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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : PLAN 

D’ACTION DU GOUVERNEMENT (6 AXES) 

1. Ancrage des valeurs et des normes d’éthique 
2. Institutionnalisation de la stratégie préventive de 

la corruption  
3. Renforcement de la transparence dans la gestion 

des marchés publics 
4. Amélioration du système de suivi, de contrôle et 

d’audit 
5. Simplification des procédures administratives et 

administration électronique 
6. Éducation, sensibilisation et communication 



AXE 3 : RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE 

DANS LA GESTION DES MARCHÉS PUBLICS 

1. Révision du décret des marchés publics en 2007 et adoption du principe 
de publication électronique des annonces des appels d'offres et de ses 
résultats  

 

2. Mise en place du portail des marchés publics 

 

3. Adoption de système interne de gestion des dépense publiques : GID 

 

4. E-budget (renforcement de la transparence dans la gestion budgétaire : 
CMDT et Indicateurs de performance) 

 

5. Projet de révision en cours en vue de renforcer la transparence et 
d’intégrer les collectivités locales dans le processus (Projet d'un 
nouveau texte en cours au niveau du SGG) 



PORTAIL MARCHÉS PUBLICS 
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UNE FONCTION AU CŒUR DU CHANGEMENT 

Modernisation de 

l’Administration 

Transparence  

Dispositif Anti-

corruption  

Achat 

publi

c 

Dématérialisation &  

Économie Numérique 

 

Réforme du Contrôle 
 

Programme de dématérialisation 

de la commande publique 



PROGRAMME DE DÉMATÉRIALISATION DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE  

 S’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de 
l’e-gouvernement.  

 Un projet global qui vise à améliorer l’efficacité de 
la gestion des marchés publics et à faciliter l’accès 
des opérateurs économiques aux opportunités 
d’affaires offertes par les marchés publics.    

 L'importance du projet de dématérialisation de la 
commande publique tient essentiellement au fait 
que le projet est à cheval sur deux priorités 
nationales :  

 le développement de l'administration électronique 

 et la lutte contre la corruption  



PROGRAMME DE DÉMATÉRIALISATION DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE 
 Objectifs : 

 Efficacité de la gestion de la commande publique et la 
simplification des procédures 

 Rationalisation et bonne gestion des finances publiques 

 Accroissement de la concurrence 

 Développement de la transparence 

 Amélioration de la capacité de gestion (information et 
synergie) 

7 

BDD MP 3 Composantes fondamentales 

Base de Données  

des Marchés Publics 

PF DCP 

Plate Forme de Dématérialisation 
de la Commande Publique PMV 

Place des Marchés Virtuelles 



PLATEFORME DE DÉMATÉRIALISATION DE 

LA COMMANDE PUBLIQUE 
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COMPOSANTES DU PROGRAMME 



BENCHMARK RÉALISÉ 

 La France : Le choix du cas français est motivé par les 
ressemblances entre la France et le Maroc dans plusieurs 
domaines qui touchent directement ou indirectement l’achat 
public comme le cadre juridique (plus ou moins), l’organisation 
administrative.  

 

 L'Italie : Le cas italien est intéressant au regard de l’originalité de la 
trajectoire du projet, son mode de management et d’organisation 
ainsi que sa réputation au niveau européen voire mondial, qui en 
fait l'un des cas les plus aboutis.  

 

 Le Brésil  

 Le Chili   

 OCDE : Étude d'apprentissage mutuel (JLS) en 2008 



PORTAIL ÉLECTRONIQUE DES MARCHÉS 

PUBLICS 

 Le portail électronique a pour objectifs dans 
une première phase la Publication : 
1. des programmes prévisionnels d’achats,  

2. des appels d’offres,  

3. des résultats des appels d’offres,  

4. des extraits des procès verbaux des séances d’examen 
des offres, 

5. des rapports d’achèvement de l’exécution des marchés 



GAINS DU PNMP 

  Pour les acheteurs publics : 
 Maîtrise des délais de publication 

 Économie  grâce à une concurrence accrue et élargie 

 Facilité dans les procédures de modification des dossiers de 
consultation et de réponse aux demandes d’éclaircissements 

 BDD des textes réglementaires et juridiques constamment mise à 
jour 

 Espace communautaire pour le partage des connaissances 
(Forums, Foire Aux Questions …) 

 Assistance dans la passation de la  commande publique (contrats 
types, formulaires …) 

 BDD sur les fournisseurs  
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GAINS DU PNMP (SUITE) 

  Pour les opérateurs économiques : 
 Transparence de la commande publique 

 Accès unique et centralisé à l’ensemble des appels à la 
concurrence 

 Fourniture d'une information exhaustive et structurée sur les 
marchés publics 

 Simplification de la procédure de soumission aux marchés publics 

 Recherche sélective des opportunités de marchés 

 BDD des textes réglementaires et juridiques constamment mise à 
jour 

 La mise en place d'un système de référence des fournisseurs aux 
fins d’allégement des procédures (attestations fiscales, CNSS, …) 
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WWW.MARCHES-PUBLICS.MA 
~ 18 000 marchés par an 



PROJET DE MODERNISATION PAR LES TIC DANS 

LA GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE  

 L'ouverture de la réglementation régissant les marchés publics sur la 
possibilité de recours à la procédure de choix des offres au moyen 
d’enchères électroniques pour les marchés de fournitures courantes 
dont les spécifications peuvent être établies préalablement de 
manière précise  

 

 La dématérialisation de la commande publique notamment, la mise en 
place d’une base de données des fournisseurs en vue de 
dématérialiser les dossiers administratifs des concurrents leur 
permettant de la sorte, de se consacrer sur la préparation de leurs 
offres  

 

 La soumission électronique dans le cadre d’un processus 
dématérialisé de dépôt et de dépouillement des offres permettant 
plus de transparence et une simplification des conditions de 
soumission aux entreprises 



GESTION INTÉGRÉE DES DÉPENSES 

(GID) 



SYSTÈME DE LA DÉPENSE PUBLIQUE 
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CIBLE 
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Avant 

Avec GID Un système intégrant l'ensemble des partenaires 



VISION ET OBJECTIFS 

 GID constitue : 

 Un levier de modernisation de l’Administration 

 

 Un socle de mise en œuvre des réformes 
budgétaires 

 

 Un outil capable de fournir en temps ré 
l’information nécessaire aux prises de décisions 
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GID est un système d’information budgétaire et comptable commun à 

l’ensemble des acteurs de la dépense publique  



SOLUTION CIBLE 

 Une décomposition et développement par paliers successifs   

 Choix de domaines fonctionnels à forte valeur ajoutée pour les principaux partenaires 

 Réponse aux besoins et attentes urgents des partenaires   

 

  Un déploiement progressif 

 Choix des acteurs pilotes 

 Généralisation progressive par groupe d’ordonnateurs sur la durée globale du projet 

 

  Une démarche partenariale et personnalisée 

 Plan d’action personnalisé par acteur 

 Appropriation et mise en œuvre par les partenaires 

 

  Une mutualisation des ressources 

 

  Une capitalisation sur les expériences similaires 
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Un périmètre fonctionnel cible couvrant tous les aspects de la dépense  



PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL CIBLE 
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              Préparation CGR et LR 
Rapprochement et concordance 

comptable pour les différents acteurs 

Édition des situations  

de fin d’année 

Clôture des écritures  

de fin d’exercice 

Préparation des propositions 

des budgets ministériels 
Négociations budgétaires 

Préparation du PLF                             

et des projets de morasses 

 Discussion et vote  

au Parlement 

Gestion des crédits 

budgétaires 

 

Gestion des recettes 

liées à la dépense 

Exécution des 

dépenses 
 

 

Gestion des D.S.O.P 

Gestion 

des consultations 

 

 

Engagement 

        

Règleme

nt 

Expressio

n 

du besoin 

Liquidation 

       

Ordonnance

ment 

   Cessions/ 

  

Oppositions 

Gestion des dépenses ordonnancées 

Opérations de fin  

de gestion 

Gestion 

de la comptabilité 

              Mesures 

              

conservatoires 

   Reports 

     et 

consolidations 

    Ouverture de 

crédits      

    

supplémentaires 

     Mise en place  

     des crédits 

déconcentrés 

Élaboration du 

budget 

Mise en place  

des Lois de Finances Mouvements      

   de crédits 

Prise en charge du niveau des recettes des CST / SEGMA et des fonds de concours 

 
Gestion des ordres de recettes liées à la dépense 

Tableaux de bord Outils d’analyse décisionnel Pilotage transverse  

de la gestion 

Nomenclatures 

budgétaire et 

comptable 

Gestion 

des référentiels 

Référentiel 

Organisation 
Tiers Articles Autres 

Comptabilité budgétaire 

Comptabilité générale 



DÉMARCHE DE MISE EN ŒUVRE 

 Palier 1 :  
  Gestion des crédits budgétaires 

  Comptabilité budgétaire 

  Référentiels  

 Palier 2 :  
  Exécution des dépenses 

  Gestion des recettes (CST, SEGMA) 

  Opérations de fin de gestion 

  Comptabilité générale  

 Palier 3 :  
  Tableaux de bord 

  Élaboration du budget 
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CONDUITE DU CHANGEMENT 

 un grand nombre d‘utilisateurs  

 un déploiement dans des délais restreints 

 une évolution des pratiques et habitudes de 
travail qui   peuvent générer des doutes, des 
craintes et des résistances 
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Le projet GID se caractérise par : 

Il faut gérer le risque humain du projet en 
accompagnant le changement 

Porter le projet au plus haut rang de la hiérarchie (PM) 



DÉMARCHE PROGRESSIVE 

 Déploiement progressif 

 Elaborer une cartographie de l'existant et des 
besoins 

 Utiliser la plateforme d'échange 

 Maintenir le système propre à chaque 
administration en parallèle avec le nouveau (gain 
de confiance) 

 Exploiter le système intégré GID en pilote 

 Obliger les département à l'usage unique du GID 
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INTERFACE GID SUR INTERNET 

 



E-BUDGET 



SYSTÈME E-BUDGET 

 Saisie unique de l’information à la source 

 Dématérialisation des échanges 

 Accès à l'information en temps réel 

 Réduction des coûts et des délais des échanges 

 Diffusion et partage de l’information 

 Consultation des tableaux de bord budgétaires 

 Consultation des référentiels et du fonds 
documentaire 

 Optimisation des processus administratifs à 
travers l’unification des méthodes de travail 
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SYSTÈME E-BUDGET 
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E-
B

U
D

G
ET

 

Morasses budgétaires, indicateurs, tableaux de 
concordances, Mvts 

E-crédit 

Propositions budgétaires (crédits, 
personnel, recettes, mesures… E-PLF 

 Tableaux des effectifs, Errata   E-Personnel 

 Budget, mouvements E-SEGMA 

Lois des finances, réalisations budgétaires, Suivi 
des dossiers 

E-Information 

E-BUDGET : PRINCIPALES COMPOSANTES 



SYSTÈME E-BUDGET 
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MERCI 


