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Pourquoi la réforme ? 
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 Prendre en compte les principes de la constitution de 2011; 

 

 Remédier aux insuffisances de la réglementation de 2007; 

 

 Répondre aux attentes des acteurs de la commande publique et 

des citoyens; 

 

 Prendre en charge les recommandations et propositions des 

partenaires internationaux. 
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 Une refonte globale du décret: 

 Un texte plus consistant :180 articles  au lieu de 96 articles  du décret de 

2007; 

 

 Des chapitres dédiés : procédures de passation, gouvernance, 

dématérialisation, CT,  prestations architecturales……; 

 

 Réécriture des dispositions qui étaient prévues dans les décrets 

précédents. 

 

 

La réécriture du décret 
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 Unicité du cadre juridique des marchés publics :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marchés de l’Etat                         Marchés Publics 

 

 

Axes majeurs de la réforme 

Etablissements Publics 

Collectivités  

Territoriales 

Prestations 

Architectural

es 
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 Nouveaux outils au service du maître d’ouvrage 

 

 Appel à manifestation d’intérêts: identification des 

concurrents potentiels; 

 

 Marchés de conception-réalisation (clé en main) passés 

par voie de concours sur autorisation du chef de 

gouvernement; 

 

 Enchères électroniques inversées. 

 

 
 

 

Axes majeurs 
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 Nouveaux outils au service du maître d’ouvrage 

 

 Collectifs d’achats.      

 Mécanisme réservé aux achats de fournitures de même nature; 

 Composé de deux ou plusieurs maîtres d’ouvrage qui mutualisent la 

phase de passation; 

 Signature d’une convention constitutive du collectif d’achat désignant 

le coordonnateur et les modalités de fonctionnement du collectif; 

 Signature d’autant de marchés que de membres du collectif. 

 

Axes majeurs 



 Clarification des dispositions des marchés d’étude: 

 

 Marché d’étude peut prévoir une phase de définition; 

 

 Marché d’étude portant sur une étude qui donnera lieu à 

l’élaboration d’un texte législatif ou réglementaire est 

soumis à l’avis du SGG.      
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  Simplification des procédures et encouragement de la 

concurrence: 

 Pièces du dossier administratif:  

 La ou les pièces justifiants les pouvoirs conférés; 

 Attestation fiscale; 

 Attestation de la CNSS; 

 Registre du commerce. 

            ne sont exigées que du soumissionnaire auquel il est 

envisagé d’attribuer le marché;    

 Pièces du dossier technique: 

 Pour les prestations courantes: note indiquant les moyens humains et 

techniques du concurrent; 

 Pour les prestations non courantes et complexes, en plus de la note 

des moyens, les attestations de référence relatives aux prestations 

réalisées.      

Axes majeurs 
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 Simplification des procédures et encouragement de 

la concurrence: 

 

 Refonte de la composition de la commission d’appel 

d’offres et du jury: 

 

 Suppression du tirage au sort pour les représentants du maître 

d’ouvrage; 

 Suppression de la convocation du représentant du ministère du 

commerce; 

 Présence du représentant du ministère des finances pour les 

marchés de plus de cinquante millions de DH;  

 Nécessité de la présence d’un architecte de l’administration au 

sein du jury du concours ou de la consultation architecturale; 

 Renvoi à l’arrêté du ministre de l’intérieur pour fixer la 

composition de la commission d’appel d’offres pour les 

collectivités territoriales; 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

Axes majeurs 
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 Renforcement de la transparence et de l’information 

des concurrents: 

 

Publication de l’estimation du coût des prestations; 

 

Appréciation de l’offre anormalement basse ou excessive par 

rapport à l’estimation du maître d’ouvrage: 

 

 Offre excessive: plus de 20%; 

 

 Offre anormalement basse: moins de 25% pour les marchés de 

travaux et 35% pour les marchés de fourniture et de services autres 

que les études. 

 

 

 
 

 

Axes majeurs 
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 Renforcement de la transparence et de l’information 

des concurrents: 

 

Modes de passation: 

Appel d’offres restreint: 

 

 Pour l’appel d’offres restreint: seuil de recours à cette procédure relevé à 2 

millions de DH; 

 

 Etablissement d’un certificat administratif explicitant les raisons du recours à 

l’appel d’offres restreint. 

 

 

 
 

 

Axes majeurs 
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 Renforcement de la transparence et de l’information 

des concurrents: 

Modes de passation: 

Marché négocié: 

 Consécration de la collégialité à travers l’institution d’une «commission de 

négociation »; 

 Les cas de recours au marché négocié sans publicité et sans concurrence 

préalable sont fixé à 7 cas au lieu de 6: introduction  du cas des prestations 

relatives à l’organisation de cérémonies ou de visites officielles; 

 Abandon des marchés négociés passés selon les usages de commerce. 

 Marché négocié avec publicité préalable et mise en concurrence: 

 Précision du contenu du rapport de négociation explicitant notamment le 

contenu des négociations, le montant des offres et le choix du concurrent 

retenu; 

 Signature du rapport par la commission de négociation au lieu du maître 

d’ouvrage; 

 Publication aussi bien  dans au moins un journal à diffusion nationale que 

dans le portail des MP. 

 

 
 

 

Axes majeurs 



13 

 Renforcement de la transparence et de l’information 

des concurrents: 

Modes de passation: 

Concours: 

 Octroi de primes aux 5 projets les mieux classés quelque soit la consistance 

du concours; 

 Déduction du montant de la prime pour l’attributaire du marché; 

 Convocation d’un représentant du département ministériel concerné par le 

domaine objet du concours parmi les membres du jury; 

 Réduction du délai : 

   de publicité du concours  à 15 jours au moins pour l’admission au lieu 

de (21j et 40 j selon les cas). 

    d’information des candidats des résultats de l’admission à 5j au lieu de 

10j 

 Relèvement à  40j minimum, le délai pour l’invitation des concurrents retenus 

à la phase d’admission au dépôt de leur projets. 

 

 

 
 

 

Axes majeurs 
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 Clarification des dispositions relatives aux marchés-
cadre et aux marchés reconductibles: 

 
 Le maximum du marché-cadre ne peut être supérieur à deux fois le 

minimum; 

 Reconduction pour une durée maximale de 3 ans et 5 ans selon les 
types de prestations; 

 La première année: l’engagement porte sur le montant correspondant 
aux besoins à satisfaire ou le prorata de la période considérée; 

 La dernière année: l’engagement porte sur le montant correspondant 
aux besoins à satisfaire ou le prorata de la période restante; 
 

Axes majeurs 
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 Clarification des dispositions relatives aux marchés-
cadre et aux marchés reconductibles: 

 
 Décompte partiel et définitif à établir à la fin de chaque année 

budgétaire pour le marché-cadre;   

 Décompte général et définitif à la fin de la dernière période pour le 
marché-cadre; 

 Décompte définitif à la fin de chaque année et à la fin de chaque 
période pour le marché-reconductible; 

 La résiliation est prononcée lorsque le montant prévu pour une année 
budgétaire n’est pas engagé; 

 

Axes majeurs 
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 Précision des modalités de réajustement des 
marchés-cadre: 

 
 Le réajustement du minimum et du maximum de 10% en cas 

d’augmentation ; 

 

 Le réajustement du minimum et du  maximum de 25% en cas de 
diminution ;  

 

 Les taux de 10% et 25% sont à apprécier dans le cadre de la durée 
totale du marché cadre; 

 

 Le réajustement doit intervenir par avenant. 

 

Axes majeurs 
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 Encouragement de l’entreprise nationale:  

 
 

 Réservation de dispositions dédiées à la petite et moyenne 
entreprises ; 

 

 Confirmation de la préférence nationale; 

 

 Révision des prix pour les marchés de travaux quelque soit leurs 
délais d’exécution.    

 

 Prix des marchés d’études peuvent être révisables si délai ≥ 4 
mois; 

 

 Clarification de la mise en commun des moyens en cas de 
groupement des entreprises. 

 

Axes majeurs 
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 Moralisation et bonne gouvernance: 

 
 Annulation de la procédure: 

 
 Par décision signée par l’autorité compétente 

 Publication de la décision d’annulation au niveau du portail des 
marchés publics 

 Communication d’une copie de la décision d’annulation aux membres 
de la commission d’appel d’offres;  

 

 Audit et contrôle obligatoires pour les marchés qui 
dépassent: 

 
 Cinq millions de DH TTC pour les marchés de l’Etat et des 

établissements publics; 

 Trois millions de DH TTC pour les marchés des CT; 

 Un million de DH TTC pour les marchés négociés. 

 Développement des aspects  sur lesquels porte le contrôle et l’audit 

 Publication de la synthèse du rapport d’audit dans le portail des 
marchés publics.      

 

 

Axes majeurs 
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 Moralisation et bonne gouvernance: 
 

 Limitation de la désignation des personnes habilitées aux 
ordonnateurs et sous ordonnateurs ; 

 

 Précision des conditions de production ou de non production des 
devis contradictoires en cas de bons de commandes; 

 

 Production d’une note justifiant l’impossibilité ou l’incompatibilité 
de la prestation avec une mise en concurrence 

 

 Limitation de la dérogation au seuil des 200.000,00  DH TTC 
pour les bons de commandes à 500.000, 00 DH TTC. 

 

 

Axes majeurs 



Axes majeurs 

 Moralisation et bonne gouvernance: 

 
 Préparation du rapport  d’achèvement pour les marchés de plus 

d’un  million de DH au plus tard 3 mois après la réception définitive 

des prestations;   

  

 Interdiction de l’existence de conflits d’intérêts pour les membres 

des commissions d’appel d’offres sous peine de nullité de la 

procédure;   

 

 L’attestation par le concurrent dans sa déclaration sur l’honneur 

qu’il n’est pas en situation de conflit d’intérêt  

 

 Renforcement de la lutte contre la corruption.  

20 
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 Prestations architecturales mises en concurrence: 
 

 les modes de passation sont: 

 
 Consultation architecturale ; 

 

 Concours architectural ; 

 

 Consultation architecturale négociée . 

 

 

 

 
 

 

 

 

Axes majeurs 
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 Dématérialisation progressive:  

 
 Publication des informations et des documents des appels à la 

concurrence dans le portail des marchés publics; 

 

 Soumission électronique; 

 

 Enchère électronique inversée;  

 

 Base de données des prestataires; 

 

 Achats  groupés  électroniques;  

 

         Modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.   

 
 

 

 

 
 

  Axes majeurs 
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 Renforcement des recours: 

 
 Possibilité de saisine du maître d’ouvrage dans un délai de cinq jour entre 

la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence et au plus tard 
après le cinquième jour après l’affichage des résultats 

 

 Introduction d’un délai d’attente de 15 jours après l’affichage du résultat 
des travaux de la commission d’appel  à la concurrence; 

 

 Saisine directe de la commission des marchés par le requérant ;  

 

 Mise en place d’un registre  de suivi des réclamations par le maître 
d’ouvrage.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Axes majeurs 
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  Réservation d’un article propre aux spécificités des marchés de la 
défense nationale en vertu duquel: 

 

 La séance publique n’est pas prévue;  

 

 Non obligation de publication des programmes prévisionnels et du rapport 
d’achèvement; 

 

 Recours aux procédures électroniques non obligatoire;  

 

 Non obligation de l’audit des marchés;  

 

 Pour les bons de commande, la personne habilitée peut être désignée en 
plus de l’ordonnateur et du sous ordonnateur;  

 

 Le recours à la compensation industrielle (off set).     

 

 

 

 

 

 

 

Axes majeurs 



Conclusion 

 

 Le système des achats est une composante de la gouvernance 
publique; 

 

 La réussite de la réforme est tributaire de la mobilisation de tous les 
acteurs; 

 

 La réforme est un chantier permanent ; 

 

 Le soutien des partenaires internationaux est un acquis à valoriser; 

 

 L’investissement dans l’élément humain pour assurer l’effectivité de 
la réforme. 
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Merci de votre attention 


