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Cette revue de presse thématique se veut un recueil ponctuel d’articles parus dans la
presse écrite et électronique traitant des questions d’actualité liées aux missions, métiers
ou domaines d’intervention de la Trésorerie Générale du Royaume.
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.اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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Libération
03.02.2010

Séminaire sur les chantiers de modernisation de la TGR

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) organise demain, jeudi à Rabat, un séminaire sur «
Les chantiers de modernisation de la TGR : offres de services ». Selon les organisateurs, ce
séminaire s'inscrit, dans le cadre de la modernisation des prestations des systèmes d'information
de la TGR et répond aux attentes de ses clients et partenaires en termes de transparence, de
proximité et de célérité via ses services en ligne. La rencontre vise à mettre en perspective
l'étendue des chantiers de modernisation engagés par la TGR, en présentant les principales
innovations en matière d'offre de services.
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Les NTI, une dimension importante dans le chantier de
modernisation de la Trésorerie Générale du Royaume

La mise à profit des nouvelles technologies de l’information demeure une dimension importante
dans le chantier de modernisation de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a affirmé, jeudi
à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, M. Said Ibrahimi.
Ouvrant les travaux d’un séminaire, organisé sous le thème « chantiers de modernisation de la
TGR : offres de services », M. Ibrahimi a souligné que la TGR s’est engagée, de manière
déterminée, dans une démarche de « qualité » tournée vers la satisfaction de ses clients et
partenaires, et entend jouer un rôle à sa mesure dans la concrétisation de la stratégie globale de
modernisation de l’administration publique.
Les deux objectifs fondamentaux de la vision stratégique mise en place par la TGR consistent à
contribuer à l’amélioration substantielle de la gestion des finances publiques et du service rendu
aux clients et partenaires, a-t-il indiqué.
Ces deux dimensions constituent, en effet, un cadre de référence aussi bien pour le projet de
modernisation de la TGR, lancé depuis plus de 5 ans, que pour la mise en place de réformes
interministérielles et de grande envergure, telles la réforme du contrôle de la dépense publique
et la réforme du cadre comptable, a-t-il ajouté.
L’essentiel de l’action de la TGR durant les dernières années a été articulé autour d’un ambitieux
projet de modernisation multidimensionnel qui agrège dans une vision intégrée l’ensemble des
déterminants et des leviers d’action et garantit par sa construction même la continuité et la
pérennité des résultats.
Il a également fait savoir que pour la TGR, ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’une volonté
d’ouverture sur son environnement, soulignant que pour donner un sens à toute action, il est
indispensable pour la TGR d’être à l’écoute de ses clients et attentive à leurs exigences et leurs
contraintes et de les informer régulièrement de son ambition et de ses projets.
Au cours de ce séminaire, les participants ont fait plusieurs interventions insistant sur les efforts
déployés par les différents services de la TGR, notamment au niveau de l’amélioration de ses
services et la satisfaction de sa clientèle.
La TGR s’est prêtée à mener des enquêtes de satisfaction afin d’être constamment à l’écoute des
clients pour mieux les servir, connaître leur perception sur la qualité des services qui leur sont
proposés ainsi que leurs attentes pour l’avenir, a-t-on souligné, ajoutant qu’une nouvelle
enquête va être lancée au titre de l’année 2010 afin de mieux analyser les progrès et les
évolutions en matière de satisfaction des clients et partenaires.

6

Les participants ont également fait une présentation sur le système de gestion intégré de la
dépense (GID), qui est un système d’information budgétaire et comptable commun à l’ensemble
des acteurs de la dépense publique.
Le système GID, fruit de la volonté gouvernementale visant à impulser de l’efficacité et
l’efficience dans l’action de l’administration, tend à offrir un service de la dépense dans
meilleurs conditions de fiabilité, célérité et d’efficacité, a-t-on fait savoir, soulignant que
système se veut être un levier de modernisation de l’administration et un socle de mise
œuvre des réformes budgétaires.

de
les
ce
en

Les participants ont fait une présentation du portail des télé-services en ligne qui répondent en
toute sécurité aux besoins de la clientèle pour plus de proximité et de transparence, ainsi que la
banque en ligne, qui est un service à distance mettant à la disposition des clients plusieurs
prestations, entre autres thèmes relatifs.
Cette rencontre a constitué une occasion pour mesurer le chemin parcouru dans le sens d’une
meilleure adaptation de l’offre de services de la TGR aux attentes des clients et en harmonie
avec le choix stratégique de la bonne gouvernance et les transformations de fond qui impactent
le paysage institutionnel national.
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06.02.2010

Modernisation de la TGR : Mise à profit des nouvelles
technologies de d'information
La mise à profit des nouvelles technologies de l'information demeure une dimension importante
dans le chantier de modernisation de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a affirmé, jeudi
à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, M. Said Ibrahimi.
Ouvrant les travaux d'un séminaire, organisé sous le thème «chantiers de modernisation de la
TGR : offres de services», M. lbrahimi a souligné que la TGR s'est engagée, de manière
déterminée, dans une démarche de «qualité» tournée vers la satisfaction de ses clients et
partenaires, et entend jouer un rôle à sa mesure dans la concrétisation de la stratégie globale de
modernisation de l'administration publique.
Les deux objectifs fondamentaux de la vision stratégique mise en place par la TGR consistent à
contribuer à amélioration substantielle de la gestion des finances publiques et du service rendu
aux clients et partenaires, a-t-il indiqué.
Ces deux dimensions constituent, en effet, un cadre de référence aussi bien pour le projet de
modernisation de fa TGR, lancé depuis plus de 5 ans, que pour la mise en place de réformes
interministérielles et de grande envergure, telles la réforme du contrôle de la dépense publique
et la réforme du cadre comptable, a-t-il ajouté.
L'essentiel de l'action de la TGR durant les dernières années a été articulé autour d'un ambitieux
projet de modernisation multidimensionnel qui agrège dans une vision intégrée l'ensemble des
déterminants et des leviers d'action et garantit par sa construction même la continuité et la
pérennité des résultats. Il a également fait savoir que pour la TGR, ce séminaire s'inscrit dans le
cadre d'une volonté d'ouverture sur son environnement, soulignant que pour donner un sens à
toute action, il est indispensable pour la TGR d'être à l'écoute de ses clients et attentive à leurs
exigences et leurs contraintes et de les informer régulièrement de son ambition et de ses
projets.
Au cours de ce séminaire, les participants ont fait plusieurs interventions insistant sur les efforts
déployés par les différents services de la TGR, notamment au niveau de l'amélioration de ses
services et la satisfaction de sa clientèle.
La TGR s'est prêtée à mener des enquêtes de satisfaction afin d'être constamment à l'écoute des
clients pour mieux les servir, connaître leur perception sur la qualité des services qui leur sont
proposés ainsi que leurs attentes pour avenir, a-t-on souligné, ajoutant qu'une nouvelle enquête
va être lancée au titre de l'année 2010 afin de mieux analyser les progrès et les évolutions en
matière de satisfaction des clients et partenaires.
Les participants ont également fait une présentation sur le système de gestion intégré de la
dépense (GID), qui est un système d'information budgétaire et comptable commun à l'ensemble
des acteurs de la dépense publique. Le système GID, fruit de la volonté gouvernementale visant
à impulser de efficacité et de l'efficience dans l'action de l'administration, tend à offrir un service
de la dépense dans les meilleurs conditions de fiabilité, célérité et d'efficacité, a-t-on fait savoir,
soulignant que ce système se veut être un levier de modernisation de l'administration et un socle
de mise en œuvre des réformes budgétaires.
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Les participants ont fait une présentation du portail des télé-services en ligne qui répondent en
toute sécurité aux besoins de la clientèle pour plus de proximité et de transparence, ainsi que la
banque en ligne, qui est un service à distance mettant à la disposition des clients plusieurs
prestations, entre autres thèmes relatifs.
Cette rencontre a constitué une occasion pour mesurer le chemin parcouru dans le sens d'une
meilleure adaptation de l'offre de services de la TGR aux attentes des clients et en harmonie
avec le choix stratégique de la bonne gouvernance et les transformations de fond qui impactent
le paysage institutionnel national.
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08.02.2010

Trésorerie Générale du Royaume : Réforme de la gestion des
Finances Publiques

Un séminaire d'information sur ce thème vient d'être organisé vendredi à Rabat sur les
nouvelles prestations en matière de finances publiques et d'offres de service de la
TGR.
La Trésorerie générale du Royaume est à l'heure de la modernisation. Un séminaire d'information
sur ce thème vient d'être organisé vendredi à Rabat sur les nouvelles prestations en matière de
finances publiques et d'offres de service de la TGR.
«Une mue amorcée depuis 5 ans déjà», a déclaré Saïd Ibrahimi, trésorier général du Royaume,
par la voix d'un de ses collaborateurs Aziz Bouazzaoui. Cette volonté affichée d'ouverture et
d'optimisation des services ne saurait se concevoir sans l'évolution qu'a connue le Maroc cette
dernière décennie. Ce qu'a ajouté ce dernier en précisant que « les réformes que connaissent les
institutions du pays ne pourraient réellement produire leur effet sans une stratégie globale de
modernisation de l'administration publique et une rationalisation de la gestion publique». Deux
objectifs fondamentaux président à cette modernisation, la réforme du processus de gestion des
finances publiques ainsi que l'amélioration du service clients et partenaires.
Concrètement, le projet s'articule autour de la réforme du contrôle des dépenses de l'Etat et du
cadre comptable de l'Etat mise en place grâce à un système d'information budgétaire unifié et
commun à l'ensemble des acteurs institutionnels de la dépense publique dit le GID (Gestion
intégrée de la dépense).
Une action d'envergure nationale a été menée dans cette optique pour accompagner l'ensemble
des acteurs dans la chaîne de traitement de la dépense publique.
Dans cette perspective, la TGR a mis en ligne un ensemble de services dans le cadre de la
Gestion intégrée de la dépense (GID), qui permettent dans un premier temps de simplifier les
circuits en back office en matière d'échanges de données et de traitement informatisé des
virements. En front office, le système contribue aussi et surtout à rénover les relations entre la
TGR et ses clients et partenaires sur la base d'une approche de proximité, de célérité et de
transparence. Parmi ces services, les téléservices développés pour les déposants, les
contribuables et les fonctionnaires tels que la banque en ligne, le e-fonctionnaires, la
consultation des opérations et des ordres de paiements correspondant aux commandes
publiques des ordonnateurs, le télépaiement des taxes locales, etc.
Autre changement de taille réalisé par la TGR, les services relatifs à la dématérialisation de la
commande publique par le biais du Portail marocain des marchés publics (PMMP), les bases de
données sur les marchés publics, etc.
« La mise à profit des nouvelles technologies de l'information demeure importante dans tout
chantier de modernisation, en particulier dans l'offre de services, car ceux-ci favorisent un gain
de productivité et de temps ainsi que le déploiement d'un panel de nouveaux services propres à
satisfaire les clients et les partenaires de la TGR», réaffirme Aziz Bouazzaoui.
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En effet, l'option des nouvelles technologies revêt des avantages certains, que ne sauraient
désavouer les artisans de cette modernisation, entre autres, la réduction des coûts des
transactions, la proximité avec le client, la disponibilité et la fiabilité des informations budgétaire
et comptable donnée en temps réel et le renforcement de la transparence.
Cette démarche «qualité » constitue un des axes majeurs du projet de modernisation de la TGR.
Deux enquêtes de satisfaction, en 2004 et en 2008, ont été menées à cet effet, auprès des
clients et des partenaires afin d'évaluer le niveau des prestations offertes et les progrès réalisés
par la Trésorerie. « Les résultats de cette enquête ont été plus que probants puisqu'une
progression de 20 points dans l'indice global de satisfaction a été enregistrée», affiche fièrement
Aziz Bouazzaoui, et une nouvelle enquête en 2010 devra être lancée qui s'inscrit dans une
dynamique d'écoute, de veille et d'auto-évaluation constante des prestations de la Trésorerie.
Assurément, une volonté déterminée de poursuivre et pérenniser une vision qualitative de
modernisation pour faire de la TGR une administration d'avant-garde et un service public de
référence.
Les effets bénéfiques du système GID
L'effort de modernisation de la TGR s'est traduit par une amélioration substantielle des délais
moyens de paiement des marchés de l'Etat qui est passé de plus de 40 jours en 2007 à 7 jours
en 2008 et à 5 jours en 2009.
Une délégation de crédits prend moins d'une heure. Le règlement d'une dépense, moins d'une
journée. La situation des crédits est mise à jour toutes les 30 minutes. Les circuits et procédures
d'exécution sont simplifiés à 70%. Les coûts et les délais de traitement des actes de la dépense
sont réduits à hauteur de 80%.
Les informations relatives au rythme d'exécution de la Loi de finances sont restituées en temps
réel. Les délais et la qualité de l'élaboration des comptes administratifs ont été quant à eux
considérablement améliorés.
Repères
•

Gestion intégrée

•

Mise en place du GID (Gestion intégrée de la dépense) :

•

Système d'information budgétaire unifié et commun aux administrations en
matière de dépense publique

•

Simplification des circuits en back office en matière d'échanges de données et de
traitement informatisé des virements.

•

En front office, rénovation des relations entre la TGR et ses clients et partenaires
sur la base d'une approche de proximité, de célérité et de transparence.

Samira Ezzel
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10.02.2010

La Trésorerie Générale du Royaume

La Trésorerie Générale du Royaume a organisé, récemment à Rabat, un séminaire d'information
sous le thème : «Chantiers de Modernisation de la TGR : les offres de service».
Cet événement s'inscrit dans le cadre de la modernisation des prestations et des services rendus
par la TGR, notamment, à travers le déploiement des services en ligne qui permettent de
rénover les relations entre la TGR et ses clients et partenaires : pour plus de proximité, de
célérité et de transparence.
L'ensemble des services mis en ligne, sur le portail de la TGR, ont fait l'objet d’une présentation
lors de ce séminaire:
•
•
•

Les services offerts dans le cadre de la Gestion intégrée de la Dépense (GID);
Les télé-services développés pour les déposants, les contribuables et les
fonctionnaires Banque en ligne, E-Fonctionnaires, Télépaiement des taxes locales;
Les services relatifs à la Dématérialisation: ile la Commande Publique. Le Portail
Marocain des Marchés Publics (PMMP), les bases de données sur les marchés
publics.
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LA NOUVELLE TRIBUNE
11.02.2010

Trésorerie Générale du Royaume : Le système GID, un véritable support
de la réforme des finances publiques

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR), institution centrale dans la gestion des finances
publiques, poursuit la modernisation de ses outils de gestion. Le système de Gestion Intégrée de
la Dépense (GID), système d'information budgétaire et commun à tous les acteurs de la dépense
publique est au coeur de cette modernisation.
« Les réformes que connaissent les institutions du pays ne pourraient réellement produire leurs
effets sans une stratégie globale de modernisation de l'administration publique et une
rationalisation de la gestion publique», a d'emblée souligné M. Saïd Ibrahim, directeur général de
la TGR, dans son discours d'ouverture du séminaire organisé par l'institution sous le thème
«Chantiers de modernisation: les offres de services», lu par un de ses collaborateur, M. Aziz
Bouazzaoui. Sachant que les finances publiques se trouvent au coeur de la dynamique des
politiques publiques, et qu'elles interagissent avec les choix faits par les pouvoirs publics sur
différents niveaux, un accent particulier a été accordé à la modernisation du processus de
gestion des finances publiques dans l'optique d'améliorer son efficacité.
Et dans ce cadre, la TGR, en tant qu'institution centrale dans la gestion des finances publiques,
qui évolue dans un environnement complexe avec d'importantes missions (contrôle et exécution
de la dépense publique, recouvrement des créances publiques, gestion des finances locales,
activité bancaire et matrice comptable/reddition des comptes) et des partenaires multiples
(contribuables, entreprises publiques et privée, collectivités locales, ordonnateurs, Cours des
comptes, Trésor, Bank Al-Maghrib, Direction du Budget, etc.) s'est engagée il y a de cela 5 ans
sur un vaste projet de modernisation multi-dimensionnel. Le programme concocté par la TGR est
un processus intégré qui allie différentes dimensions dans une combinaison savamment dosée
touchant le capital humain, les métiers, l'organisation, l'infrastructure et les modes de
management.
Nombreux apports
Et dans ce cadre, une attention particulière a été accordée au contrôle des dépenses publiques
avec, à la clé, la mise en place du système de Gestion Intégrée de la Dépense «GID». Le GID est
un système d'information budgétaire unifié et commun à l'ensemble des acteurs institutionnels
de la dépenses publique (ordonnateurs et sous ordonnateurs, trésoriers, Direction du Budget).
Cet outil de gestion des dépenses est conçu pour être le levier de modernisation et de la
rationalisation de la gestion publique et un socle de mise en oeuvre des réformes budgétaire. Le
GID vise plusieurs objectifs dont la réduction des coûts et délais de traitement des actes de la
dépense, la mise à la disposition des acteurs des services de qualité de la dépense publique,
l'optimisation des coûts de traitement de la commande publique et la mise à disposition en
temps réel de l'information budgétaire et comptable. Développé par la Trésorerie Générale du
Royaume dans une approche partenariale, les principaux apports reconnus par les principaux
partenaires du GID sont la transparence et la fiabilité de l'information, la célérité dans le
traitement des actes, l'efficience et la performance, la modernisation et la valorisation des
ressources humaines et les économies en coût et la mutualisation des ressources.
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Il s'agit ainsi d'un outil qui permet d'accélérer la mise en place des réformes des finances
publiques et qui est appelé à devenir l’unique outil de travail pour les acteurs de la dépense
publique. Son déploiement a été mis en œuvre en 2009 et sa généralisation à l'ensemble des
ordonnateurs et sous-ordonnateurs constitue désormais un des principaux chantiers de la TGR.
Implémenter d'autres modules
Grâce à ce système, 70 % des actes de crédits ont été dématérialisés et le système a pu intégrer
cette nouvelle donne sans difficultés. Et globalement, les performances techniques du système
GID sont satisfaisantes. Le nombre d'actes traités par jour atteint 3 500 en valeur normale et 5
000 en valeur maximale avec un nombre d'utilisateurs connectés (au moins une fois par jour)
compris entre 1000 et 2 000.
Par ailleurs, les indices de satisfaction des partenaires sont en nette progression. Selon la
dernière enquête entreprise par la TGR, la quasi-totalité des profils de clients ont apprécié
l’évolution de la qualité des services assurés par l'institution. Globalement, 82 % de la population
enquêtée s'est déclarée satisfaite de la qualité des services fournis. «Les résultats de cette
enquête ont été plus que probants puisqu'une progression de 20 points dans l'indice global de
satisfaction a été enregistrée», fait remarquer M. Aziz Bouazzaoui.
Enfin, signalons que le processus de modernisation de la TGR devrait se poursuivre.
L'administration dispose aujourd’hui non seulement d'un système de gestion intégrée de la
dépense mais aussi d'une fabrique évolutive et d'un savoir faire permettant d'intégrer les
réformes à venir au moindre coût et dans les délais maîtrisables et d'informatiser d'autres
domaines fonctionnels. L'extension permettra l'intégration d'autres modules dont : la
programmation budgétaire, la gestion des appels d'offre, la gestion projet, l'interfaçage, etc. De
même, il est prévu l'extension du déploiement du GID à d'autres administrations : collectivités
locales, établissements publics à caractères administratifs, etc.
MD
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Finances News Hebdo
11.02.2010

Trésorerie générale : La gestion de la dépense publique passe sous GID
* La TGR vient d’annoncer la généralisation de son nouveau système d’information, «GID».
* Il permettra d’optimiser la gestion de la dépense publique et améliorera la qualité des services
offerts aux différents acteurs.
L’heure est à la modernisation au sein de la Trésorerie Générale du Royaume qui vient de
généraliser son système de Gestion Intégrée de la Dépense (GID). «Il s’agit d’un système
d’information budgétaire unifié et commun à l’ensemble des acteurs institutionnels de la dépense
publique, à savoir les ordonnateurs, les sous-ordonnateurs, les trésoriers ainsi que la Direction
des budgets», explique-t-on au sein de la TGR. La conception de ce système vient, ainsi, en
réponse à la volonté de l’administration publique de disposer d’un outil se devant d’être un levier
de modernisation et de rationalisation de la gestion publique ainsi qu’un socle de mise en œuvre
des réformes budgétaires. Concrètement, les apports du GID peuvent être résumés en la
réduction des coûts et délais de traitement des actes de la dépense, l’amélioration de la qualité
du service offert aux acteurs de la dépense publique et la mise à disposition de l’information
budgétaire en temps réel.
Il est à signaler par ailleurs que ce système a été développé de manière incrémentale par paliers
successifs avec une agilité intrinsèque qui a permis la prise en charge de toute demande
d’évolution ou d’amélioration des services offerts. Son périmètre fonctionnel offre donc des
services à forte valeur ajoutée pour l’ensemble des intervenants dans le circuit de la dépense
publique. Ainsi, le premier palier GID, mis en ligne depuis le 1er janvier 2009, représente le
cœur du métier de la gestion de la dépense, répondant aux attentes les plus importantes et les
plus urgentes des acteurs, puisqu’il couvre l’ensemble du domaine de la gestion des crédites et
du suivi de l’exécution comptable de la dépense. Ce palier permet de gérer les crédits accordés
par la Loi de Finances jusqu’à l’élaboration de la loi de règlement, et de suivre l’exécution
comptable de la dépense depuis l’engagement jusqu’au règlement. Une première action pilote a
ainsi concerné quatre départements ministériels qui ont entamé l’utilisation du système en
janvier 2009. Il s’agit des ministères de la Santé, de l’Agriculture, des Transports ainsi que du
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts. Depuis le mois de mars dernier, une deuxième vague de
déploiement a concerné le ministère du Développement social, puis le ministère de la Jeunesse
et des Sports ainsi que le Haut Commissariat au Plan.
Le deuxième palier GID, disponible depuis le mois d’octobre 2009, constitue une brique
fonctionnelle complémentaire offrant des services de gestion approfondie de la dépense, dont
notamment la gestion des marchés et bons de commande. Ce deuxième palier a pour thème
principal le calcul de la liquidation et offre les services suivants : calcul du décompte, calcul des
précomptes (retenues de garanties, retenues à la source, cautionnement…), calcul de la révision
des prix, calcul des pénalités et calcul des intérêts moratoires.
Y. A. T.
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La dépense publique de l'administration entièrement
dématérialisée depuis janvier dernier
13 000 marchés publics passés chaque année, 10 000 fonctionnaires étaient mobilisés
auparavant. 700 000 opérations par informatique seront traitées cette année contre 207 000 en
2009.
La tâche n’est pas facile, mais la Trésorerie générale du Royaume (TGR) n’est pas découragée
pour autant. Son programme de modernisation du système de gestion intégrée de la dépense
(GID) va bon train. Lancé au début de l’année dernière, le système mis en place pour faciliter le
traitement via le Net de la dépense publique a atteint sa vitesse de croisière en janvier dernier.
A l’issue de la phase pilote dans laquelle neuf départements ministériels ont été engagés,
l’expérience se généralise à l’ensemble des ministères. Désormais, toutes les administrations
publiques sont appelées à traiter les opérations relatives à la dépense (marchés publics,
virements...) par le biais de ce système. Fini donc la procédure classique basée sur la paperasse.
La dématérialisation de la dépense publique vise en fait à simplifier les procédures, à gagner du
temps et à réduire le coût de la dépense par la réduction des coûts des transactions
(téléchargement des documents, coût de prospection des opportunités d’affaires, frais de
publicité, délais d’envoi des dossiers...). Le système offre également la possibilité de faire des
économies au niveau des ressources humaines. Car les 13 000 marchés publics passés, en
moyenne, chaque année sont traités par 10 000 fonctionnaires. C’est donc un bon nombre de
cadres qui seront affectés à d’autres responsabilités.
Acteur-clé de la stratégie de la modernisation de l’administration publique, la TGR cherche à
mettre en place un «outil de transparence en garantissant l’égalité d’accès à la commande
publique, l’amélioration de la capacité de gestion des acheteurs publics et la prévention contre
les pratiques illicites en réduisant l’intervention humaine dans le processus de l’achat public»,
explique Mohamed Saad Alaoui, directeur de l’entité en charge du projet à la TGR.
En 2009, plus de 207 000 actes ont été effectués via le nouveau système. En 2010, ils seront
700 000, selon les prévisions de la TGR. Autant dire que cette institution aura du pain sur la
planche puisqu’en juin prochain l’expérience sera étendue même aux collectivités locales. Une
convention sera signée prochainement entre leur ministère de tutelle (Intérieur) et celui des
Finances pour intégrer les communes, conseils provinciaux et régions à ce nouveau système.
Une ouverture sur l’IGF et la Cour des comptes
Mais l’enjeu va également plus loin. La TGR compte élargir le champ d’intervention de la GID.
Elle veut, en fait, y regrouper tout le circuit de l’acte de la dépense publique, de la
programmation budgétaire et la mise en place des crédits budgétaires jusqu’au paiement et
recouvrement en passant par l’ordonnancement. Le processus inclut aussi la gestion des appels
d’offres et des projets. Mieux, l’idée finale est d’y intégrer l’opération de contrôle, a posteriori.
Pour cela, elle prévoit de s’ouvrir sur les principaux organismes de contrôle, à savoir la Cour des
comptes et l’inspection générale des finances (IGF).
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Mais ce ne sera pas une tâche aisée car l’Inspection et l’audit exigent des traces physiques.
Comme le souligne un magistrat de la Cour des comptes joint au téléphone par La Vie éco :
«rien ne peut se substituer au support écrit, en tout cas pas avant que toutes les conditions
d’application du dispositif sur la signature électronique ne soient réunies».
D’ailleurs, des contraintes ont surgi avant même d’arriver à l’étape du contrôle. Comme le
reconnaît un responsable de la TGR, il existe des «disparités importantes dans l’utilisation des
TIC par les différents acteurs et il y a par exemple des ministères qui maîtrisent l’outil
informatique alors que d’autres ont un retard considérable dans ce domaine». C’est dire que si le
passage à une dématérialisation complète de la dépense publique est réalisé, la suite reste
encore difficile.
Internet : 22820 appels d'offres sur wwww.marchespublics.ma
Passage obligé pour toutes les administrations publiques et collectivités locales (environ 3 450
entités), le portail des marchés publics (www.marchespublic.ma) constitue l'un des outils
fondamentaux de la GID. Mis en œuvre depuis janvier 2007, le site a publié 22 820 appels
d'offres en 2009 contre 14 493 en 2008.
L'Etat a eu recours le plus à ce portail pour la publication de ses appels d'offres : 14 833 en 2009
contre 9 091 un an auparavant. Le portail de la TGR a passé, au cours de la même année,
quelque 6 957 appels d'offres émanant des collectivités locales contre 5 309 en 2008.
Fait notable : les entreprises et établissements publics sont encore peu présents sur le portail
des marchés publics puisqu'ils n'y ont publié, en 2009, que 1030 appels d'offres contre 93
l'année précédente.

Ajouter commentaire
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اﻟﻨﻬﺎر اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
03.02.2010
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اﻟﻌﻠﻢ
03.02.2010
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اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺧﺎﻃﺐ أﺣﺪ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻨﺪوات ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ أداء ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﺒﺮ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺤﺎﺳﻮب دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮر أﻣﺎم أآﺸﺎك اﻟﻤﺤﺼﻠﻴﻦ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺬي آﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻪ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﻧﺪوة أوراش اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،وﻋﺮوض اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻳﻀﺮب أﺧﻤﺎس ﻓﻲ أﺳﺪاس ،ﻓﻘﺪ آﺎن ﻳﻌﺮف اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻨﺴﻖ آﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻮم وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎرا ب ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻳﻌﻄﻲ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮاﻗﻴﺔ ...ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وأﺟﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻳﺴﻬﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻘﺮوض وﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻄﻤﺢ إدارة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ....اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺪوﻟﺔ.
واﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2009آﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم آﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ووزارة ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺗﺠﺎوزت ﺑﺎآﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻤﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ أﻃﺮ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة آﻄﻠﺐ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮوهﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻷﺧﺮى إﻟﻰ أداء ﻣﺎ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺑﻮاﺑﺔ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
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رﺳﺎﻟﺔ اﻷﻣﺔ
13.02.2010
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08.02.2010

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ
ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺻﻼح ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮآﺰﻳﺎ وﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ  2000ﻣﺘﺪﺧﻼ ﻣﻦ اﻹدارة و  100أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
وأوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻠﻮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ل اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻮل أوراش
اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ أن اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎط ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻗﺮار ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻹداري ﻓﻲ دوراﺗﻬﺎ .وأﺿﺎف أن اﻧﻈﻤﺎم هﺬﻩ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرا آﺒﻴﺮا ﻋﺎﻟﻴﺎ وﺑﺸﺮﻳﺎ إذ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﻮب وﺟﻬﺎز ﻣﻮدﻳﻢ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
وﺣﺴﺐ اﻟﻌﻠﻮي ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺳﻴﻄﺎل أﻳﻀﺎ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ ،وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ
ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﺮدودو اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻦ وﻟﻮج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت واﻷداء وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
وﺗﻌﺪ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ أآﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻗﺪ واﺟﻬﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺄﻗﻠﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻏﻴﺮهﻢ وهﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻨﺔ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﻘﻠﻴﻞ أﺟﺎل وآﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف وهﻮ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻷﻗﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
وﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2008إﻟﻰ اﻵن واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ وﻓﻲ دﺟﻨﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ 9
وزارات .وﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2500و  5000ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻳﻠﺞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﻟﻒ
واﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ آﻞ ﻳﻮم وﺗﺼﻞ ﻣﺪة اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ  5ﺛﻮان.
وﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ أن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺪﺑﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب إﻟﻰ  14أﻟﻒ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وإن اﻟﻬﺪف
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﺬات ﺟﻮدة وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار واﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮف اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻗﻲ اﻷﻃﺮاف
اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻣﻜﺘﺐ دراﺳﺎت ﻹﻧﺠﺎز دراﺳﺔ ﺣﻮل درﺟﺔ رﺿﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﺔﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ آﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻟﺴﻨﺔ  2008أن  62ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ راﺿﻮن ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ  19ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻏﻴﺮ راﺿﻴﻦ.
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