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ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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 24ﺳﺎﻋﺔ – ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻧﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
“ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )،(FONDAFIP
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ،
“ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ
ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ،
ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ <DOCTYPE html!> .ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ
ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ " 24ﺳﺎﻋﺔ" ﻋﻠﻰ  Google Newsﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ  24ﺳﺎﻋﺔ ،ﻟﺘﺼﻠﻚ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎ ><form/
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ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ:ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.ﺍﻟﺤﺪﺙ/ﻭﻣﻊ
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ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ

ﺍﻟﻌـــــﺎﻟﻢ  24ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ  20ﻳﻮﻧﻴﻮ  9:09 - 2022ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ،
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
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Secteur public oui pour l agencification mais attention aux
dérives

Ecrit par Soubha Es Siari La réforme du secteur public est devenue impérative dans un contexte marqué par un rétrécissement de
la marge budgétaire et la nécessité d’une rationalisation de la dépense publique L’agencification se veut la solution idoine pour
assurer la performance de la gestion de la chose publique Mais encore faut il que des garde fous soient mis en place Dans ce
cadre la Trésorerie Générale du Royaume en partenariat avec Fondafip a organisé le samedi 18 juin une rencontre sur le thème «
Agencification du secteur public Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre » Le but étant de définir la
meilleure manière de gérer le service public A noter qu’il y a d’un côté l’administration publique qui veille à l’exécution des
politiques de gouvernement et de l’autre les démembrements de l’Etat que sont les EEP ou les agences qui les exécutent Avant de
rentrer dans le vif du sujet le Trésorier Général du Royaume Noureddine Bensouda a tenu à démystifier le mot agence « Il y a
lieu de préciser que le phénomène des agences est apparu dans le monde anglo saxon vers la fin des années 1980 sous l’effet du
courant libéral et du « new public management » annonce N Bensouda Et d’ajouter « Dans le cas du Maroc Abdellatif Jouahri
avait été chargé par Feu Sa Majeste Hassan II que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde au début des années 1980 de
l’élaboration d’un rapport détaillé sur le secteur public A l’époque la Banque mondiale avait octroyé un prêt PERL Public
Entreprises Restructuration Loan dans l’objectif de rationaliser le secteur public En 2016 la Cour des comptes a élaboré en 2016
un rapport sur « Le secteur des établissements et entreprises publics au Maroc Ancrage stratégique et gouvernance » La Cour a
révélé une superposition d’entités pour un même ensemble de prérogatives et que des entités administratives qui continuent
pourtant d’exister sont complètement vidées de leurs attributions et privées pour ainsi dire de leur raison d’être En 2020 le
Souverain dans son discours du trône a appelé à « une réforme profonde du secteur public qui doit être lancée avec diligence
pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et des entreprises publics garantir une complémentarité et
une cohérence optimales entre leurs missions respectives et in fine rehausser leur efficience économique et sociale » L’intérêt de
plus en plus suscité pour l’agencification est justifié par l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé considérés comme
plus légers plus souples et plus pragmatiques La question qui se pose d’emblée comment assurer la performance de la gestion de
la chose publique tout en se basant sur les pratiques du privé et ce tout en abreuvant d’informations les décideurs publics le
parlement le gouvernement… pour plus de contrôle et de réédition des comptes Selon les fervents défenseurs de l’agencification
en créant des entités disposant de la souplesse nécessaire d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les
mécanismes de reddition des comptes le plus souvent axés sur les résultats il est logique d’avoir de l’efficacité et de la
performance à la clé Mais cela n’empêche pas Noureddine Bnesouda de s’attarder sur les différences fondamentales existant
entre le management privé et la gestion de la chose publique Il cite à cet égard le fait que l’échelle de temps des décisions n’est
certainement pas la même Et la raison d’être non plus n’est pas la même dans le secteur privé l’objectif est la recherche du profit
ce qui est normal alors que c’est la notion de service public et d’intérêt général qui motive le secteur public Quoi qu’il en soit le
sujet est vaste et nous interpelle sur plusieurs autres questions les ressources de ces agences leurs dépenses à travers la commande
publique leurs dépenses de personnel leur patrimoine leur endettement … A ce titre aussi bien la réforme comptable de l’Etat
que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus de transparence de reddition des comptes et de
renforcement du contrôle de la représentation nationale sur ces agences De son côté Tarik Laaziz inspecteur des finances
considère que le terme agence n’est pas encore défini sur le plan juridique On trouve des EEP qui ont la forme d’agences… et
même l’Agence de gestion des participations stratégiques de l’Etat a la forme d’une SA Il plaide à ce titre pour la définition
juridique des agences Pour le professeur et président de Fondafip Michel Bouvier dans un système devenu de plus en plus
complexe la bonne gestion des finances publiques se pose avec acuité Il passe en revue la guerre en Ukraine l’inflation la hausse
des cours des matières premières… qui s’abattent sur les économies déjà fragilisées par la crise sanitaire « Dans ce monde
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dangereux de plus en plus risqué même sur le plan climatique il faut être agile et rapide D’où l’intérêt de mettre en place au sein
de certaines administrations des agences qui fonctionnent avec une rapidité d’action pour répondre aux besoins des citoyens »
Le problème c’est que si l’on développe les agences à l’infini on n’aura plus d’Etat Développer la décentralisation d’un côté et les
agences de l’autre l’Etat central finira par disparaître Autrement dit selon Michel Bouvier la souveraineté de l’Etat devrait être
soutenue Oui pour les agences mais encore faut il qu’elles soient sous le contrôle de l’Etat Lire également La réforme du secteur
public des clandestins dans la traversée
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ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ :ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ...ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ :ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ...ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻼﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺎﺣﺪﺓﺃﺛﺎﺭ
ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ...ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ" ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺪ
ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﻳﺤﺮﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،ﺃﻛﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﺎﺭﺿﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺧﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ،
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻨﻮﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺩﻋﺎ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.
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Finances publiques l’agencification du secteur public en
questions

Samedi 18 juin la Trésorerie générale du Royaume TGR et l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques
FONDAFIP relevant du ministère de l’Economie et des finances ont organisé au siège de la TGR à Rabat avec le soutien de la
Revue française de finances publiques RFFP une conférence sur le thème «Agencification du secteur public entre l’ambition de
performance et les dérives de la mise en œuvre» Rejoignez LesEco ma et recevez nos newsletters
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La réforme comptable de l État est cruciale MAP NEWSLETTERS

La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l’Agencification du secteur public a affirmé samedi à Rabat le Trésorier Général du Royaume Noureddine
Bensouda “La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc a souligné M Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique “Agencification du secteur
public Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre Il a dans ce même contexte relevé que l’agencification
du secteur public devenue “visible ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce
mode de gestion publique Parallèlement M Bensouda a fait savoir qu’à la base de l’engouement pour l’agencification se trouve
l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé considérés comme “plus légers plus souples et plus pragmatiques précisant à
cet effet que la prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont connu sont motivés par la recherche de
performance et de rationalisation qui nécessitent selon les partisans de “se délester du poids de la bureaucratie et de ce qui fait la
rigidité de l’Administration publique Et de soutenir qu’en créant des entités disposant de la souplesse nécessaire d’une plus
grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des comptes le plus souvent axés sur les
résultats il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé Pour sa part le Professeur universitaire et Président de la
Fondation internationale de finances publiques FONDAFIP Michel Bouvier a fait observer qu’un tour d’horizon préalable sur le
phénomène de “l’utilisation des agences par le secteur public amène à faire un parallèle avec le nouveau cadre institué par les
réformes budgétaires contemporaines comme la Loi organique relative à la loi de Finances LOF au Maroc ou la LOLF en France
Ce cadre a t il dit procède en effet d’une logique d’agence et a pour principaux axes une spécialisation et une globalisation des
crédits par programmes assorties d’une logique d’objectifs et de résultats autrement dit d une évaluation de la performance
notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et des gestionnaires publics Selon M Bouvier également
Directeur de la Revue française de finances publiques RFFP la nouvelle gouvernance financière publique ne se borne pas à
autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens dont ils peuvent disposer à leur guise ou presque
pour atteindre les objectifs fixés Ils sont également jugés sur leurs résultats et leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de
la performance a t il poursuivi Il a dans ce sillage expliqué que des indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les
niveaux de responsabilité et que sur la base de ces mêmes indicateurs que la gestion fait l’objet d’une évaluation Cette rencontre
organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume TGR et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP abordera trois
axes différents à savoir L’ambition de performance en matière d’agencification du service public les dérives de la mise en œuvre
de l’agencification ainsi que les perspectives de celle ci
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La réforme comptable de l’État est cruciale

La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l’Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda.“La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc”, a souligné M. Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: “Agencification du secteur
public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre”.Il a, dans ce même contexte, relevé que
l’agencification du secteur public, devenue “visible” ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et
opposants de ce mode de gestion publique.Parallèlement, M. Bensouda a fait savoir qu’à la base de l’engouement pour
l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme “plus légers, plus souples et
plus pragmatiques”, précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont connu, sont
motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de “se délester du poids de la
bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique”.Et de soutenir qu’en créant des entités disposant de la
souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé.Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu’un tour d’horizon préalable sur le phénomène de “l’utilisation des agences par le secteur public” amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d’une logique d’agence et a pour principaux
axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d’une logique d’objectifs et de résultats,
autrement dit, d'”une évaluation de la performance”, notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et
des gestionnaires publics.Selon M. Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP), la nouvelle
gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens,
dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance, a-t-il poursuivi.Il a dans ce sillage, expliqué que des
indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs,
que la gestion fait l’objet d’une évaluation.Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume
(TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L’ambition de performance en
matière d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.
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La réforme comptable de l’État contribuera à une plus grande
transparence et responsabilisation –

La réforme de la comptabilité de l’Etat pourrait contribuer à plus de transparence de responsabilité et de renforcement du
contrôle de la représentation nationale des agences au Maroc selon le trésorier général du Royaume Noureddine Bensouda Le
Trésorier général qui s’exprimait ainsi à l’ouverture d’une conférence tenue le samedi 18 juin et qui était sous le slogan «
Agencification du secteur public Entre l’ambition de l’action et les excès de l’exécution » est convaincu que la la consolidation
des comptes sectoriels pourrait également jouer le même rôle Comme il l’a précisé dans son discours le phénomène des agences
est apparu bien plus tôt dans le monde anglo saxon vers la fin des années 1980 sous l’effet du courant libéral et du « new public
management » Bien qu’elle soit devenue plus visible ces dernières années l’agence du secteur public n’a pas toujours fait
l’unanimité au Maroc au point de générer de nombreux débats entre partisans et opposants à cette modalité de gestion publique
Qu’à cela ne tienne le Trésorier Général du Royaume estime qu’« à la racine de l’engouement pour l’agence se trouve l’attrait
pour des modèles de gestion du secteur privé jugés plus légers plus souples et plus pragmatiques » a t il souligné lors de cette
rencontre organisée conjointement par la Trésorerie Générale du Royaume dépendant du Ministère de l’Economie et des
Finances et l’Association pour la Fondation Internationale des Finances Publiques FONDAFIP Pour Noureddine Bensouda il ne
fait aucun doute que « la multiplication des agences du secteur public et la croissance qu’elles ont connue sont motivées par la
recherche de la performance et de la rationalisation qui selon ses partisans nécessite de se débarrasser du poids de la bureaucratie
et de ce qui la rend administration publique difficile à rigide Selon ces mêmes défenseurs de l’agence il est logique de mettre en
jeu l’efficacité et la performance en créant des entités dotées de la flexibilité nécessaire d’une plus grande autonomie de gestion et
en mettant en place des mécanismes de responsabilisation la plupart du temps sur les résultats Doit on croire alors que tout ce
qui est bon pour la gestion privée est aussi bon pour la gestion des affaires publiques Pour répondre à cette question le Trésorier
Général du Royaume s’est limité à relever deux différences fondamentales qui affectent nécessairement la manière dont la
gestion des affaires publiques doit être abordée La première différence fondamentale renvoie à l’échelle de temps des décisions
qui ne sont certainement pas les mêmes En effet « dans le secteur privé les décisions sont généralement orientées vers le court
terme alors que dans le secteur public elles doivent être viables et avoir des résultats probants à moyen et long terme » a précisé
Noureddine Bensouda Face à la deuxième différence fondamentale ce dernier fait un constat la raison d’être n’est pas la même
non plus Explications “Dans le secteur privé l’objectif est la recherche du profit ce qui est normal alors que c’est la notion de
service public et d’intérêt général qui anime le secteur public Lors de son allocution le Trésorier Général a également rappelé que
les décideurs politiques chargés de définir et de mettre en œuvre les politiques publiques notamment à travers les départements
ministériels ou au niveau local sont investis d’un mandat politique qui leur a été confié par les élections ce qui rend
responsables devant les représentants de la nation Ce n’est pas le cas du modèle d’agence où « c’est plutôt la technocratie qui est
en charge de la mise en œuvre des politiques publiques faute d’expertise politique » Dans ces conditions il semble clair que les
débats changent de terrain pour devenir techniques au lieu de politiques et stratégiques a t il souligné précisant que “la
conséquence est la dilution de la responsabilité politique et peut être même un déficit en termes de transparence et la
responsabilité » A noter que cette conférence organisée avec le soutien de la Revue française de finances publiques RFFP a réuni
plusieurs universitaires et experts dont le Professeur Michel Bouvier Président de FONDAFIP et le Professeur Marie Christine
Esclassan Secrétaire générale de FONDAFIP Alain Bouthy réforme comptabilité de l’État contribuera une plus grande
transparence responsabilité comptes réforme comptable lÉtat contribuera une grande transparence responsabilisation
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ..ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ،
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ
ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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ﺧﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ :ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ… ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
“ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )،(FONDAFIP
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ،
“ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ
ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ،
ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ..ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ:ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
“ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )،(FONDAFIP
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ،
“ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.ﺡ/ﻡ
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﻢ /ﻭ.ﻡ.ﻉ ﺃﻛﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ" ،ﺃﻥ "ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ".ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ "ﻭﺍﺿﺤﺎ" ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ" ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ".ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ "ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ" ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ" ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ" ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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ﺧﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ :ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ… ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ
ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺇﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ
“ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ،
ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ،
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ..ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
“ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )،(FONDAFIP
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ،
“ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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Agencification du secteur public : Le point de vue de Bensouda

La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l’Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda. « La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à
plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc », a souligné Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: « Agencification du secteur
public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ». Il a, dans ce même contexte, relevé que
l’agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans
et opposants de ce mode de gestion publique. Parallèlement, Bensouda a fait savoir qu’à la base de l’engouement pour
l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme « plus légers, plus souples et
plus pragmatiques », précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont connu,
sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de « se délester du poids
de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique ». Et de soutenir qu’en créant des entités disposant de
la souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé. Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu’un tour d’horizon préalable sur le phénomène de « l’utilisation des agences par le secteur public » amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France. Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d’une logique d’agence et a pour
principaux axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d’une logique d’objectifs et de
résultats, autrement dit, d' »une évaluation de la performance », notant que le principe de base étant une responsabilisation des
décideurs et des gestionnaires publics. Selon M. Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques
(RFFP), la nouvelle gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur
attribuant des moyens, dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également
jugés sur leurs résultats et leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance, a-t-il poursuivi. Il a dans ce sillage,
expliqué que des indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces
mêmes indicateurs, que la gestion fait l’objet d’une évaluation. Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie
Générale du Royaume (TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L’ambition de
performance en matière d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les
perspectives de celle-ci.
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ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ
ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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Agencification du secteur public : des performances, mais
attention aux dysfonctionnements !

«L’Agencification du secteur public : entre ambition de performance et dérives de la mise en œuvre», telle est la thématique
retenue par la Trésorerie générale pour la Conférence annuelle organisée en partenariat avec l’Association pour la Fondation
internationale des finances publiques. Lors de cette rencontre, il a été question de jeter la lumière sur l’apport des Agences ainsi
que les dysfonctionnements qu’ils peuvent présenter. Nourreddine Bensouda, trésorier général du Royaume, a indiqué dans ce
sens que la prolifération des Agences dans le secteur public et l'essor qu’elles ont connu sont motivés par la recherche de
performance et de rationalisation. Néanmoins, une réforme profonde du secteur public nécessite d’être engagé conformément
aux Directives Royales en vue de garantir une complémentarité et une cohérence optimales entre leurs missions.Au moment où
le gouvernement s’apprête à engager la restructuration du service public à travers la mise en place, comme premier pas, de
l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des EEP, le débat sur
l’agencification du secteur public est plus que jamais d’actualité. C’est le sujet retenu justement pour la conférence organisée,
samedi dernier, par la Trésorerie générale du Royaume en partenariat avec l’Association pour la Fondation internationale de
finances publiques, avec le soutien de la Revue française de finances publiques. Un parterre d’économistes, d’éminents
spécialistes et de professeurs se sont donné rendez-vous donc pour examiner le système d’agencification du secteur public, ses
performances et les dérives de sa mise en œuvre.Dans un discours prononcé à cette occasion, le trésorier général du Royaume,
Noureddine Bensouda, a souligné que l'agencification du secteur public est devenue visible ces dernières années et a toujours
suscité beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce mode de gestion publique. Selon le haut responsable, à la base de
cet engouement pour l'agencification se trouve «l'attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme «plus
légers, plus souples et plus pragmatiques». En effet, la prolifération des Agences dans le secteur public et l'essor qu’elles ont
connu sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de «se délester du
poids de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l'Administration publique». Néanmoins, ce mode de gestion n’est pas
épargné par un certain nombre de dysfonctionnements, qui ont d’ailleurs été relevé par le rapport de la Cour des comptes
élaboré en 2016. «Dans nombre de cas, la Cour a relevé, parfois, une superposition d’entités pour un même ensemble de
prérogatives et que des entités administratives qui continuent pourtant d’exister, sont complètement vidées de leurs attributions
et privées, pour ainsi dire, de leur raison d’être», note le trésorier du Royaume en citant les constats établis par le rapport.Les
dérives de ce mode de gestion peuvent être beaucoup plus importantes, note d’ailleurs Michel Bouvier, professeur à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de la Revue française de finances publiques.En effet estime cet expert, si ces Agences
peuvent se substituer parfois aux administrations classiques et prendre en charge des fonctions particulièrement régaliennes,
comme les fonctions fiscales, leur développement entropique, non contrôlé, conduirait à coup sûr à affaiblir l’État et à éroder sa
souveraineté. Pour garantir justement une bonne performance de ce système et prévenir les dysfonctionnements qu’il peut
développer, une feuille de route a été mise en place, indique Tarik Laaziz, inspecteur des finances, dans une déclaration accordée
au «Matin» en marge de cet événement. Ce chantier, qui a été amorcé par la promulgation en 2021 de la loi-cadre sur la réforme
des établissements et entreprises publics et se poursuit par la mise en place de l’Agence nationale de gestion stratégique des
participations de l’État et de suivi des performances des EEP qui regroupera 42 entreprises de forme SA et 15 établissements
publics, nécessite seulement la promulgation du décret relatif au code de bonne gouvernance des entreprises publiques.
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Noureddine Bensouda : La réforme comptable de l'Etat
participera à plus de transparence et de reddition des comptes

La réforme comptable de l’Etat pourrait participer à plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du
contrôle de la représentation nationale des agences au Maroc, selon le trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda. Le
trésorier général, qui s’est ainsi exprimé à l’ouverture d’une conférence tenue samedi 18 juin et placée sous le thème :
«Agencification du secteur public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre», est persuadé que la
consolidation des comptes du secteur public pourrait également jouer le même rôle. Comme il l’a précisé dans son allocution, le
phénomène des agences est apparu bien plus tôt dans le monde anglo-saxon vers la fin des années 80 sous l’effet du courant
libéral et du «new public management». Bien que devenue plus visible ces dernières années, l’agencification du secteur public n’a
cependant pas toujours fait l’unanimité au Maroc, au point de susciter beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce
mode de gestion publique. Qu’à cela na tienne, le trésorier général du Royaume estime qu’«à la base de l’engouement pour
l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé considérés comme plus légers, plus souples et
plus pragmatiques», a-t-il souligné lors de cette rencontre, organisée conjointement par la trésorerie générale du Royaume relevant du ministère de l’Economie et des Finances - et l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques
(FONDAFIP). Pour Noureddine Bensouda, il ne fait aucun doute que «la prolifération des agences dans le secteur public et
l’essor qu’elles ont connu sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon ses partisans,
de se délester du poids de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique». Selon ces mêmes adeptes de
l’agencification, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé en créant des entités disposant de la souplesse
nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des comptes, le plus
souvent, axés sur les résultats. Faut-il pour autant croire que tout ce qui est bon pour le management privé l’est aussi pour la
gestion de la chose publique ? Pour répondre à cette interrogation, le trésorier général du Royaume a tout simplement relevé
deux différences fondamentales qui ont forcément un impact sur la manière avec laquelle la gestion de la chose publique devrait
être envisagée. La première différence fondamentale ramène à l’échelle du temps des décisions qui ne sont certainement pas les
mêmes. En effet, «dans le secteur privé, les décisions visent assez souvent le court terme, alors que dans le secteur public, elles
doivent être viables et avoir des résultats probants à moyen et long termes», a fait savoir Noureddine Bensouda. Abordant la
deuxième différence fondamentale, ce dernier fait un constat : la raison d’être, non plus, n’est pas la même. Explications : «Dans
le secteur privé, l’objectif est la recherche du profit, ce qui est normal, alors que c’est la notion de service public et d’intérêt
général qui motive le secteur public». Au cours de son intervention, le trésorier général a également rappelé que les décideurs
politiques, en charge de définir et de mettre en œuvre les politiques publiques, notamment à travers les départements ministériels
ou au niveau local, sont investis d’un mandat politique qui leur a été donné par les élections, qui les rendent comptables devant
les représentants de la nation. Ce qui n’est pas le cas avec le modèle des agences où «c’est plutôt la technocratie qui se charge de
la mise en œuvre des politiques publiques, faute d’expertise des politiques». Dans ces conditions, il paraît évident que les débats
changent de terrain, pour devenir techniques au lieu d’être politiques et stratégiques, a-t-il fait remarquer affirmant que «la
conséquence en est la dilution de la responsabilité politique et, peut-être même, une insuffisance en termes de transparence et de
reddition des comptes». Précisons que cette conférence, organisée avec le soutien de la Revue française de finances publiques
(RFFP), a connu la participation de plusieurs universitaires et experts dont le professeur Michel Bouvier (président de
FONDAFIP) et le professeur Marie Christine Esclassan (secrétaire générale de FONDAFIP). Alain Bouithy
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ
ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ MAP FINANCE

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ
ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
“ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ
ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ “ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ
ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
“ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )،(FONDAFIP
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ،
“ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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Agencification du secteur public : La réforme comptable de
l'État est crucial (M. Bensouda)

La réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l'Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda."La réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc", a souligné M. Bensouda dans son allocution d'ouverture d'un colloque sous la thématique: "Agencification du secteur
public : Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre".Il a, dans ce même contexte, relevé que
l'agencification du secteur public, devenue "visible" ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et
opposants de ce mode de gestion publique.Parallèlement, M. Bensouda a fait savoir qu'à la base de l'engouement pour
l'agencification, se trouve l'attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme "plus légers, plus souples et
plus pragmatiques", précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l'essor qu’elles ont connu, sont
motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de "se délester du poids de la
bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l'Administration publique".Et de soutenir qu'en créant des entités disposant de la
souplesse nécessaire, d'une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d'avoir de l'efficacité et de la performance à la clé.Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu'un tour d'horizon préalable sur le phénomène de "l'utilisation des agences par le secteur public" amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d'une logique d'agence et a pour principaux
axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d'une logique d'objectifs et de résultats,
autrement dit, d'"une évaluation de la performance", notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et
des gestionnaires publics.Selon M. Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP), la nouvelle
gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens,
dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s'inscrit dans le cadre d'une logique de la performance, a-t-il poursuivi.Il a dans ce sillage, expliqué que des
indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs,
que la gestion fait l'objet d'une évaluation.Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume
(TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L'ambition de performance en
matière d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.

57

Press Book: Agencification du secteur public

07:35

19/06/2022
NT - marocpresse.com

La réforme comptable de l’Etat participera à plus de
transparence et de reddition des comptes

<!-- recepie meta field --> La réforme comptable de l’Etat pourrait participer à plus de transparence, de reddition des comptes et
de renforcement du contrôle de la représentation nationale des agences au Maroc, selon le trésorier général du Royaume,
Noureddine Bensouda. Le trésorier général, qui s’est ainsi exprimé à l’ouverture d’une conférence tenue samedi 18 juin et placée
sous le thème : «Agencification du secteur public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre», est
persuadé que la consolidation des comptes du secteur public pourrait également jouer le même rôle. Comme il l’a précisé dans
son allocution, le phénomène des agences est apparu bien plus tôt dans le monde anglo-saxon vers la fin des années 80 sous
l’effet du courant libéral et du «new public management». Bien que devenue plus visible ces dernières années, l’agencification du
secteur public n’a cependant pas toujours fait l’unanimité au Maroc, au point de susciter beaucoup de débats entre partisans et
opposants de ce mode de gestion publique. Qu’à cela na tienne, le trésorier général du Royaume estime qu’«à la base de
l’engouement pour l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé considérés comme plus légers,
plus souples et plus pragmatiques», a-t-il souligné lors de cette rencontre, organisée conjointement par la trésorerie générale du
Royaume – relevant du ministère de l’Economie et des Finances – et l’Association pour la Fondation internationale de finances
publiques (FONDAFIP). Pour Noureddine Bensouda, il ne fait aucun doute que «la prolifération des agences dans le secteur
public et l’essor qu’elles ont connu sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon ses
partisans, de se délester du poids de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique». Selon ces mêmes
adeptes de l’agencification, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé en créant des entités disposant de la
souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent, axés sur les résultats. Faut-il pour autant croire que tout ce qui est bon pour le management privé l’est
aussi pour la gestion de la chose publique ? Pour répondre à cette interrogation, le trésorier général du Royaume a tout
simplement relevé deux différences fondamentales qui ont forcément un impact sur la manière avec laquelle la gestion de la
chose publique devrait être envisagée. La première différence fondamentale ramène à l’échelle du temps des décisions qui ne sont
certainement pas les mêmes. En effet, «dans le secteur privé, les décisions visent assez souvent le court terme, alors que dans le
secteur public, elles doivent être viables et avoir des résultats probants à moyen et long termes», a fait savoir Noureddine
Bensouda. Abordant la deuxième différence fondamentale, ce dernier fait un constat : la raison d’être, non plus, n’est pas la
même. Explications : «Dans le secteur privé, l’objectif est la recherche du profit, ce qui est normal, alors que c’est la notion de
service public et d’intérêt général qui motive le secteur public». Au cours de son intervention, le trésorier général a également
rappelé que les décideurs politiques, en charge de définir et de mettre en œuvre les politiques publiques, notamment à travers les
départements ministériels ou au niveau local, sont investis d’un mandat politique qui leur a été donné par les élections, qui les
rendent comptables devant les représentants de la nation. Ce qui n’est pas le cas avec le modèle des agences où «c’est plutôt la
technocratie qui se charge de la mise en œuvre des politiques publiques, faute d’expertise des politiques». Dans ces conditions, il
paraît évident que les débats changent de terrain, pour devenir techniques au lieu d’être politiques et stratégiques, a-t-il fait
remarquer affirmant que «la conséquence en est la dilution de la responsabilité politique et, peut-être même, une insuffisance en
termes de transparence et de reddition des comptes». Précisons que cette conférence, organisée avec le soutien de la Revue
française de finances publiques (RFFP), a connu la participation de plusieurs universitaires et experts dont le professeur Michel
Bouvier (président de FONDAFIP) et le professeur Marie Christine Esclassan (secrétaire générale de FONDAFIP). Alain Bouithy
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Agencification du secteur public : La réforme comptable de
l'État est crucial

Rabat - La réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en
matière de facilitation de l'Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume,
Noureddine Bensouda. "La réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient
participer à plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les
Agences au Maroc", a souligné M. Bensouda dans son allocution d'ouverture d'un colloque sous la thématique: "Agencification
du secteur public : Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre".Il a, dans ce même contexte, relevé que
l'agencification du secteur public, devenue "visible" ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et
opposants de ce mode de gestion publique.Parallèlement, M. Bensouda a fait savoir qu'à la base de l'engouement pour
l'agencification, se trouve l'attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme "plus légers, plus souples et
plus pragmatiques", précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l'essor qu’elles ont connu, sont
motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de "se délester du poids de la
bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l'Administration publique".Et de soutenir qu'en créant des entités disposant de la
souplesse nécessaire, d'une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d'avoir de l'efficacité et de la performance à la clé.Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu'un tour d'horizon préalable sur le phénomène de "l'utilisation des agences par le secteur public" amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d'une logique d'agence et a pour principaux
axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d'une logique d'objectifs et de résultats,
autrement dit, d'"une évaluation de la performance", notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et
des gestionnaires publics.Selon M. Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP), la nouvelle
gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens,
dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s'inscrit dans le cadre d'une logique de la performance, a-t-il poursuivi.Il a dans ce sillage, expliqué que des
indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs,
que la gestion fait l'objet d'une évaluation.Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume
(TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L'ambition de performance en
matière d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ،
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ
ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ)ﺁﺵ:(24
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ
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Agencification du secteur public : La réforme comptable de
l’État est crucial (Bensouda)

La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l’Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda. « La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à
plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc », a souligné Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: « Agencification du secteur
public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ». Il a, dans ce même contexte, relevé que
l’agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans
et opposants de ce mode de gestion publique. Parallèlement, Bensouda a fait savoir qu’à la base de l’engouement pour
l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme « plus légers, plus souples et
plus pragmatiques », précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont connu,
sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de « se délester du poids
de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique ». Et de soutenir qu’en créant des entités disposant de
la souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé. Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu’un tour d’horizon préalable sur le phénomène de « l’utilisation des agences par le secteur public » amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France. Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d’une logique d’agence et a pour
principaux axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d’une logique d’objectifs et de
résultats, autrement dit, d' »une évaluation de la performance », notant que le principe de base étant une responsabilisation des
décideurs et des gestionnaires publics. Selon Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP), la
nouvelle gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des
moyens, dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur leurs
résultats et leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance, a-t-il poursuivi. Il a dans ce sillage, expliqué que
des indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes
indicateurs, que la gestion fait l’objet d’une évaluation. Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du
Royaume (TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L’ambition de performance
en matière d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de
celle-ci.
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻳﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺍﻟﻌـــــﺎﻟﻢ  24ﺍﻟﺴﺒﺖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ  19:41 - 2022ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – 24ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ
ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ
ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ،
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ .ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
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ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ
ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻹﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  82.20ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ “ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ “ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،(FONDAFIPﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺇﻥ “ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ” ،ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎ“ :ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻭﻛﺎﻟﺔ(” .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ “ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ “ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟـ”ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ “ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ “ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ” ) ،(new public managementﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ  2016ﻋﻦ “ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ :ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ” ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ  2020ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ “ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﻴﻦ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ” .ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺺ ﺑﻪ  ،Alhayat24ﻧﻮﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ “ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻧﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ” .ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ“ ،ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻊ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ” ،ﻗﺎﺋﻼ“ :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﻧﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺷﺪﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ) ،(Michel BOUVIERﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺨﺒﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ” ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑـ”ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﻧﻊ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ” ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ “ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ”.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ “ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،”(FONDAFIPﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻝ ،Alhayat24ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻳﻈﻞ ﻫﻮ
“ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﻤﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻋﻴﻮﺏ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ” .ﻭﺧﻠﺺ ﺑﻮﻓﻴﻲ،
ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ “ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻗﻮﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
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ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ
ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺑﺮﻳﺲ

ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﺿﺢ
ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ
ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ “ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺳﺠﻞ ﺃﻥ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ
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ﻧﺪﻭﺓ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ
ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ
ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ
“ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ “ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
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Agencification du secteur public La réforme comptable de l État
est crucial M Bensouda Maroc Presse Maroc Presse

Rabat – La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en
matière de facilitation de l’Agencification du secteur public a affirmé samedi à Rabat le Trésorier Général du Royaume
Noureddine Bensouda “La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient
participer à plus de transparence de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les
Agences au Maroc a souligné M Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique “Agencification du
secteur public Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre Cette rencontre organisée conjointement par
la trésorerie Générale du Royaume TGR et la Fondation Internationale de Finances publiques FONDAFIP avec le soutien de la
Revue française de finances publiques RFFP abordera trois axes différents à savoir L’ambition de performance en matière
d’agencification du service public les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celle ci Cet
article Agencification du secteur public La réforme comptable de l’État est crucial M Bensouda est apparu en premier sur MAP
Express
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ )ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ(

ﺃﺯﻳﻼﻝ ﺯﻭﻭﻡ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ
ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ
ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(RFFP
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ) .ﻭﻣﻊ(
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ﻧﺪﻭﺓ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ،
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ
ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.

69

Press Book: Agencification du secteur public

02:18

18/06/2022
NT - flasheconomie.ma

Agencification du secteur public : La réforme comptable de
l’État est crucial (M. Bensouda)

Rabat – La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en
matière de facilitation de l’Agencification du secteur public, a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume,
Noureddine Bensouda.“La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient
participer à plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les
Agences au Maroc”, a souligné M. Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: “Agencification
du secteur public: Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre”.Cette rencontre organisée conjointement
par la trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Fondation Internationale de Finances publiques (FONDAFIP) avec le soutien
de la Revue française de finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir: L’ambition de performance en
matière d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celleci.Cet article

70

Press Book: Agencification du secteur public

04:48

18/06/2022
NT - fr.hespress.com

Noureddine Bensouda : La réforme comptable de l'État cruciale
pour l'Agencification du secteur public

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a abrité ce samedi 18 juin, une conférence-débat autour de « L’Agencification du
secteur public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ». Intervenant à cette occasion, le Trésorier
Général du Royaume, Noureddine Bensouda, a affirmé qua la réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des
comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de facilitation de l’Agencification du secteur public.Il a en ce sens
expliqué que « la réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à
plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc ».Après avoir relevé que l’agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité
beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce mode de gestion publique, le Trésorier général du Royaume a fait savoir
qu’à la base de l’engouement pour l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés
comme « plus légers, plus souples et plus pragmatiques ».La prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont
connu, sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de « se délester du
poids de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique », a-t-il précisé.Et de soutenir qu’en créant des
entités disposant de la souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes
de reddition des comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la
clé.De son côté, Michel Bouvier, Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques
(FONDAFIP), a fait noter qu’un tour d’horizon préalable sur le phénomène de « l’utilisation des agences par le secteur public »
amène à faire un parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique
relative à la loi de Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Photo Mounir MehimdateCe cadre, a-t-il dit, procède en effet
d’une logique d’agence et a pour principaux axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties
d’une logique d’objectifs et de résultats, autrement dit, d' »une évaluation de la performance », notant que le principe de base
étant une responsabilisation des décideurs et des gestionnaires publics.La nouvelle gouvernance financière publique ne se borne
pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens, dont ils peuvent disposer à leur guise (ou
presque), pour atteindre les objectifs fixés, a encore dit Michel Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances
publiques (RFFP).Photo Mounir MehimdateSelon l’expert français, ces responsables sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance, et partant, des indicateurs de résultats sont donc élaborés
pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs, que la gestion fait l’objet d’une évaluation.A
noter que cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la FONDAFIP avec le
soutien de la RFFP, s’articule autour de trois grands axes, à savoir: L’ambition de performance en matière d’agencification du
service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.Photo Mounir
MehimdateElle intervient dans le sillage de la mis en place par le Royaume d’un nouveau cadre institutionnel et organisationnel,
conformément aux dispositions de la loi n° 82.20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations
de l’État et suivi des performances des Établissements et entreprises publics (EEP), adoptée en juillet 2021.
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ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ
ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻹﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  82.20ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ “ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ “ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،(FONDAFIPﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺇﻥ “ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ” ،ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎ“ :ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻭﻛﺎﻟﺔ(” .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ “ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ “ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟـ”ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ “ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ “ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ” ) ،(new public managementﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ  2016ﻋﻦ “ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ :ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ” ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ  2020ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ
“ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ” .ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺺ ﺑﻪ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﻧﻮﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ “ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻧﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ” .ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ“ ،ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻊ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ” ،ﻗﺎﺋﻼ“ :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﻧﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ
ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺷﺪﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ) ،(Michel BOUVIERﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺨﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ” ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑـ”ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ” ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ “ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ” .ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ “ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،”(FONDAFIPﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻳﻈﻞ ﻫﻮ “ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ
ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﻤﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻋﻴﻮﺏ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ” .ﻭﺧﻠﺺ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ
“ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻗﻮﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
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ﻫﺒﺔ ﺑﺮﻳﺲ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ
ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(RFFP
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ
ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻹﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  82.20ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ “ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ “ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،(FONDAFIPﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺇﻥ “ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ” ،ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎ“ :ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻭﻛﺎﻟﺔ(” .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ “ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ “ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟـ”ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ “ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ “ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ” ) ،(new public managementﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ  2016ﻋﻦ “ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ :ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ” ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ  2020ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ
“ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ” .ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺺ ﺑﻪ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﻧﻮﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ “ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻧﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ” .ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ“ ،ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻊ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ” ،ﻗﺎﺋﻼ“ :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﻧﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ
ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺷﺪﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ) ،(Michel BOUVIERﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺨﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ” ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑـ”ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ” ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ “ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ” .ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ “ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،”(FONDAFIPﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻳﻈﻞ ﻫﻮ “ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ
ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﻤﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻋﻴﻮﺏ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ” .ﻭﺧﻠﺺ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ
“ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻗﻮﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
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Noureddine Bensouda : La réforme comptable de l’État cruciale
pour l’Agencification du secteur public

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a abrité ce samedi 18 juin, une conférence-débat autour de « L’Agencification du
secteur public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ». Intervenant à cette occasion, le Trésorier
Général du Royaume, Noureddine Bensouda, a affirmé qua la réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des
comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de facilitation de l’Agencification du secteur public. Il a en ce sens
expliqué que « la réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à
plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc ». Après avoir relevé que l’agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité
beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce mode de gestion publique, le Trésorier général du Royaume a fait savoir
qu’à la base de l’engouement pour l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés
comme « plus légers, plus souples et plus pragmatiques ». La prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles
ont connu, sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de « se délester
du poids de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique », a-t-il précisé. Et de soutenir qu’en créant
des entités disposant de la souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les
mécanismes de reddition des comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la
performance à la clé. De son côté, Michel Bouvier, Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de
finances publiques (FONDAFIP), a fait noter qu’un tour d’horizon préalable sur le phénomène de « l’utilisation des agences par
le secteur public » amène à faire un parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme
la Loi organique relative à la loi de Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France. Photo Mounir Mehimdate Ce cadre, a-t-il
dit, procède en effet d’une logique d’agence et a pour principaux axes une spécialisation et une globalisation des crédits par
programmes, assorties d’une logique d’objectifs et de résultats, autrement dit, d’ »une évaluation de la performance », notant que
le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et des gestionnaires publics. La nouvelle gouvernance financière
publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens, dont ils peuvent
disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés, a encore dit Michel Bouvier, également Directeur de la Revue
française de finances publiques (RFFP). Photo Mounir Mehimdate Selon l’expert français, ces responsables sont également jugés
sur leurs résultats et leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance, et partant, des indicateurs de résultats
sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs, que la gestion fait l’objet
d’une évaluation. A noter que cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la
FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, s’articule autour de trois grands axes, à savoir: L’ambition de performance en matière
d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celle-ci. Photo
Mounir Mehimdate Elle intervient dans le sillage de la mis en place par le Royaume d’un nouveau cadre institutionnel et
organisationnel, conformément aux dispositions de la loi n° 82.20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique
des participations de l’État et suivi des performances des Établissements et entreprises publics (EEP), adoptée en juillet 2021.

75

Press Book: Agencification du secteur public

18/06/2022
NT - imarocpress.com

05:40

ﺧﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﻫﺒﺔ ﺑﺮﻳﺲ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ
ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(RFFP
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ :ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ،
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ
ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ
ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ )ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ(

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ
“ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ
ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ” .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ،
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ .ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ 18 .ﻳﻮﻧﻴﻮ  2022ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻳﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

ﺍﻳﻮﻱ ﺑﺮﻳﺲ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
“ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ
ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ “ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ
ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ ﻭ ﻡ ﻉ
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Agencification du secteur public : La réforme comptable de
l'État est crucial

"La réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus de
transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au Maroc",
a souligné M. Bensouda dans son allocution d'ouverture d'un colloque sous la thématique: "Agencification du secteur public:
Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre".Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie
Générale du Royaume (TGR) et la Fondation Internationale de Finances publiques (FONDAFIP) avec le soutien de la Revue
française de finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir: L'ambition de performance en matière
d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ
ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ “ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺳﺠﻞ ﺃﻥ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻳﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ  -ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺁﻧﻔﻮ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.ﻭ ﻡ ﻉ
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Agencification : la réforme comptable de l’État est cruciale

La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l’Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda.« La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc « , a souligné M. Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: « Agencification du secteur
public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre « .Il a, dans ce même contexte, relevé que
l’agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans
et opposants de ce mode de gestion publique.Parallèlement, M. Bensouda a fait savoir qu’à la base de l’engouement pour
l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme » plus légers, plus souples et
plus pragmatiques », précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont connu,
sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de » se délester du poids
de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique « .Et de soutenir qu’en créant des entités disposant de
la souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé.Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu’un tour d’horizon préalable sur le phénomène de » l’utilisation des agences par le secteur public » amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d’une logique d’agence et a pour principaux
axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d’une logique d’objectifs et de résultats,
autrement dit, d’ « une évaluation de la performance « , notant que le principe de base étant une responsabilisation des
décideurs et des gestionnaires publics.Selon M. Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP),
la nouvelle gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant
des moyens, dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur
leurs résultats et leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance, a-t-il poursuivi.Il a dans ce sillage, expliqué
que des indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes
indicateurs, que la gestion fait l’objet d’une évaluation.Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du
Royaume (TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir : L’ambition de
performance en matière d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les
perspectives de celle-ci.
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Agencification du secteur public: la réforme comptable de
l'État est cruciale, selon Noureddine Bensouda

Dans le cadre de la réflexion sur la gouvernance publique, la Trésorerie générale du royaume (TGR) a organisé, samedi 18 juin
2022 à Rabat, un séminaire sous le thème «Agencification du secteur public: entre l’ambition de performance et les dérives de la
mise en œuvre».Devant un parterre composé d’éminents spécialistes issus du ministère de l’Economie et des Finances et de
l’Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), le trésorier général, Noureddine Bensouda, a
évoqué, dans son allocution, l’importance de la réflexion en sur la gouvernance publique, expliquant que le phénomène des
«agences est apparu dans le monde anglo-saxon vers la fin des années 1980 sous l’effet du courant libéral». Il a ainsi cité le cas du
Maroc où la question du secteur public a pris de l’ampleur en 2020 quand le roi Mohammed VI avait appelé, dans son discours
du trône, à «une réforme du secteur public» pour corriger «les dysfonctionnements structurels des établissements et entreprises
publiques». Mais, selon Noureddine Bensouda, «l’agencification du secteur public», c’est-à-dire le fait de confier la gouvernance
du secteur public à des agences sectorielles, «a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et opposants à ce mode de
gestion publique». Le trésorier général estime que le débat reste toujours ouvert entre les deux «univers», celui des partisans des
bienfaits de l’agencification pour une meilleure performance et celui du maintien de la gestion de la chose publique sous l’angle
«du service public et de l’intérêt général», loin des profits et des gains. Selon Bensouda, «certains auteurs, dont le sociologue
Renaud Epstein, voient qu’à travers la création des agences, l’Etat se retire des territoires pour mieux les gouverner à distance»,
alors que d’autres y voient «plutôt, une volonté de contournement de l’administration publique». Et de poursuivre que «quoi
qu’il en soit, le sujet est vaste et nous interpelle sur plusieurs questions liées notamment aux ressources de ces agences, à leurs
dépenses à travers la commande publique, leurs dépenses de personnel, leur patrimoine, leur endettement…». Avant de conclure,
Noureddine Bensouda a lâché une réflexion chargée de sens en soulignant «qu’aussi bien la réforme comptable de l’Etat que la
consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus de transparence, de reddition de comptes et de
renforcement du contrôle de la représentation nationale sur ces agences». Faut-il comprendre par là que l’heure de
l’agencification du secteur public a sonné? Pas pour bientôt en tout cas, selon les observateurs. Trois thématiques développées
lors de ce séminaire ont porté sur «L’agencification du service public: l’ambition de perfection», par Claude Heilis, agent
comptable Météo France; «Agencification du secteur public: les dérives de la mise en œuvre, par Christine Esclassan, professeur à
la Sorbonne; et «Quelles perspectives pour l’agencification du service public?», par Lotfi Missoum, directeur des finances
publiques à la TGR.

85

Press Book: Agencification du secteur public

03:22

18/06/2022
NT - www.lopinion.ma

Agencification du secteur public : La réforme comptable de
l'État est crucial

"La réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus de
transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au Maroc",
a souligné M. Bensouda dans son allocution d'ouverture d'un colloque sous la thématique: "Agencification du secteur public :
Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre". Il a, dans ce même contexte, relevé que l'agencification du
secteur public, devenue "visible" ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce
mode de gestion publique. Parallèlement, M. Bensouda a fait savoir qu'à la base de l'engouement pour l'agencification, se trouve
l'attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme "plus légers, plus souples et plus pragmatiques",
précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l'essor qu’elles ont connu, sont motivés par la
recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de "se délester du poids de la bureaucratie et
de ce qui fait la rigidité de l'Administration publique". Et de soutenir qu'en créant des entités disposant de la souplesse
nécessaire, d'une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des comptes, le plus
souvent axés sur les résultats, il est logique d'avoir de l'efficacité et de la performance à la clé. Pour sa part, le Professeur
universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait observer
qu'un tour d'horizon préalable sur le phénomène de "l'utilisation des agences par le secteur public" amène à faire un parallèle
avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de Finances
(LOF) au Maroc ou la LOLF en France. Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d'une logique d'agence et a pour principaux axes une
spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d'une logique d'objectifs et de résultats, autrement dit,
d'"une évaluation de la performance", notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et des
gestionnaires publics. Selon M. Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP), la nouvelle
gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens,
dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s'inscrit dans le cadre d'une logique de la performance, a-t-il poursuivi. Il a dans ce sillage, expliqué que des
indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs,
que la gestion fait l'objet d'une évaluation. Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume
(TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L'ambition de performance en
matière d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.
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Noureddine Bensouda : La réforme comptable de l'État cruciale
pour l'Agencification du secteur public

Noureddine Bensouda : La réforme comptable de l'État cruciale pour l'Agencification du secteur publicHespressPublié dans
Hespress le 18 - 06 - 2022La Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a abrité ce samedi 18 juin, une conférence-débat autour de
« L'Agencification du secteur public : Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ». Intervenant à cette
occasion, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda, a affirmé qua la réforme comptable de l'État ainsi que la
consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de facilitation de l'Agencification du secteur
public. Il a en ce sens expliqué que « la réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public
pourraient participer à plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation
nationale sur les Agences au Maroc ».Après avoir relevé que l'agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières
années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce mode de gestion publique, le Trésorier général
du Royaume a fait savoir qu'à la base de l'engouement pour l'agencification, se trouve l'attrait pour les modèles de gestion du
secteur privé, considérés comme « plus légers, plus souples et plus pragmatiques ».La prolifération des agences dans le secteur
public et l'essor qu'elles ont connu, sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les
partisans, de « se délester du poids de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l'Administration publique », a-t-il précisé.Et
de soutenir qu'en créant des entités disposant de la souplesse nécessaire, d'une plus grande autonomie dans la gestion et en
mettant en place les mécanismes de reddition des comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d'avoir de
l'efficacité et de la performance à la clé.De son côté, Michel Bouvier, Professeur universitaire et Président de la Fondation
internationale de finances publiques (FONDAFIP), a fait noter qu'un tour d'horizon préalable sur le phénomène de «
l'utilisation des agences par le secteur public » amène à faire un parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes
budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Photo
Mounir MehimdateCe cadre, a-t-il dit, procède en effet d'une logique d'agence et a pour principaux axes une spécialisation et
une globalisation des crédits par programmes, assorties d'une logique d'objectifs et de résultats, autrement dit, d' »une évaluation
de la performance », notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et des gestionnaires publics.La
nouvelle gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des
moyens, dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés, a encore dit Michel Bouvier,
également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP).Photo Mounir MehimdateSelon l'expert français, ces
responsables sont également jugés sur leurs résultats et leur action s'inscrit dans le cadre d'une logique de la performance, et
partant, des indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes
indicateurs, que la gestion fait l'objet d'une évaluation.A noter que cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie
Générale du Royaume (TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, s'articule autour de trois grands axes, à savoir:
L'ambition de performance en matière d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi
que les perspectives de celle-ci.Photo Mounir MehimdateElle intervient dans le sillage de la mis en place par le Royaume d'un
nouveau cadre institutionnel et organisationnel, conformément aux dispositions de la loi n° 82.20 portant création de l'Agence
nationale de gestion stratégique des participations de l'État et suivi des performances des Établissements et entreprises publics
(EEP), adoptée en juillet 2021.Cliquezicipour lire l'article depuis sa source.
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Agencification du secteur public : La réforme comptable de l'Etat est crucial (Bensouda)Al3omkPublié dans Al3omk le 18 - 06 2022La réforme comptable de l'Etat ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière
de facilitation de l'Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda. « La réforme comptable de l'Etat ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc », a souligné Bensouda dans son allocution d'ouverture d'un colloque sous la thématique: « Agencification du secteur
public : Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ».Il a, dans ce même contexte, relevé que
l'agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans
et opposants de ce mode de gestion publique.Parallèlement, Bensouda a fait savoir qu'à la base de l'engouement pour
l'agencification, se trouve l'attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme « plus légers, plus souples et
plus pragmatiques », précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l'essor qu'elles ont connu, sont
motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de « se délester du poids de la
bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l'Administration publique ».Et de soutenir qu'en créant des entités disposant de la
souplesse nécessaire, d'une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d'avoir de l'efficacité et de la performance à la clé.Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu'un tour d'horizon préalable sur le phénomène de « l'utilisation des agences par le secteur public » amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d'une logique d'agence et a pour principaux
axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d'une logique d'objectifs et de résultats,
autrement dit, d' »une évaluation de la performance », notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs
et des gestionnaires publics.Selon Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP), la nouvelle
gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens,
dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s'inscrit dans le cadre d'une logique de la performance, a-t-il poursuivi.Il a dans ce sillage, expliqué que des
indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs,
que la gestion fait l'objet d'une évaluation.Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume
(TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L'ambition de performance en
matière d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi que les perspectives de celleci.Cliquezicipour lire l'article depuis sa source.
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Agencification du secteur public : La réforme comptable de l'Etat est crucial MAPPublié dans Maroc Diplomatique le 18 - 06 2022La réforme comptable de l'Etat ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière
de facilitation de l'Agencification du secteur public, a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda. « La réforme comptable de l'Etat ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc », a souligné M. Bensouda dans son allocution d'ouverture d'un colloque sous la thématique: « Agencification du secteur
public: Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ».Cette rencontre organisée conjointement par la
trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Fondation Internationale de Finances publiques (FONDAFIP) avec le soutien de la
Revue française de finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir: L'ambition de performance en matière
d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi que les perspectives de celleci.Développement suivra…Cliquezicipour lire l'article depuis sa source.
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Agencification du secteur public : La réforme comptable de l'Etat est crucialMAPPublié dans L'opinion le 18 - 06 - 2022La
réforme comptable de l'Etat ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l'Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda. "La réforme comptable de l'Etat ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc", a souligné M. Bensouda dans son allocution d'ouverture d'un colloque sous la thématique: "Agencification du secteur
public : Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre".Il a, dans ce même contexte, relevé que
l'agencification du secteur public, devenue "visible" ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et
opposants de ce mode de gestion publique.Parallèlement, M. Bensouda a fait savoir qu'à la base de l'engouement pour
l'agencification, se trouve l'attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme "plus légers, plus souples et
plus pragmatiques", précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l'essor qu'elles ont connu, sont
motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de "se délester du poids de la
bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l'Administration publique".Et de soutenir qu'en créant des entités disposant de la
souplesse nécessaire, d'une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d'avoir de l'efficacité et de la performance à la clé.Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu'un tour d'horizon préalable sur le phénomène de "l'utilisation des agences par le secteur public" amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d'une logique d'agence et a pour principaux
axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d'une logique d'objectifs et de résultats,
autrement dit, d'"une évaluation de la performance", notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et
des gestionnaires publics.Selon M. Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP), la nouvelle
gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens,
dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s'inscrit dans le cadre d'une logique de la performance, a-t-il poursuivi.Il a dans ce sillage, expliqué que des
indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs,
que la gestion fait l'objet d'une évaluation.Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume
(TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L'ambition de performance en
matière d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi que les perspectives de celleci.Cliquezicipour lire l'article depuis sa source.
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ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻮﺳﻒ ﻳﻌﻜﻮﺑﻴﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ﻳﻮﻡ 2022 - 06 - 18ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ"،
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻹﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  82.20ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ "ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" .ﻭﻓﻲ
ﻣﻌﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،(FONDAFIPﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺇﻥ "ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ" ،ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎ" :ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻭﻛﺎﻟﺔ(".ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ "ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ" ،ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ "ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ".ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻝ"ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ" ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ "ﺑﺪﺃﺕ
ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ "ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ" )new public
 ،(managementﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ  2016ﻋﻦ "ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ :ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺦ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ  2020ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ "ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺐ
ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺺ ﺑﻪ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﻧﻮﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ "ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻧﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ".ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ" ،ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻊ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ" ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﻧﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺷﺪﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ
ﺑﻮﻓﻴﻲ ) ،(Michel BOUVIERﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺨﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ
ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺏ"ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ" ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ "ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ".ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،"(FONDAFIPﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻳﻈﻞ ﻫﻮ "ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺩﻗﻴﻖ
ﻟﻤﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻋﻴﻮﺏ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ".ﻭﺧﻠﺺ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻗﻮﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ""=iframe loading="lazy" title.ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ
"ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ " ﺍﻧﻘﺮﻫﻨﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ.
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ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ
ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ" ،ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻹﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  82.20ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ "ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" .ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،(FONDAFIPﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺇﻥ "ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ" ،ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎ" :ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻭﻛﺎﻟﺔ(".ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ "ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ" ،ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ "ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ".ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻝ"ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ"
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ "ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ "ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ" )new
 ،(public managementﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ  2016ﻋﻦ "ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ:
ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ  2020ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ "ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺺ ﺑﻪ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﻧﻮﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ "ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻧﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ".ﻭﺗﺎﺑﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ" ،ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻊ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ" ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﻧﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ،
ﺷﺪﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ) ،(Michel BOUVIERﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺨﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺏ"ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ" ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ "ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ".ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،"(FONDAFIPﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻳﻈﻞ ﻫﻮ "ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﻤﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻋﻴﻮﺏ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ".ﻭﺧﻠﺺ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻗﻮﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.

92

Press Book: Agencification du secteur public

01:59

18/06/2022
NT - www.mapexpress.ma

Agencification du secteur public : La réforme comptable de
l’État est crucial (M. Bensouda)

Agencification du secteur public : La réforme comptable de l’État est crucial (M. Bensouda) samedi, 18 juin, 2022 à 13:57 Rabat
– La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l’Agencification du secteur public, a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda.“La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc”, a souligné M. Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: “Agencification du secteur
public: Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre”.Cette rencontre organisée conjointement par la
trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Fondation Internationale de Finances publiques (FONDAFIP) avec le soutien de la
Revue française de finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir: L’ambition de performance en matière
d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.

93

Press Book: Agencification du secteur public

18/06/2022
NT - www.mapexpress.ma

03:28

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ )ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ(

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ )ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ( ﺍﻟﺴﺒﺖ 18 ,ﻳﻮﻧﻴﻮ 2022 ,ﺇﻟﻰ  15:27ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺃﻛﺪ
ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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Agencification: la réforme comptable de l’État est crucial

La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l’Agencification du secteur public a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda.« La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc », a souligné M. Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: « Agencification du secteur
public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ».Il a, dans ce même contexte, relevé que
l’agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans
et opposants de ce mode de gestion publique.Parallèlement, M. Bensouda a fait savoir qu’à la base de l’engouement pour
l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés comme « plus légers, plus souples et
plus pragmatiques », précisant à cet effet, que la prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont connu,
sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de « se délester du poids
de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique ».Et de soutenir qu’en créant des entités disposant de
la souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des
comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé.Pour sa part, le
Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a fait
observer qu’un tour d’horizon préalable sur le phénomène de « l’utilisation des agences par le secteur public » amène à faire un
parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique relative à la loi de
Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Ce cadre, a-t-il dit, procède en effet d’une logique d’agence et a pour principaux
axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties d’une logique d’objectifs et de résultats,
autrement dit, d' »une évaluation de la performance », notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs
et des gestionnaires publics.Selon M. Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances publiques (RFFP), la
nouvelle gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des
moyens, dont ils peuvent disposer à leur guise (ou presque), pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont également jugés sur leurs
résultats et leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance, a-t-il poursuivi.Il a dans ce sillage, expliqué que
des indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes
indicateurs, que la gestion fait l’objet d’une évaluation.Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du
Royaume (TGR) et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP, abordera trois axes différents, à savoir: L’ambition de performance
en matière d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de
celle-ci.
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La réforme comptable de l État est crucial M Bensouda MAP
FINANCE

La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l’Agencification du secteur public a affirmé samedi à Rabat le Trésorier Général du Royaume Noureddine
Bensouda “La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc a souligné M Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique “Agencification du secteur
public Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre Il a dans ce même contexte relevé que l’agencification
du secteur public devenue “visible ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce
mode de gestion publique Parallèlement M Bensouda a fait savoir qu’à la base de l’engouement pour l’agencification se trouve
l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé considérés comme “plus légers plus souples et plus pragmatiques précisant à
cet effet que la prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont connu sont motivés par la recherche de
performance et de rationalisation qui nécessitent selon les partisans de “se délester du poids de la bureaucratie et de ce qui fait la
rigidité de l’Administration publique Et de soutenir qu’en créant des entités disposant de la souplesse nécessaire d’une plus
grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des comptes le plus souvent axés sur les
résultats il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé Pour sa part le Professeur universitaire et Président de la
Fondation internationale de finances publiques FONDAFIP Michel Bouvier a fait observer qu’un tour d’horizon préalable sur le
phénomène de “l’utilisation des agences par le secteur public amène à faire un parallèle avec le nouveau cadre institué par les
réformes budgétaires contemporaines comme la Loi organique relative à la loi de Finances LOF au Maroc ou la LOLF en France
Ce cadre a t il dit procède en effet d’une logique d’agence et a pour principaux axes une spécialisation et une globalisation des
crédits par programmes assorties d’une logique d’objectifs et de résultats autrement dit d une évaluation de la performance
notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et des gestionnaires publics Selon M Bouvier également
Directeur de la Revue française de finances publiques RFFP la nouvelle gouvernance financière publique ne se borne pas à
autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens dont ils peuvent disposer à leur guise ou presque
pour atteindre les objectifs fixés Ils sont également jugés sur leurs résultats et leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de
la performance a t il poursuivi Il a dans ce sillage expliqué que des indicateurs de résultats sont donc élaborés pour tous les
niveaux de responsabilité et que sur la base de ces mêmes indicateurs que la gestion fait l’objet d’une évaluation Cette rencontre
organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume TGR et la FONDAFIP avec le soutien de la RFFP abordera trois
axes différents à savoir L’ambition de performance en matière d’agencification du service public les dérives de la mise en œuvre
de l’agencification ainsi que les perspectives de celle ci
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Noureddine Bensouda : La réforme comptable de l’État cruciale
pour l’Agencification du secteur public

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a abrité ce samedi 18 juin, une conférence-débat autour de « L’Agencification du
secteur public : Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ». Intervenant à cette occasion, le Trésorier
Général du Royaume, Noureddine Bensouda, a affirmé qua la réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des
comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de facilitation de l’Agencification du secteur public.Il a en ce sens
expliqué que « la réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à
plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc ».Après avoir relevé que l’agencification du secteur public, devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité
beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce mode de gestion publique, le Trésorier général du Royaume a fait savoir
qu’à la base de l’engouement pour l’agencification, se trouve l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé, considérés
comme « plus légers, plus souples et plus pragmatiques ».La prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont
connu, sont motivés par la recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent, selon les partisans, de « se délester du
poids de la bureaucratie et de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique », a-t-il précisé.Et de soutenir qu’en créant des
entités disposant de la souplesse nécessaire, d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes
de reddition des comptes, le plus souvent axés sur les résultats, il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la
clé.De son côté, Michel Bouvier, Professeur universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques
(FONDAFIP), a fait noter qu’un tour d’horizon préalable sur le phénomène de « l’utilisation des agences par le secteur public »
amène à faire un parallèle avec le nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines, comme la Loi organique
relative à la loi de Finances (LOF) au Maroc ou la LOLF en France.Photo Mounir MehimdateCe cadre, a-t-il dit, procède en effet
d’une logique d’agence et a pour principaux axes une spécialisation et une globalisation des crédits par programmes, assorties
d’une logique d’objectifs et de résultats, autrement dit, d’ »une évaluation de la performance », notant que le principe de base
étant une responsabilisation des décideurs et des gestionnaires publics.La nouvelle gouvernance financière publique ne se borne
pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens, dont ils peuvent disposer à leur guise (ou
presque), pour atteindre les objectifs fixés, a encore dit Michel Bouvier, également Directeur de la Revue française de finances
publiques (RFFP).Photo Mounir MehimdateSelon l’expert français, ces responsables sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance, et partant, des indicateurs de résultats sont donc élaborés
pour tous les niveaux de responsabilité, et que sur la base de ces mêmes indicateurs, que la gestion fait l’objet d’une évaluation.A
noter que cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la FONDAFIP avec le
soutien de la RFFP, s’articule autour de trois grands axes, à savoir: L’ambition de performance en matière d’agencification du
service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.Photo Mounir
MehimdateElle intervient dans le sillage de la mis en place par le Royaume d’un nouveau cadre institutionnel et organisationnel,
conformément aux dispositions de la loi n° 82.20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations
de l’État et suivi des performances des Établissements et entreprises publics (EEP), adoptée en juillet 2021.
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Agencification du secteur public : La réforme comptable de
l’État est crucial

« La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus de
transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au Maroc
», a souligné M. Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: « Agencification du secteur public:
Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ».Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie
Générale du Royaume (TGR) et la Fondation Internationale de Finances publiques (FONDAFIP) avec le soutien de la Revue
française de finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir: L’ambition de performance en matière
d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celleci.Développement suivra…Avec MAP
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻳﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.ﻭ ﻡ ﻉ
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La réforme comptable de l’État est crucial – Maroc Presse

« La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus de
transparence de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au Maroc »
a souligné M Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique « Agencification du secteur public
Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre » Il a dans ce même contexte relevé que l’agencification du
secteur public devenue « visible » ces dernières années a toujours suscité beaucoup de débats entre partisans et opposants de ce
mode de gestion publique Parallèlement M Bensouda a fait savoir qu’à la base de l’engouement pour l’agencification se trouve
l’attrait pour les modèles de gestion du secteur privé considérés comme « plus légers plus souples et plus pragmatiques »
précisant à cet effet que la prolifération des agences dans le secteur public et l’essor qu’elles ont connu sont motivés par la
recherche de performance et de rationalisation qui nécessitent selon les partisans de « se délester du poids de la bureaucratie et
de ce qui fait la rigidité de l’Administration publique » Et de soutenir qu’en créant des entités disposant de la souplesse
nécessaire d’une plus grande autonomie dans la gestion et en mettant en place les mécanismes de reddition des comptes le plus
souvent axés sur les résultats il est logique d’avoir de l’efficacité et de la performance à la clé Pour sa part le Professeur
universitaire et Président de la Fondation internationale de finances publiques FONDAFIP Michel Bouvier a fait observer qu’un
tour d’horizon préalable sur le phénomène de « l’utilisation des agences par le secteur public » amène à faire un parallèle avec le
nouveau cadre institué par les réformes budgétaires contemporaines comme la Loi organique relative à la loi de Finances LOF au
Maroc ou la LOLF en France Ce cadre a t il dit procède en effet d’une logique d’agence et a pour principaux axes une
spécialisation et une globalisation des crédits par programmes assorties d’une logique d’objectifs et de résultats autrement dit d
»une évaluation de la performance » notant que le principe de base étant une responsabilisation des décideurs et des
gestionnaires publics Selon M Bouvier également Directeur de la Revue française de finances publiques RFFP la nouvelle
gouvernance financière publique ne se borne pas à autonomiser les responsables de programmes en leur attribuant des moyens
dont ils peuvent disposer à leur guise ou presque pour atteindre les objectifs fixés Ils sont également jugés sur leurs résultats et
leur action s’inscrit dans le cadre d’une logique de la performance a t il poursuivi Il a dans ce sillage expliqué que des indicateurs
de résultats sont donc élaborés pour tous les niveaux de responsabilité et que sur la base de ces mêmes indicateurs que la gestion
fait l’objet d’une évaluation Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume TGR et la
FONDAFIP avec le soutien de la RFFP abordera trois axes différents à savoir L’ambition de performance en matière
d’agencification du service public les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celle ci
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎﻥ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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la réforme de la comptabilité de l’État est cruciale selon
Noureddine Bensouda –

Dans le cadre de la réflexion sur la gouvernance publique la Trésorerie générale du royaume TGR a organisé samedi 18 juin 2022
à Rabat un séminaire sous le thème « Agencification du secteur public entre l’ambition de performance et les dérives de Mise en
œuvre Devant un parterre composé d’éminents spécialistes du Ministère de l’Economie et des Finances et de l’Association pour
la Fondation Internationale des Finances Publiques FONDAFIP le Trésorier Général Noureddine Bensouda a évoqué dans son
allocution l’importance de la réflexion sur la gouvernance publique expliquant que le phénomène des « agences est apparu dans
le monde anglo saxon à la fin des années 1980 sous l’influence du courant libéral » Il a ainsi cité le cas du Maroc où la question
du secteur public a pris de l’ampleur en 2020 lorsque le roi Mohammed VI avait appelé dans son discours du trône « à une
réforme du secteur public » pour corriger « les dysfonctionnements structurels des établissements publics et entreprises Mais
selon Noureddine Bensouda “l’agence du secteur public c’est à dire le fait de confier la gouvernance du secteur public à des
agences sectorielles “a toujours suscité de nombreux débats entre partisans et adversaires de ce mode de gestion publique Le
trésorier général estime que le débat entre les deux « univers » est toujours ouvert celui des partisans des bienfaits de l’agence
pour une meilleure performance et celui du maintien de la gestion des affaires publiques sous l’angle du « service et de l’intérêt
public » “ “ loin du profit et du profit Selon Bensouda “certains auteurs dont le sociologue Renaud Epstein voient qu’à travers
la création d’agences l’Etat se retire des territoires pour mieux les gouverner à distance tandis que d’autres y voient “plutôt une
volonté de contournement de la Publique la gestion Et de poursuivre que « en tout cas le sujet est vaste et nous interpelle sur
plusieurs questions liées notamment aux ressources de ces agences leurs dépenses à travers les marchés publics leurs dépenses de
personnel leurs actifs leur endettement… » Avant de conclure Noureddine Bensouda a lancé une réflexion réflexive en soulignant
que « tant la réforme comptable de l’État que la consolidation des comptes du secteur public pourraient contribuer à une plus
grande transparence à la responsabilisation et au renforcement du contrôle de la représentation nationale sur ces organismes »
Faut il comprendre par là que l’heure est à l’agence du secteur public Pas de sitôt en tout cas selon les observateurs Trois thèmes
développés lors de ce séminaire ont porté sur « L’agence du service public l’ambition de la perfection » par Claude Heilis
comptable de Météo France « Agencification du secteur public les dérives de la mise en œuvre par Christine Esclassan professeur
à la Sorbonne et « Quelles perspectives pour l’agence de service public » par Lotfi Missoum directeur des finances publiques de
la TGR Étiquettes Agencenalisation du secteur public réforme comptabilité état crucial selon Noureddine Bensouda réforme
comptabilité lÉtat est cruciale selon Noureddine Bensouda
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la réforme de la comptabilité de l’État est cruciale (M.
Bensouda) – .

-- Samedi 18 juin 2022 à 13h57 Rabat – La réforme de la comptabilité de l’Etat et la consolidation des comptes du secteur public
jouent un rôle crucial pour faciliter l’agincification du secteur public, a déclaré samedi à Rabat le trésorier général du Royaume,
Noureddine Bensouda. “La réforme de la comptabilité de l’Etat, ainsi que la consolidation des comptes du secteur public,
pourraient contribuer à une plus grande transparence, responsabilité et renforcement du contrôle de la représentation nationale
sur les Agences au Maroc”, a souligné M. Bensouda dans son discours d’ouverture à un colloque sur le thème : « Agencification
du secteur public : entre ambition de performance et dérives de mise en œuvre ». --Cette rencontre, organisée conjointement par
la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Fondation Internationale des Finances Publiques (FONDAFIP) avec le soutien
de la Revue française de finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir : Ambition de performance en termes
d’agence de la fonction publique, les dérives de la mise en œuvre de l’agence ainsi que ses perspectives. Étiquettes :
Agencenalisation du secteur public réforme comptabilité état crucial Bensouda réforme comptabilité lÉtat est cruciale Bensouda
For Latest Updates Follow us on Google News --
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la réforme de la comptabilité de l’État est cruciale M Bensouda
–

Samedi 18 juin 2022 à 13h57 Rabat – La réforme de la comptabilité de l’Etat et la consolidation des comptes du secteur public
jouent un rôle crucial pour faciliter l’agincification du secteur public a déclaré samedi à Rabat le trésorier général du Royaume
Noureddine Bensouda “La réforme de la comptabilité de l’Etat ainsi que la consolidation des comptes du secteur public
pourraient contribuer à une plus grande transparence responsabilité et renforcement du contrôle de la représentation nationale
sur les Agences au Maroc a souligné M Bensouda dans son discours d’ouverture à un colloque sur le thème « Agencification du
secteur public entre ambition de performance et dérives de mise en œuvre » Cette rencontre organisée conjointement par la
Trésorerie Générale du Royaume TGR et la Fondation Internationale des Finances Publiques FONDAFIP avec le soutien de la
Revue française de finances publiques RFFP abordera trois axes différents à savoir Ambition de performance en termes d’agence
de la fonction publique les dérives de la mise en œuvre de l’agence ainsi que ses perspectives Étiquettes Agencenalisation du
secteur public réforme comptabilité état crucial Bensouda réforme comptabilité lÉtat est cruciale Bensouda
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La réforme de la comptabilité de l’État est cruciale – .

-- “LLa réforme comptable de l’Etat ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient contribuer à une plus
grande transparence, responsabilisation et renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au Maroc », a
souligné M. Bensouda dans son discours d’ouverture de la un colloque sur le thème : « Agencification du secteur public : entre
ambition de performance et dérives de mise en œuvre ». Cette rencontre, organisée conjointement par la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) et la Fondation Internationale des Finances Publiques (FONDAFIP) avec le soutien de la Revue française de
finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir : Ambition de performance en termes d’agence de la fonction
publique, les dérives de la mise en œuvre de l’agence ainsi que ses perspectives. Articles susceptibles de vous intéresser mardi 24
mai 2022 Les autorités locales ont obtenu 10 milliards d’AED de recettes fiscales d’ici fin avril 2022 samedi 02 avril 2022 -Noureddine Bensouda : “Malgré les réformes, les collectivités locales continuent de dépendre de l’Etat pour leur financement”
vendredi 19 novembre 2021 Bensouda dénonce l’inefficacité du système fiscal Étiquettes : réforme comptabilité état crucial
réforme comptabilité lÉtat est cruciale For Latest Updates Follow us on Google News --
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Noureddine Bensouda: The State accounting reform crucial for
the Agencification of the public sector

The General Treasury of the Kingdom (TGR), hosted this Saturday, June 18, a conference-debate around “The Agencification of
the public sector: Between the ambition of performance and the drifts of the implementation”. Speaking on this occasion, the
Treasurer General of the Kingdom, Noureddine Bensouda, affirmed that the accounting reform of the State as well as the
consolidation of the accounts of the public sector play a crucial role in facilitating the Agencification of the public sector.In this
sense, he explained that “the accounting reform of the State as well as the consolidation of public sector accounts could
contribute to more transparency, accountability and strengthening of the control of the national representation over the
Agencies in Morocco”. .After noting that the agencification of the public sector, which has become “visible” in recent years, has
always given rise to much debate between supporters and opponents of this mode of public management, the Treasurer General
of the Kingdom indicated that at the base of the he craze for agencification is the attraction for private sector management
models, considered to be “lighter, more flexible and more pragmatic”.The proliferation of agencies in the public sector and the
growth they have experienced are motivated by the search for performance and rationalization which, according to supporters,
requires “shedding the weight of bureaucracy and what makes the rigidity of the Public Administration”, he specified.And to
maintain that by creating entities with the necessary flexibility, greater autonomy in management and by setting up
accountability mechanisms, most often based on results, it is logical to have efficiency and performance at the key.For his part,
Michel Bouvier, University Professor and President of the International Foundation for Public Finance (FONDAFIP), pointed
out that a preliminary overview of the phenomenon of “the use of agencies by the public sector” leads to draw a parallel with
the new framework established by contemporary budgetary reforms, such as the Organic Law relating to the Finance Law (LOF)
in Morocco or the LOLF in France.Photo Mounir MehimdateThis framework, he said, proceeds from an agency logic and has as
its main axes a specialization and globalization of credits by programme, accompanied by a logic of objectives and results, in
other words, of “a performance evaluation”, noting that the basic principle being accountability of decision-makers and public
managers.The new public financial governance is not limited to empowering program managers by allocating them the means,
which they can use as they please (or almost), to achieve the objectives set, said Michel Bouvier, also Director of the Review.
French public finance department (RFFP).Photo Mounir MehimdateAccording to the French expert, these managers are also
judged on their results and their action falls within the framework of a logic of performance, and therefore, results indicators
are therefore drawn up for all levels of responsibility, and that on the basis of these same indicators, that the management is the
subject of an evaluation.It should be noted that this meeting organized jointly by the General Treasury of the Kingdom (TGR)
and FONDAFIP with the support of the RFFP, revolves around three main axes, namely: The ambition of performance in terms
of agencification of the service public, the excesses of the implementation of agencification as well as its prospects.Photo
Mounir MehimdateIt comes in the wake of the establishment by the Kingdom of a new institutional and organizational
framework, in accordance with the provisions of Law No. 82.20 establishing the National Agency for the Strategic Management
of State Participations and Monitoring of performance of public establishments and enterprises (EEP), adopted in July 2021. .
Tags: Agencification of the public sectorConference-debateNoureddine BensoudaTGR
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Agencification of the public sector: State accounting reform is
crucial, according to Noureddine Bensouda

As part of the reflection on public governance, the General Treasury of the Kingdom (TGR) organized, on Saturday June 18,
2022 in Rabat, a seminar under the theme “Agencification of the public sector: between the ambition of performance and the
excesses of Implementation”.In front of an audience made up of eminent specialists from the Ministry of Economy and Finance
and the Association for the International Foundation for Public Finance (FONDAFIP), the Treasurer General, Noureddine
Bensouda, mentioned in his speech the importance of reflection on public governance, explaining that the phenomenon of
“agencies appeared in the Anglo-Saxon world towards the end of the 1980s under the effect of the liberal current”.He thus cited
the case of Morocco where the question of the public sector gained momentum in 2020 when King Mohammed VI had called,
in his speech from the throne, for “a reform of the public sector” to correct “the structural dysfunctions public establishments
and enterprises.But, according to Noureddine Bensouda, “the agencification of the public sector”, that is to say the fact of
entrusting the governance of the public sector to sectoral agencies, “has always given rise to a lot of debate between supporters
and opponents of this mode public management”.The treasurer general believes that the debate is still open between the two
“universes”, that of the supporters of the benefits of agencification for better performance and that of maintaining the
management of public affairs from the angle of “public service and of the general interest”, far from profits and gains.According
to Bensouda, “certain authors, including the sociologist Renaud Epstein, see that through the creation of agencies, the State
withdraws from the territories to better govern them from a distance”, while others see it “rather, a desire circumvention of the
public administration”.And to continue that “in any case, the subject is vast and challenges us on several issues related in
particular to the resources of these agencies, their expenditure through public procurement, their personnel expenditure, their
heritage, their debt… “.Before concluding, Noureddine Bensouda launched a thoughtful reflection by emphasizing that “both
the State accounting reform and the consolidation of public sector accounts could contribute to greater transparency,
accountability and strengthening of the control of the national representation over these agencies’.Are we to understand by this
that the time has come for the agencification of the public sector? Not for soon in any case, according to observers.Three themes
developed during this seminar focused on “The agencification of the public service: the ambition of perfection”, by Claude
Heilis, accountant Meteo France; “Agencification of the public sector: the excesses of implementation, by Christine Esclassan,
professor at the Sorbonne; and “What prospects for the agencification of the public service?”, by Lotfi Missoum, director of
public finance at the TGR.
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ..ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ “ﻭﺍﺿﺤﺎ” ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ” ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ “ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ”.ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ “ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ“ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ”،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ
ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻹﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  82.20ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ “ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ “ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،(FONDAFIPﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺇﻥ “ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ” ،ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎ“ :ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻭﻛﺎﻟﺔ(”.ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ “ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ” ،ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ “ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟـ”ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ” ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ “ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ “ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ” ) ،(new public managementﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ  2016ﻋﻦ “ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ :ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ” ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ  2020ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ
“ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”.ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺺ ﺑﻪ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﻧﻮﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ﺃﻥ “ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻧﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ”.ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ“ ،ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻊ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ” ،ﻗﺎﺋﻼ“ :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﻧﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺷﺪﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ) ،(Michel BOUVIERﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺨﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ”،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑـ”ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ” ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ “ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ”.ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﺃﺱ “ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،”(FONDAFIPﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻳﻈﻞ ﻫﻮ “ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﻤﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻋﻴﻮﺏ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ”.ﻭﺧﻠﺺ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ
“ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻗﻮﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
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Agencification du secteur public: la réforme comptable de
l'État est cruciale

La réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de
facilitation de l'Agencification du secteur public, a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda"La réforme comptable de l'État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus
de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au
Maroc", a souligné Bensouda dans son allocution d'ouverture d'un colloque sous la thématique: "Agencification du secteur
public: Entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre".Cette rencontre organisée conjointement par la
trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Fondation Internationale de Finances publiques (FONDAFIP) avec le soutien de la
Revue française de finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir: L'ambition de performance en matière
d'agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l'agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ  :ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ..ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ" ،ﺃﻥ "ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ".ﻭﺃﺷﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ "ﻭﺍﺿﺤﺎ" ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ" ،ﻣﺴﺠﻼ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ".ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺳﻴﻤﻜﻦ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﻴﻦ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻣﻴﺸﺎﻝ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ "ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ" ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ" ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ" ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﻓﻴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ )ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(FONDAFIPﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (RFFPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ،ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ.
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