui eux 

même ont commencé à en assurer la déclinaison auprès des services 

gestionnaires au niveau central et déconcentré. 

Ces formations seront bien entendu, renforcées et consolidées dans le 

cadre d’une véritable stratégie de formation continue sur les marchés 

publics, de développement des compétences et des expertises, menée 

en relation avec l’ensemble des partenaires notamment et 

essentiellement, la commission des marchés relevant du Secrétariat 

Général du Gouvernement, avec pour objectif d’intégrer également le 

secteur privé dans le cadre des actions de formation projetées. 

De même, la Trésorerie Générale du Royaume veillera à mettre à la 

disposition des gestionnaires, l’ensemble des outils et instruments de 

gestion des marchés publics notamment, les cahiers de prescription 

communes et les règlements de consultation-types, le guide des marchés 

publics et les nomenclatures actualisées des pièces justificatives des 

dépenses publiques. 



8 

 

 

La Trésorerie Générale du Royaume est également en train d’assurer les 

paramétrages nécessaires au niveau du système de gestion intégrée de 

la dépense et de la plateforme du programme de dématérialisation de la 

commande publique, à l’effet d’intégrer les innovations de la réforme et 

d’en faciliter la mise en œuvre pour les gestionnaires, pour les 

entreprises et pour les organes de contrôle tant pour l’Etat que pour les 

collectivités territoriales. 

Sans trop tarder, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous 

préciser à la fin de ce mot d’ouverture, que les travaux de notre journée 

d’information se dérouleront autour des présentations suivantes : 

Durant cette matinée, nous avons programmé cinq interventions qui 

portent sur : 

1. Le nouveau décret des marchés publics : une réforme globale et 

inclusive ; 

 

2. Les innovations majeures de la réforme du décret des marchés 

publics ; 
 

3. La réforme des marchés publics et l’amélioration du climat des 

affaires ; 
 

4. Les prestations architecturales : consécration du libre jeu de la 

concurrence et de la transparence ; 

 

5. Les marchés des collectivités territoriales : un nouveau cadre 

juridique. 

 

Au cours de l’après-midi, quatre interventions sont programmées, à 

savoir : 
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1. Les marchés des établissements publics et la nouvelle réforme ; 

 

2. Le système des recours : vers plus d’efficacité et de garanties ; 

 

3. La dématérialisation du processus de passation des marchés 

publics ; 

 

4. Les mesures d’accompagnement de la mise en œuvre du décret sur 

les marchés publics. 

 

A l’issue des interventions retenues respectivement pour la matinée et 

pour l’après-midi et en vue d’élargir les échanges sur les différentes 

dimensions de la réforme évoquées par les intervenants, un débat sera 

ouvert avec nos chers invités ici présents. 

Voilà donc quelques mots, que je voulais tenir en ouverture de cette 

journée d’information. 

Je vous remercie et vous souhaite plein succès dans vos travaux. 

  

 

 


