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Finances publiques | Les conclusions du Jumelage Maroc-UE
d’appui à la TGR

Au cœur du séminaire de clôture du Jumelage Institutionnel Maroc-UE qui lie la TGR à la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP-France), tenu à Rabat: les réformes engagées par le Marocen matière de gestion financière publique et le
soutien de l’Union européenne (UE) à ces réformes. S’exprimant à l’occasion de ce séminaire, lundi 23 mai (2022), le Trésorier
Général du Royaume, Noureddine Bensouda a souligné que ce jumelage, intitulé «Appui à la modernisation de la gestion
financière publique», a été l’occasion de partager au niveau institutionnel l’expertise et le retour d’expérience etremercié la
délégation de l’UE pour son soutien à «ce projet de grande envergure». Précisant que «ce jumelage est venu apporter un appui à
un ensemble de réformes déjà lancées par la TGR», N. Bensouda a indiqué que la première concerne la réforme de la
comptabilité de l’Etat. «Cette réforme, tout le monde en convient, est le vecteur d’une transformation profonde et inéluctable de
la culture financière publique. Elle va bien au-delà d’une simple adaptation des modes de gestion comptables. Plus qu’un outil
d’information, la comptabilité y représente un véritable outil de gestion et d’aide à la décision», a-t-il souligné. Poursuivant: «Il
reste entendu, que la mise en place d’une telle réforme, et l’exercice de certification des comptes qui lui est associé, n’est pas une
œuvre simple. C’est un processus ardu et exigeant». Le Trésorier général du Royaume a ensuiteindiqué que la deuxième réforme
a trait à la modernisation du contrôle, soulignant que la logique de performance et de responsabilisation, imposée par la Loi
organique relative à la loi de finances, «devrait, aujourd’hui, être couplée avec une réelle transformation des rôles des
ordonnateurs et des comptables». C’est dans cette perspective que la refonte du contrôle pilotée par la TGR, avec l’appui de ses
partenaires, a été guidée selon deux axes. D’une part, l’allègement des contrôles, en s’appuyant sur les avancées réalisées depuis la
mise en œuvre du texte de 2008. Concrètement, il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles aux enjeux financiers et aux
risques. Et d’autre part, le renforcement du dispositif du contrôle interne: par l’extension de son périmètre fonctionnel pour une
meilleure prise en charge des risques, a-t-il dit. Abordant la troisième réforme, N. Bensouda a relevé que celle-ci est liée à la
dématérialisation qui, selon lui, s’impose aujourd’hui comme un véritable levier de rationalisation et de sécurisation de la
fonction financière. «Mue par cette conviction, la TGR a engagé -depuis plus d’une décennie- un important chantier de
dématérialisation de l’ensemble de ces métiers», a-t-il rappelé. Puis il a estimé que l’ensemble de ces réformes ont permis
d’appuyer la modernisation de la gestion financière publique au Maroc selon un modèle qui lui est propre, qui respecte ses
spécificités et qui place son capital humain au cœur de tous les chantiers de transformation. Ajoutant que la modernisation est
un effort de tous les instants, qui dépend de «notre capacité à s’adapter et à adapter nos modes opératoires pour offrir un
meilleur service aux usagers». Lire aussiMaroc/ COVID-19 | 294 nouvelles guérisons, 7.160 au totalA cet égard, il a souligné que
«la poursuite de la coopération, tant avec la délégation de l’Union européenne, la DGFIP, ou nos autres partenaires, est de
nature à permettre à nos systèmes financiers de continuer à évoluer, pour se rapprocher des meilleures pratiques internationales».
Enfin, N. Bensouda a indiqué que la TGR a fait de la formation et de la valorisation de ses ressources humaines la clé de voûte
de tous les chantiers de réformes engagés. «A ce titre, nous avons mis l’accent sur la nécessité de moderniser et de transformer le
processus et les activités de formation, par la diversification des outils employés et l’intégration des nouvelles technologies de
l’information et de la communication», a-t-il souligné. De leur côté, les responsables dela délégation de l’UE au Maroc
(allocution de l’Ambassadrice, cheffe de la délégation de l’UE au Maroc, Patricia LlombartCussac, lue en son nom par Jean
CristopheFilori, chef de la coopération à la délégation de l’UE au Maroc), ont indiqué que le partenariat entre la TGR et la
DGFIP aura permis de mobiliser une expertise de tout premier plan au service d’objectifs communs ambitieux dans des
domaines clés de réforme, à savoir, la réforme comptable, la modernisation des contrôles, la dématérialisation des procédures et
le renforcement des capacités de formation du personnel. Pour sa part, le Directeur Général adjoint à la DGFIP-France, Antoine
Magnant a mis l’accent sur la nécessité de garantir l’efficacité des comptes de l’Etat, relevant que ceci permet au citoyen, à la
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Cour des comptes et à tous ceux qui sont intéressés par le fonctionnement des affaires des Etats et leur analyse par la fenêtre du
suivi de l’action financière des administrations, d’avoir accès à une information immédiate, fiable, transparente et validée par
une autorité indépendante. Il a insisté sur l’importance de saisir les opportunités qui s’offrent avec la TGR, partenaire important
dans les relations entre l’administration financière française et celle du Maroc, à même de maintenir et renforcer modalités
d’échanges dans ce cadre de manière pérenne pour continuer à mieux partager. Pour rappel, le jumelage qui lie la TGR à la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la réforme
de la gouvernance publique au Maroc «HAKAMA». Mis en œuvre depuis décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est
financé par l’UE à hauteur d’un million d’euros et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé-, relevant du ministère de l’Économie et des finances. Ce
séminaire de clôture a couronné le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes
relatives à la gestion financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des
missions d’assistance technique, des ateliers de formation, ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un
transfert de compétences.
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Le jumelage institutionnel Maroc-UE apporte un appui aux
réformes lancées par la TGR

Noureddine Bensouda Un engagement constant de l’Union européenne pour accompagner la dynamique endogène des réformes
engagées par notre pays dans plusieurs domaines dont celui de la gouvernance publique Le jumelage institutionnel Maroc-Union
européenne, qui lie la Trésorerie générale du Royaume à la Direction générale des finances publiques (DGFIPFrance), est venu
apporter un appui à un ensemble de réformes déjà lancées par la TGR, a déclaré le trésorier général du Royaume, Noureddine
Bensouda. Le soutien de la Délégation de l’Union européenne à ce projet de grande envergure «démontre, une fois de plus,
l’engagement constant de l’Union européenne pour accompagner la dynamique endogène des réformes engagées par notre pays
dans plusieurs domaines dont celui de la gouvernance publique», a-t-il indiqué lors du séminaire de clôture du jumelage TGRDGFIP, intitulé «Appui à la modernisation de la gestion financière publique» tenu en début de semaine à Rabat. Des réformes
qui s’articulent autour de quatre grands axes : le premier concerne la réforme de la comptabilité de l’Etat, le deuxième a trait à la
modernisation du contrôle, le troisième est lié à la dématérialisation tandis que le quatrième porte sur la sensibilisation et la
formation. Vecteur d'une transformation profonde et inéluctable de la culture financière publique, la première réforme «va bien
au-delà d'une simple adaptation des modes de gestion comptables. Plus qu’un outil d’information, la comptabilité y représente
un véritable outil de gestion et d’aide à la décision», a souligné le trésorier général dans son allocution. Le processus
accompagnant «la mise en place d’une telle réforme et l’exercice de certification des comptes qui lui est associé, ne sont pas une
œuvre simple. C’est un processus ardu et exigeant», a-t-il concédé. Quoi qu’il en soit, «nous prenons cet exercice de certification
très au sérieux», a affirmé Noureddine Bensouda rappelant que «le Maroc est parmi les quelques pays d’Afrique à s’engager sur la
voie de la certification des comptes, ce qui est un gage de transparence et de rigueur». Parce qu’elle ne se décrète pas, la réussite
de toute réforme «suppose, souvent, une vision partagée, de la créativité, des expérimentations et, parfois, même accepter de faire
des erreurs», a-t-il poursuivi. Pour le trésorier général du Royaume, il apparaît ainsi «nécessaire, pour cette phase cruciale de ce
chantier, d’adopter une approche concertée et consensuelle entre tous les acteurs concernés, pour que puissent se dégager des
réponses appropriées, réalistes et durables». S’agissant de la deuxième réforme, qui a trait à la modernisation du contrôle,
Noureddine Bensouda estime que «la logique de performance et de responsabilisation, imposée par la loi organique relative à la
loi de Finances, devrait, aujourd’hui, être couplée avec une réelle transformation des rôles des ordonnateurs et des comptables».
D’après ses explications, «c’est dans cette perspective que la refonte du contrôle pilotée parla Trésorerie générale du Royaume,
avec l’appui de ses partenaires, a été guidée selon deux axes». Le premier, qui concerne l'allègement des contrôles, s’appuie sur les
avancées réalisées depuis la mise en œuvre du texte de 2008. «Concrètement, il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles
aux enjeux financiers et aux risques», a précisé le trésorier général du Royaume. Quant au deuxième, il porte sur «le
renforcement du dispositif du contrôle interne: par l’extension de son périmètre fonctionnel pour une meilleure prise en charge
des risques», a-t-il poursuivi. Dans le même esprit, Noureddine Bensouda estime que «le passage d’une culture de contrôle a
priori à une logique de responsabilisation et de reddition des comptes, appelle, aujourd’hui à mon sens, une refonte en
profondeur et peut-être même de façon prioritaire des régimes de responsabilité des gestionnaires publics». Concernant la
dématérialisation, troisième réforme également déjà engagée par la Trésorerie générale du Royaume, l’ancien Directeur général
des impôts du Maroc (février 1999 au 26 avril 2010) estime qu’elle s’impose aujourd’hui comme un véritable levier de
rationalisation et de sécurisation de la fonction financière. Au cours de son allocution, il a d’ailleurs rappelé à l’assistance que la
TGR a engagé depuis plus d’une décennie un important chantier de dématérialisation de l’ensemble de ces métiers soulignant au
passage les progrès substantiels réalisés en collaboration étroite avec les partenaires de l’institution publique. A ce propos, la
TGR compte parmi ses réalisations : la mise en place du dépôt électronique des factures, la dématérialisation de la gestion
financière et comptable ainsi que la mise en œuvre de la dématérialisation des pièces comptables. Quand bien même la TGR
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avance dans le bon sens, ces résultats positifs ne doivent pas faire oublier à l’institution qu’il dirige la nécessité de poursuivre les
efforts, a insisté Noureddine Bensouda estimant que «la réussite de toute cette dynamique reste tributaire de la mise au diapason
de toute l’administration, en particulier en termes de mise à niveau numérique et de conduite de changement». Un travail qui
exige de la sensibilisation et de la formation, objets de la quatrième réforme soutenue par la TGR. A ce propos, la TGR «a fait de
la formation et de la valorisation de ses ressources humaines et du développement de leurs compétences le maître mot et la clé
de voûte de tous les chantiers de réformes dans lesquels elle s’est engagée», a-t-il fait savoir. «Nous avons mis l’accent sur la
nécessité de moderniser et de transformer le processus et les activités de formation, par la diversification des outils employés et
l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication», a-t-il précisé en se référant à la mise en place
d’une plateforme de formation à distance «E-learning TGR», considérée comme l’un des résultats les plus tangibles du jumelage
TGR-DGFIP. En fin de compte, «l’ensemble de ces réformes ont permis d’appuyer la modernisation de la gestion financière
publique au Maroc selon un modèle qui lui est propre, qui respecte ses spécificités et qui place son capital humain au cœur de
tous les chantiers de transformation», a conclu le trésorier général du Royaume.

24

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

02:08

26/05/2022
NT - marocpresse.com

Le jumelage institutionnel Maroc-UE apporte un appui aux
réformes lancées par la TGR – Maroc Presse

Noureddine Bensouda Un engagement constant de l’Union européenne pour accompagner la dynamique endogène des réformes
engagées par notre pays dans plusieurs domaines dont celui de la gouvernance publique Le jumelage institutionnel Maroc Union
européenne qui lie la Trésorerie générale du Royaume à la Direction générale des finances publiques DGFIPFrance est venu
apporter un appui à un ensemble de réformes déjà lancées par la TGR a déclaré le trésorier général du Royaume Noureddine
Bensouda Le soutien de la Délégation de l’Union européenne à ce projet de grande envergure «démontre une fois de plus
l’engagement constant de l’Union européenne pour accompagner la dynamique endogène des réformes engagées par notre pays
dans plusieurs domaines dont celui de la gouvernance publique» a t il indiqué lors du séminaire de clôture du jumelage TGR
DGFIP intitulé «Appui à la modernisation de la gestion financière publique» tenu en début de semaine à Rabat Des réformes
qui s’articulent autour de quatre grands axes le premier concerne la réforme de la comptabilité de l’Etat le deuxième a trait à la
modernisation du contrôle le troisième est lié à la dématérialisation tandis que le quatrième porte sur la sensibilisation et la
formation Vecteur d’une transformation profonde et inéluctable de la culture financière publique la première réforme «va bien
au delà d’une simple adaptation des modes de gestion comptables Plus qu’un outil d’information la comptabilité y représente
un véritable outil de gestion et d’aide à la décision» a souligné le trésorier général dans son allocution Le processus
accompagnant «la mise en place d’une telle réforme et l’exercice de certification des comptes qui lui est associé ne sont pas une
œuvre simple C’est un processus ardu et exigeant» a t il concédé Quoi qu’il en soit «nous prenons cet exercice de certification
très au sérieux» a affirmé Noureddine Bensouda rappelant que «le Maroc est parmi les quelques pays d’Afrique à s’engager sur la
voie de la certification des comptes ce qui est un gage de transparence et de rigueur» Parce qu’elle ne se décrète pas la réussite de
toute réforme «suppose souvent une vision partagée de la créativité des expérimentations et parfois même accepter de faire des
erreurs» a t il poursuivi Pour le trésorier général du Royaume il apparaît ainsi «nécessaire pour cette phase cruciale de ce chantier
d’adopter une approche concertée et consensuelle entre tous les acteurs concernés pour que puissent se dégager des réponses
appropriées réalistes et durables» S’agissant de la deuxième réforme qui a trait à la modernisation du contrôle Noureddine
Bensouda estime que «la logique de performance et de responsabilisation imposée par la loi organique relative à la loi de
Finances devrait aujourd’hui être couplée avec une réelle transformation des rôles des ordonnateurs et des comptables» D’après
ses explications «c’est dans cette perspective que la refonte du contrôle pilotée parla Trésorerie générale du Royaume avec l’appui
de ses partenaires a été guidée selon deux axes» Le premier qui concerne l’allègement des contrôles s’appuie sur les avancées
réalisées depuis la mise en œuvre du texte de 2008 «Concrètement il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles aux enjeux
financiers et aux risques» a précisé le trésorier général du Royaume Quant au deuxième il porte sur «le renforcement du
dispositif du contrôle interne par l’extension de son périmètre fonctionnel pour une meilleure prise en charge des risques» a t il
poursuivi Dans le même esprit Noureddine Bensouda estime que «le passage d’une culture de contrôle a priori à une logique de
responsabilisation et de reddition des comptes appelle aujourd’hui à mon sens une refonte en profondeur et peut être même de
façon prioritaire des régimes de responsabilité des gestionnaires publics» Concernant la dématérialisation troisième réforme
également déjà engagée par la Trésorerie générale du Royaume l’ancien Directeur général des impôts du Maroc février 1999 au
26 avril 2010 estime qu’elle s’impose aujourd’hui comme un véritable levier de rationalisation et de sécurisation de la fonction
financière Au cours de son allocution il a d’ailleurs rappelé à l’assistance que la TGR a engagé depuis plus d’une décennie un
important chantier de dématérialisation de l’ensemble de ces métiers soulignant au passage les progrès substantiels réalisés en
collaboration étroite avec les partenaires de l’institution publique A ce propos la TGR compte parmi ses réalisations la mise en
place du dépôt électronique des factures la dématérialisation de la gestion financière et comptable ainsi que la mise en œuvre de
la dématérialisation des pièces comptables Quand bien même la TGR avance dans le bon sens ces résultats positifs ne doivent
25
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pas faire oublier à l’institution qu’il dirige la nécessité de poursuivre les efforts a insisté Noureddine Bensouda estimant que «la
réussite de toute cette dynamique reste tributaire de la mise au diapason de toute l’administration en particulier en termes de
mise à niveau numérique et de conduite de changement» Un travail qui exige de la sensibilisation et de la formation objets de la
quatrième réforme soutenue par la TGR A ce propos la TGR «a fait de la formation et de la valorisation de ses ressources
humaines et du développement de leurs compétences le maître mot et la clé de voûte de tous les chantiers de réformes dans
lesquels elle s’est engagée» a t il fait savoir «Nous avons mis l’accent sur la nécessité de moderniser et de transformer le processus
et les activités de formation par la diversification des outils employés et l’intégration des nouvelles technologies de l’information
et de la communication» a t il précisé en se référant à la mise en place d’une plateforme de formation à distance «E learning
TGR» considérée comme l’un des résultats les plus tangibles du jumelage TGR DGFIP En fin de compte «l’ensemble de ces
réformes ont permis d’appuyer la modernisation de la gestion financière publique au Maroc selon un modèle qui lui est propre
qui respecte ses spécificités et qui place son capital humain au cœur de tous les chantiers de transformation» a conclu le trésorier
général du Royaume
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Le jumelage institutionnel Maroc-UE accompagne les réformes
lancées par la TGR – .

-- Noureddine Bensouda Un engagement constant de l’Union européenne pour accompagner la dynamique endogène des
réformes engagées par notre pays dans divers domaines, dont la gouvernance publique Le jumelage institutionnel Maroc-Union
Européenne, qui lie la Trésorerie Générale du Royaume à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIPF), est venu
appuyer un ensemble de réformes déjà mises en œuvre par la TGR, a déclaré le Trésorier Général du Royaume, Noureddine
Bensouda. Le soutien de la Délégation de l’Union européenne à ce projet d’envergure “démontre, une fois de plus, l’engagement
constant de l’Union européenne à accompagner la dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans divers
domaines, dont la gouvernance publique”, a-t-il ajouté. » a déclaré lors du séminaire de clôture du jumelage TGR-DGFIP, intitulé
« Appui à la modernisation de la gestion des finances publiques » qui s’est tenu en début de semaine à Rabat. Des réformes qui
s’articulent autour de quatre grands axes : le premier renvoie à la réforme de la comptabilité de l’État, le second est lié à la
modernisation du contrôle, le troisième est lié à la dématérialisation tandis que le quatrième est lié à la sensibilisation et à la
formation. Vecteur d’une transformation profonde et inéluctable de la culture financière publique, la première réforme « va bien
au-delà d’une simple adaptation des méthodes de gestion comptable. Plus qu’un outil d’information, la comptabilité représente
un véritable outil de gestion et d’aide à la décision », a souligné le trésorier général dans son allocution. Le processus qui
accompagne « la mise en œuvre d’une telle réforme et l’exercice de la certification des comptes qui y sont associés, ne sont pas
une tâche simple. C’est un processus ardu et exigeant », a-t-il reconnu. Quoi qu’il en soit, “nous prenons cet exercice de
certification très au sérieux”, a déclaré Noureddine Bensouda, rappelant que “le Maroc est l’un des rares pays africains à s’être
engagé dans la voie de la certification des comptes, qui est un gage de transparence et de rigueur” . Puisqu’elle ne se décrète pas,
la réussite de toute réforme “suppose bien souvent une vision partagée, de la créativité, de l’expérimentation et, parfois, même
l’acceptation de l’erreur”, a-t-il poursuivi. Pour le Trésorier Général du Royaume, il apparaît “nécessaire, pour cette phase
cruciale de ce projet, d’adopter une démarche concertée et consensuelle entre tous les acteurs impliqués, afin que puissent
émerger des réponses adéquates, réalistes et pérennes”. S’agissant de la deuxième réforme, qui renvoie à la modernisation du
contrôle, Noureddine Bensouda considère que « la logique de performance et de responsabilité, imposée par la loi organique
relative à la loi de finances, doit aujourd’hui s’accompagner d’une véritable transformation des rôles de l’informatique et
comptables ». Selon ses explications, “c’est dans cette perspective que la réforme du contrôle menée par la Trésorerie générale du
Royaume, avec l’appui de ses partenaires, a été guidée par deux axes”. Le premier, qui fait référence à la réduction des contrôles,
s’appuie sur les progrès réalisés depuis la mise en application du texte de 2008, a précisé l’économe général du Royaume. Quant
au second, il s’agit de “renforcer le dispositif de contrôle interne : élargir son périmètre fonctionnel pour une meilleure maîtrise
des risques”, a-t-il poursuivi. --Dans le même esprit, Noureddine Bensouda considère que « le passage d’une culture de contrôle a
priori à une logique de responsabilité et d’imputabilité nécessite, aujourd’hui selon moi, une révision profonde et peut-être
même une priorité des régimes d’imputabilité des comptes des gestionnaires publics ». ”. En cuanto a la desmaterialización,
tercera reforma también ya acometida por la Tesorería General del Reino, el ex Director General de Tributos de Marruecos
(febrero de 1999 al 26 de abril de 2010) considera que hoy es imprescindible como verdadera palanca de racionalización y
aseguramiento de la fonction. Lors de son allocution, il a également rappelé aux participants que la TGR s’est engagée depuis
plus d’une décennie dans un grand projet de dématérialisation de tous ces métiers, soulignant au passage les avancées
importantes réalisées en étroite collaboration avec les partenaires de l’établissement public. En ce sens, la TGR compte parmi ses
réalisations : la mise en place de l’archivage électronique des factures, la dématérialisation de la gestion financière et comptable,
ainsi que la mise en place de la dématérialisation des pièces comptables. Même si la TGR va dans le bon sens, ces résultats
positifs ne doivent pas faire oublier à l’institution qui la dirige la nécessité de poursuivre les efforts, a insisté Noureddine
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Bensouda, qui a estimé que « la réussite de toute cette dynamique continue de dépendre de l’ensemble de une gestion à jour,
notamment en termes de mise à niveau numérique et de conduite du changement. Un métier qui nécessite sensibilisation et
formation, objets de la quatrième réforme promue par la TGR. En ce sens, la TGR “a fait de la formation et du développement
de ses ressources humaines et du développement de ses compétences le mot d’ordre et la pierre angulaire de tous les projets de
réforme dans lesquels elle s’engage”, a-t-elle fait savoir. “Nous avons mis l’accent sur la nécessité de moderniser et de transformer
le processus et les activités de formation, en diversifiant les outils utilisés et en intégrant les nouvelles technologies de
l’information et de la communication”, a-t-il ajouté, précisant en évoquant la mise en place d’une plateforme de formation à
distance “TGR E-learning”, considéré comme l’un des résultats les plus tangibles du jumelage TGR-DGFIP. Au final, « toutes ces
réformes ont permis d’accompagner la modernisation de la gestion des finances publiques au Maroc selon son propre modèle,
qui respecte ses spécificités et place son capital humain au centre de tous les projets de transformation. », a conclu le trésorier
général du Royaume. Alain BouthyÉtiquettes : jumelage institutionnel MarocUE soutenir les réformes mises en place mars par
TGR jumelage institutionnel MarocUE accompagne les réformes lancées par TGR For Latest Updates Follow us on Google News
--

28

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

1,2p_l_2dc_qu
2/16

25/05/2022
PR - AL HARAKA
Edition : 10426

29

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

1,2p_l_pin_qu
13/24

25/05/2022
PR - MAROC LE JOUR
Edition : 548

30

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

ppag___pin_qu
7/48

24/05/2022
PR - AUJOURD'HUI LE MAROC
Edition : 5167

31

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

1,8p_b_1dc_qu
1/22

24/05/2022
PR - LE MATIN DU SAHARA
Edition : 17486

32

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

1,2p_b_pg5_qu
5/22

24/05/2022
PR - LE MATIN DU SAHARA
Edition : 17486

33

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

1,2p_h_pin_qu
6/24

24/05/2022
PR - MAROC LE JOUR
Edition : 1417

34

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

1,2p_l_pin_qu
8/24

24/05/2022
PR - MAROC LE JOUR
Edition : 1417

35

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

24/05/2022
NT - www.20minutes.ma

04:01

ﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ
“ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.
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ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮﻏﺎﻝ :ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ
 ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ “ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺍﻷﺟﻞ”.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.
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Modernisation de la gestion financière publique : Le jumelage
Maroc-Union européenne clôturé

«Ce jumelage, que nous clôturons aujourd’hui, un peu plus de deux ans après son lancement, a été pour nous l’occasion de
partager, au niveau institutionnel, les convictions, l’expertise et le retour d’expérience».Après plus deux ans de son lancement, le
jumelage Maroc-Union européenne d’appui à la Trésorerie générale du Royaume arrive à terme. La cérémonie de clôture de ce
dispositif intitulé «Appui à la modernisation de la gestion financière publique» liant la TGR à la Direction générale des finances
publiques (DGFIP-France) a eu lieu lundi à Rabat. Un séminaire a été organisé à cette occasion pour présenter les activités
réalisées au titre des différents volets du jumelage et de dresser un bilan des objectifs atteints et des perspectives à moyen terme
en matière de modernisation de la gestion financière publique.«Ce jumelage, que nous clôturons aujourd’hui, un peu plus de
deux ans après son lancement, a été pour nous l’occasion de partager, au niveau institutionnel, les convictions, l’expertise et le
retour d’expérience. Ce soutien démontre, une fois de plus, l’engagement constant de l’Union européenne pour accompagner la
dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans plusieurs domaines dont celui de la gouvernance publique»,
indique dans ce sens Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume. Et de préciser que «l’ensemble de ces réformes ont
permis d’appuyer la modernisation de la gestion financière publique au Maroc selon un modèle qui lui est propre, qui respecte
ses spécificités et qui place son capital humain au cœur de tous les chantiers de transformation». Suite à ce jumelage, la TGR a
été accompagnée dans la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion financière publique et à la dématérialisation des
procédures liées à l’ensemble de ses métiers.Ceci s’est matérialisé à travers des missions d’assistance technique, des ateliers de
formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un transfert de compétences. Parmi les principales
réformes qui ont été engagées dans ce cadre, Noureddine Bensouda énumère en premier la réforme de la comptabilité de l’État.
«Cette réforme, tout le monde en convient, est le vecteur d’une transformation profonde et inéluctable de la culture financière
publique.Elle va bien au-delà d’une simple adaptation des modes de gestion comptables. Plus qu’un outil d’information, la
comptabilité y représente un véritable outil de gestion et d’aide à la décision», indique M. Bensouda en précisant que le Maroc
est parmi les quelques pays d’Afrique à s’engager sur la voie de la certification des comptes. Chose qui est perçue comme étant
un gage de transparence et de rigueur. La deuxième grande réforme est celle relative à la modernisation du contrôle. Cette
dernière a été guidée selon deux axes. Le premier concerne l’allègement des contrôles en s’appuyant notamment sur les avancées
réalisées depuis la mise en œuvre du texte de 2008. «Concrètement, il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles aux enjeux
financiers et aux risques», souligne M. Bensouda.Le deuxième axe porte sur le renforcement du dispositif du contrôle interne à
travers l’extension de son périmètre fonctionnel. L’objectif étant d’atteindre une meilleure prise en charge des risques. «Le
passage d’une culture de contrôle a priori à une logique de responsabilisation et de reddition des comptes appelle, aujourd’hui à
mon sens, une refonte en profondeur et peut-être même de façon prioritaire des régimes de responsabilité des gestionnaires
publics», relève-t-on de Noureddine Bensouda. Pour ce qui est de la troisième réforme, elle concerne en effet la
dématérialisation.Un chantier ouvert par la TGR depuis plus d’une décennie et ayant permis d’atteindre d’importants progrès à
l’instar de la mise en place du dépôt électronique des factures. Cette démarche a permis, selon la TGR, avec le texte sur les
intérêts moratoires, de réduire de manière drastique les délais de paiement. Parmi les progrès atteints on note également la
dématérialisation de la gestion financière et comptable facilitant ainsi les échanges d’information entre l’ordonnateur et
comptable et fluidifiant davantage les processus métier. «La mise en œuvre de la dématérialisation des pièces comptables va
permettre, en bout de chaîne, de générer et d’archiver les comptes des services de l’État, facilitant ainsi le travail du certificateur»,
précise M. Bensouda dans son intervention au séminaire de clôture de ce jumelage.Financé par l’Union européenne à hauteur
d’un million d’euros, ce jumelage s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’Union européenne à la réforme de la
gouvernance publique au Maroc «Hakama». Il a été mis en œuvre depuis décembre 2019, et ce pour une durée de 30 mois.
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[WebTV] Dépense publique : les enjeux du Jumelage TGR-DGFIP
analysés par Noureddine Bensouda

Interview réalisée par Soubha Es-siari |Le Jumelage TGR-DGFIP s’est clôturé sur un franc succès. Ce Jumelage a démarré en
décembre 2019 et devait s’étaler sur 24 mois. Bien que la crise sanitaire ait éclaté en pleine période de jumelage, les objectifs fixés
au préalable pour garantir une bonne gouvernance des finances publiques n’ont pas été perturbés. Bien au contraire que ce soit
TGR ou DGFIP, les deux institutions sont unanimes que les objectifs arrêtés au départ ont été même dépassés.Le Trésorier
Général du Royaume, Noureddine Bensouda se dit satisfait des réalisations et d’après lui, le jumelage ne signifie pas l’arrêt de la
coopération avec DGFIP pour le lancement de nouvelles pistes de réflexion à même d’assurer la bonne gouvernance des finances
publiques.Lire également : Gestion financière publique : franc succès du jumelage TGR- DGFIP
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[WebTV] Le Maroc,1er pays africain à se lancer dans la
certification des comptes publics

Réalisé par Soubha Es Siari Par le biais de la certification des comptes de l’Etat par la Cour des comptes les citoyens le
Parlement les autorités publiques ont la certitude que l’argent du contribuable est utilisé d’une manière claire certaine et
transparente La fragilisation des finances publiques à l’occasion de chaque crise suscite des questionnements sur les moyens dont
dispose l’Etat pour faire face aux risques A ce titre la réforme de la gestion des finances publiques pour la rendre plus efficace et
plus lisible par les différents acteurs demeure une priorité C’est dans ce cadre d’ailleurs que s’inscrit le Jumelage TGR DGFIP
dont la dynamique d’appui aux réformes se base sur la mutualisation des bonnes pratiques et le partage des savoir faire des
administrations européenne et marocaine Le Jumelage qui prend fin aujourd’hui aura surtout permis de mobiliser une expertise
de tout premier plan au service d’objectifs communs ambitieux dans les domaines clés de réformes à savoir la réforme
comptable la modernisation du contrôle la dématérialisation des procédures et le renforcement de formation du personnel La
préparation à la certification des comptes publics marocains par la Cour des Comptes atteste du fort engagement de l’Etat
marocain dans la dynamique de la bonne gouvernance Cette certification a pour effet de pousser l’ensemble des acteurs à
garantir que le patrimoine de l’Etat son actif son passif l’ensemble des flux soient bien identifiés bien classés bien rangés Par le
biais de la certification par la Cour des comptes les citoyens le Parlement les autorités publiques ont la certitude que l’argent du
contribuable est utilisé d’une manière claire certaine et transparente Plus de détails avec Antoine Magnant Directeur Général
Adjoint à la Direction Générale des Finances Publiques DGFIP
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Treasurer General Says EU's Support Proves 'Constant
Commitment' to Morocco's Reforms

Rabat – European Union’s (EU) support, within the framework of the Morocco-EU twinning, to the General Treasury of the
Kingdom (TGR) demonstrates the European bloc’s constant commitment to accompany the Kingdom’s reforms dynamics, said,
Noureddine Bensouda, Treasurer General of the Kingdom, on Monday. Rabat – European Union’s (EU) support, within the
framework of the Morocco-EU twinning, to the General Treasury of the Kingdom (TGR) demonstrates the European bloc’s
constant commitment to accompany the Kingdom’s reforms dynamics, said, Noureddine Bensouda, Treasurer General of the
Kingdom, on Monday.
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El hermanamiento Marruecos-UE (TGR-DGFiP) consolida el
intercambio de buenas prácticas en ámbitos estratégicos (Le
Gal)

Rabat – El hermanamiento institucional Marruecos-Unión Europea (UE) entre la Tesorería General del Reino (TGR) y la
Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) de Francia consolida el intercambio de buenas prácticas entre la UE y
Marruecos en ámbitos estratégicos, indicó, este lunes en Rabat, la embajadora de Francia en Marruecos, Hélène Le Gal. En su
intervención en la apertura del seminario de clausura del hermanamiento institucional Marruecos-UE que vincula a la TGR con
la DGFiP francesa, Le Gal señaló que “este ambicioso hermanamiento integrado en el programa Hakama de la UE consolida el
intercambio de buenas prácticas entre la UE y Marruecos en ámbitos estratégicos, los relacionados con la gestión sana y
políticamente transparente de las finanzas públicas”. En este sentido, la diplomática precisó que los trabajos realizados en el
marco de este proyecto, que comenzó en diciembre de 2019, han permitido trabajar en el sistema contable, modernizar los
controles y los sistemas de información y proporcionar a los agentes de la TGR una formación de excelencia. Esta formación,
prosiguió, pretende responder a las exigencias de una contabilidad moderna y transparente, para permitir a la administración
sentar las bases de una certificación de las cuentas del Estado de acuerdo con las normas internacionales armonizadas. El éxito
de las acciones llevadas a cabo testimonia el compromiso inquebrantable de dos socios, la TGR y la DGFiP, que han
desarrollado “una sólida cooperación desde muchos años”, señaló. Le Gal afirmó que el hermanamiento, titulado “Apoyo a la
modernización de la gestión de las finanzas públicas”, habrá permitido aumentar aún más el rendimiento y la transparencia
presupuestaria, pero también reforzar las capacidades de formación de la TGR mediante la puesta en marcha de una plataforma
de formación en línea. La embajadora alabó el trabajo conjunto de los expertos europeos y marroquíes movilizados a lo largo de
los 30 meses, que han obrado por el éxito de este proyecto y alcanzado los objetivos que se habían fijado, en un contexto de
pandemia mundial. El hermanamiento que une a la TGR con la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFIP-Francia), se
enmarca en el programa de apoyo de la UE a la reforma de la gobernanza pública en Marruecos “HAKAMA”. Implementado
desde diciembre de 2019 con una duración de 30 meses, está financiado por la UE con un millón de euros, y gestionado con el
apoyo de la Dirección del Tesoro y Finanzas Exteriores -Célula de Acompañamiento del Programa Sacar a adelante el Estatuto
Avanzado -, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Este seminario de clausura es la culminación del
hermanamiento que ha sido la ocasión de acompañar a la TGR en la aplicación de las reformas relacionadas con la gestión de
las finanzas públicas y la desmaterialización de los procedimientos vinculados a todas sus actividades, a través de misiones de
asistencia técnica, talleres de formación así como visitas de estudio para un intercambio de experiencias y una transferencia de
competencias.
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Hermanamiento Marruecos-UE para apoyar la TGR: un compromiso
constante con las reformas del Reino (Bensouda)

Rabat – El apoyo de la Unión Europea (UE) en el marco del hermanamiento Marruecos-UE de apoyo a la Tesorería General del
Reino (TGR) demuestra el compromiso constante de la UE para acompañar la dinámica de las reformas emprendidas por el
Reino, indicó, este lunes en Rabat, el Tesorero General del Reino, Noureddine Bensouda. Al intervenir en la apertura del
seminario de clausura del hermanamiento institucional Marruecos-UE que vincula a la TGR con la Dirección General de
Finanzas Públicas (DGFIP-Francia), Bensouda subrayó que “este apoyo demuestra, una vez más, el compromiso constante de la
UE de acompañar la dinámica endógena de las reformas emprendidas por nuestro país en varios ámbitos, entre ellos el de la
gobernanza pública”. Este hermanamiento, titulado “Apoyo a la modernización de la gestión de las finanzas públicas”, ha sido
una ocasión para compartir, a nivel institucional, las convicciones, la pericia y la experiencia adquirida, señaló, presentando, en
esta ocasión, su agradecimiento a la delegación de la UE por su apoyo a “este proyecto de gran envergadura”. En este sentido,
precisó que “este hermanamiento viene a apoyar un conjunto de reformas ya puestas en marcha por la TGR”, añadiendo que la
primera de ellas se refiere a la reforma de la contabilidad del Estado. La segunda reforma tiene que ver con la modernización del
control, agregó, destacando que la lógica de rendimiento y responsabilización, impuesta por la Ley Orgánica de la Ley de
Finanzas, “debe, hoy en día, ir acompañada de una verdadera transformación de las funciones de los ordenadores y los
contables”. En cuanto a la tercera reforma, Bensouda señaló que está vinculada a la desmaterialización que, según él, es hoy una
verdadera palanca de racionalización y seguridad de la función financiera. “Impulsada por esta convicción, la TGR lleva más de
una década, cabe recordar, en un importante proyecto de desmaterialización de todos estos oficios”, dijo. En este sentido, señaló
que todas estas reformas han apoyado la modernización de la gestión de las finanzas públicas en Marruecos según un modelo
que le es propio, que respeta sus especificidades y que sitúa a su capital humano en el centro de todos los proyectos de
transformación. Por su parte, la embajadora Patricia Llombart Cussac, jefa de la delegación de la UE en Marruecos, en una
alocución leída en su nombre por Jean Cristophe Filori, afirmó que la asociación entre la TGR y la DGFIP habrá permitido
movilizar una pericia de primer orden al servicio de ambiciosos objetivos comunes en ámbitos clave de la reforma, a saber, la
reforma contable, la modernización de los controles, la desmaterialización de los procedimientos y el refuerzo de las capacidades
de formación del personal. Destacó el carácter ejemplar de los resultados obtenidos en materia de desmaterialización de la
cadena contable, tanto por la rapidez de puesta en marcha de este componente, como por las ganancias resultantes de ello para
los agentes de la Tesorería General y los usuarios de la administración, añadiendo que este éxito encierra, “sin duda, importantes
lecciones” para otros departamentos de la administración en materia de transformación digital. Por su parte, el director general
adjunto de la DGFIP-Francia, Antoine Magnant, subrayó la necesidad de garantizar la eficacia de las cuentas del Estado,
señalando que ello permite al ciudadano, al Tribunal de Cuentas y a todos los interesados en el funcionamiento de los asuntos
del Estado y su análisis a través de la ventanilla de seguimiento de la acción financiera de las administraciones, tener acceso a
una información inmediata, fiable, transparente y validada por una autoridad independiente. Insistió en este sentido en la
importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece la TGR, socio importante en las relaciones entre la administración
financiera francesa y la de Marruecos, para mantener y reforzar las modalidades de intercambios en este marco de forma perenne
a fin de seguir compartiendo mejor. El hermanamiento que une a la TGR con la Dirección General de Finanzas Públicas
(DGFIP-Francia), se enmarca en el programa de apoyo de la UE a la reforma de la gobernanza pública en Marruecos
“HAKAMA”. Implementado desde diciembre de 2019 con una duración de 30 meses, está financiado por la UE con un millón
de euros, y gestionado con el apoyo de la Dirección del Tesoro y Finanzas Exteriores -Célula de Acompañamiento del Programa
Sacar a adelante el Estatuto Avanzado -, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Este seminario de clausura es la
culminación del hermanamiento que ha sido la ocasión de acompañar a la TGR en la aplicación de las reformas relacionadas
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con la gestión de las finanzas públicas y la desmaterialización de los procedimientos vinculados a todas sus actividades, a través
de misiones de asistencia técnica, talleres de formación así como visitas de estudio para un intercambio de experiencias y una
transferencia de competencias.
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Morocco-EU Twinning (TGR-DGFiP) Consolidates Exchange of Good
Practices in Strategic Areas (Diplomat)

Rabat – The Moroccan-European Union (EU) institutional twinning between the Kingdom’s General Treasury (TGR) and the
Public Finances Directorate General (DGFiP) of France consolidates the exchange of good practices between the EU and
Morocco in strategic areas, said Monday in Rabat, the French ambassador to Morocco, Helene Le Gal. Rabat – The MoroccanEuropean Union (EU) institutional twinning between the Kingdom’s General Treasury (TGR) and the Public Finances
Directorate General (DGFiP) of France consolidates the exchange of good practices between the EU and Morocco in strategic
areas, said Monday in Rabat, the French ambassador to Morocco, Helene Le Gal.
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ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ(

ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” .ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 24 .ﻣﺎﻳﻮ  2022ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
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ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻐﻠﻘﺔ

“ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺨﺘﺘﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ،ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ  ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ”.ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ  ،ﺗﻮﺷﻚ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ .ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (DGFIP-Franceﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﺃﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ“.ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺨﺘﺘﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ،ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ  ،ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ .ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ  ،ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ “ ،ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ  ،ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺃﻥ “ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﻀﻊ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ
ﺗﺤﻮﻝ” .ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺗﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ .ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ،ﻳﺴﺮﺩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻻً ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻤﻴﻖ
ﻭﺣﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﺴﻴﻂ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺓ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ،ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،ﻣﻀﻴﻔًﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .ﺷﻲﺀ ﻳُﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ .ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ .ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ .ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ  ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺺ ﻋﺎﻡ  .2008ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ.ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ“ .ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ  ،ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ،
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺘﻌﻤﻖ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ”  ،ﻧﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺪﺃﺗﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ  ،ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻟﻠﻔﻮﺍﺗﻴﺮ .ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ  ،ﻭﻓﻘًﺎ ﻟـ  ، TGRﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ  ،ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ .ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺣﺮﺍﺯﻩ  ،ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀًﺎ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ  ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻭﺟﻌﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ“ .ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ  ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ،ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺃﺭﺷﻔﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ”  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ.ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،
ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ “ﺣﻜﺎﻣﺎ” .ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻨﺬ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2019ﻭﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮًﺍ.ﻣﺮﺗﺒﻂ
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ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ/ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻭﺗﻮﺍﻛﺐ
ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ  23ﻣﺎﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺩﻋﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻣﺸِﻴﺪﺓ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺷﺪﺩ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﻈﻬﺮ ،ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ” ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻋﻦ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻪ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟـ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ”.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﺪﻋﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ” ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻧﻪ “ﺑﺎﺕ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ،
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ .ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ “.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ “ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﺤﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ”.ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ  ،ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ  ،ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،ﺗﺒﺴﻴﻂ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﺺ  .2008ﻋﻤﻠﻴﺎ  ،ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺃﺷﺎﺭ
ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺤﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺮﺍﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﻀﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ،ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ “ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ”.ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻥ “ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻧﻈﻤﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ”.ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﻗﺎﻝ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ.ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻣﻨﺪﺭﺟﺔٌ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ .ﻣﺠﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ — ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀﻱ.ﻱ.
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ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ/ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻭﺗﻮﺍﻛﺐ
ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  IDM -ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ  24ﻣﺎﻳﻮ 2022
ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ  23ﻣﺎﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ
ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻴﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ” ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”
ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸِﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺷﺪﺩ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ” ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻪ
ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟـ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ” ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﺪﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ” ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻧﻪ “ﺑﺎﺕ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻬﻴﻦ ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ “ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ “ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﺤﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ” ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻧﺺ  2008ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻔﺮﺽ
ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺮﺍﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﻀﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ “ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ” ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻥ “ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻧﻈﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ” ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻗﺎﻝ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺔٌ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ — ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻱ ﻱ
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Modernisation de la gestion financière publique : Le jumelage
Maroc-Union européenne clôturé

«Ce jumelage, que nous clôturons aujourd’hui, un peu plus de deux ans après son lancement, a été pour nous l’occasion de
partager, au niveau institutionnel, les convictions, l’expertise et le retour d’expérience». Après plus deux ans de son lancement, le
jumelage Maroc-Union européenne d’appui à la Trésorerie générale du Royaume arrive à terme. La cérémonie de clôture de ce
dispositif intitulé «Appui à la modernisation de la gestion financière publique» liant la TGR à la Direction générale des finances
publiques (DGFIP-France) a eu lieu lundi à Rabat. Un séminaire a été organisé à cette occasion pour présenter les activités
réalisées au titre des différents volets du jumelage et de dresser un bilan des objectifs atteints et des perspectives à moyen terme
en matière de modernisation de la gestion financière publique. «Ce jumelage, que nous clôturons aujourd’hui, un peu plus de
deux ans après son lancement, a été pour nous l’occasion de partager, au niveau institutionnel, les convictions, l’expertise et le
retour d’expérience. Ce soutien démontre, une fois de plus, l’engagement constant de l’Union européenne pour accompagner la
dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans plusieurs domaines dont celui de la gouvernance publique»,
indique dans ce sens Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume. Et de préciser que «l’ensemble de ces réformes ont
permis d’appuyer la modernisation de la gestion financière publique au Maroc selon un modèle qui lui est propre, qui respecte
ses spécificités et qui place son capital humain au cœur de tous les chantiers de transformation». Suite à ce jumelage, la TGR a
été accompagnée dans la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion financière publique et à la dématérialisation des
procédures liées à l’ensemble de ses métiers. Ceci s’est matérialisé à travers des missions d’assistance technique, des ateliers de
formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un transfert de compétences. Parmi les principales
réformes qui ont été engagées dans ce cadre, Noureddine Bensouda énumère en premier la réforme de la comptabilité de l’État.
«Cette réforme, tout le monde en convient, est le vecteur d’une transformation profonde et inéluctable de la culture financière
publique. Elle va bien au-delà d’une simple adaptation des modes de gestion comptables. Plus qu’un outil d’information, la
comptabilité y représente un véritable outil de gestion et d’aide à la décision», indique M. Bensouda en précisant que le Maroc
est parmi les quelques pays d’Afrique à s’engager sur la voie de la certification des comptes. Chose qui est perçue comme étant
un gage de transparence et de rigueur. La deuxième grande réforme est celle relative à la modernisation du contrôle. Cette
dernière a été guidée selon deux axes. Le premier concerne l’allègement des contrôles en s’appuyant notamment sur les avancées
réalisées depuis la mise en œuvre du texte de 2008. «Concrètement, il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles aux enjeux
financiers et aux risques», souligne M. Bensouda. Le deuxième axe porte sur le renforcement du dispositif du contrôle interne à
travers l’extension de son périmètre fonctionnel. L’objectif étant d’atteindre une meilleure prise en charge des risques. «Le
passage d’une culture de contrôle a priori à une logique de responsabilisation et de reddition des comptes appelle, aujourd’hui à
mon sens, une refonte en profondeur et peut-être même de façon prioritaire des régimes de responsabilité des gestionnaires
publics», relève-t-on de Noureddine Bensouda. Pour ce qui est de la troisième réforme, elle concerne en effet la dématérialisation.
Un chantier ouvert par la TGR depuis plus d’une décennie et ayant permis d’atteindre d’importants progrès à l’instar de la mise
en place du dépôt électronique des factures. Cette démarche a permis, selon la TGR, avec le texte sur les intérêts moratoires, de
réduire de manière drastique les délais de paiement. Parmi les progrès atteints on note également la dématérialisation de la
gestion financière et comptable facilitant ainsi les échanges d’information entre l’ordonnateur et comptable et fluidifiant
davantage les processus métier. «La mise en œuvre de la dématérialisation des pièces comptables va permettre, en bout de chaîne,
de générer et d’archiver les comptes des services de l’État, facilitant ainsi le travail du certificateur», précise M. Bensouda dans
son intervention au séminaire de clôture de ce jumelage. Financé par l’Union européenne à hauteur d’un million d’euros, ce
jumelage s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’Union européenne à la réforme de la gouvernance publique au Maroc
«Hakama». Il a été mis en œuvre depuis décembre 2019, et ce pour une durée de 30 mois.
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Le jumelage Maroc-UE (TGR-DGFiP) consolide les échanges

Le jumelage institutionnel Maroc-Union européenne (UE) entre la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP) de la France consolide les échanges de bonnes pratiques entre l’UE et le Maroc dans
des domaines stratégiques, a indiqué, lundi à Rabat, l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal.S’exprimant à l’ouverture
du séminaire de clôture marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc-UE qui lie la TGR à la DGFiP de France, Mme Le
Gal a relevé que « ce jumelage ambitieux intégré au programme Hakama de l’UE consolide les échanges de bonnes pratiques
entre l’UE et le Maroc dans des domaines stratégiques, ceux liés à la gestion saine et politiquement transparente des finances
publiques ».La diplomate a dans ce sens précisé que les travaux menés dans le cadre de ce projet, débuté en décembre 2019, ont
permis de travailler sur le système comptable, de moderniser les contrôles et les systèmes d’informations et d’offrir aux agents de
la TGR une formation d’excellence.Cette formation, a-t-elle poursuivi, est destinée à répondre aux impératifs d’une comptabilité
moderne et transparente, afin de permettre à l’administration de poser les jalons d’une certification des comptes d’Etats
répondant aux normes internationales harmonisées.La réussite des actions réalisées témoigne de l’engagement sans faille de deux
partenaires que sont la TGR et la DGFiP qui ont développé « une coopération forte depuis de longues années », a-t-elle fait
remarquer.Mme Le Gal a à cet effet affirmé que le jumelage, intitulé « Appui à la modernisation de la gestion financière
publique », aura permis d’accroitre encore la performance et transparence budgétaire mais aussi de renforcer les capacités de
formation de la TGR par la mise en place d’une plateforme de formation en ligne.L’ambassadrice a à ce propos salué le travail
conjoint des experts européens et marocains mobilisés tout au long des 30 mois, qui ont œuvré à la réussite de ce projet et réalisé
les objectifs qui étaient fixés, dans un contexte de pandémie mondiale.« Les relations de coopération exemplaires entre la TGR et
la DGFiP sont à l’image de la relation entre la France et le Maroc et l’UE, engagés conjointement et dans une démarche
partenariale dans des processus de réformes de longue haleine », a-t-elle affirmé.Le jumelage qui lie la TGR à la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la réforme de la
gouvernance publique au Maroc « HAKAMA ». Mis en œuvre depuis décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est financé
par l’UE à hauteur d’un million d’euros, et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule
d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé -, relevant du ministère de l’Économie et des finances.Ce séminaire
de clôture vient ainsi couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes
relatives à la gestion financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des
missions d’assistance technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un
transfert de compétences.
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ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ(

ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ( ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 24 ,ﻣﺎﻳﻮ 2022 ,ﺇﻟﻰ  11:40ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
– ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.
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ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ,ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺭﺍﺳﺦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﻈﻬﺮ،
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ”.ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ،
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻋﻦ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻪ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟـ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ”.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﺪﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ” ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻧﻪ “ﺑﺎﺕ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ .ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ “.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ “ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﺤﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ”.ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ  ،ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ  ،ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﺺ  .2008ﻋﻤﻠﻴﺎ  ،ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺤﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺮﺍﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﻀﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ،ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ “ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ”.ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻥ “ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻧﻈﻤﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ”.ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ.ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻧﻪ “ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻛﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺩﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ”.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ  ،ﺃﻛﺪﺕ
ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ  ،ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻟﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺯﺍﻙ  ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻼﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﻓﻴﻠﻮﺭﻱ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.ﻭﺷﺪﺩﺕ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻳﺰﺧﺮ ،ﺑﻼ ﺷﻚ ،ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ
ﻣﺎﻏﻨﺎﻧﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.ﻭﺷﺪﺩ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺰﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ) ،(DGFIP-Franceﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮًﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻳﻮﺭﻭ.ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.
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ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ/ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ
“ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ
“ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ “ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ”.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.
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Modernization of public financial management: Morocco-European
Union twinning closed

“This twinning, which we are closing today, just over two years after its launch, was an opportunity for us to share, at the
institutional level, convictions, expertise and feedback”.After more than two years of its launch, the Morocco-European Union
twinning to support the General Treasury of the Kingdom is coming to an end. The closing ceremony of this device entitled
“Support for the modernization of public financial management” linking the TGR to the General Directorate of Public Finance
(DGFIP-France) took place on Monday in Rabat. A seminar was organized on this occasion to present the activities carried out
under the different components of the twinning and to take stock of the objectives achieved and the medium-term prospects for
the modernization of public financial management.“This twinning, which we are closing today, a little more than two years after
its launch, was an opportunity for us to share, at the institutional level, convictions, expertise and feedback. This support
demonstrates, once again, the constant commitment of the European Union to support the endogenous dynamic of the reforms
undertaken by our country in several areas, including that of public governance”, indicates in this sense Noureddine Bensouda,
Treasurer General of the Kingdom. And to specify that “all of these reforms have made it possible to support the modernization
of public financial management in Morocco according to a model of its own, which respects its specificities and which places its
human capital at the heart of all transformation”. Following this twinning, the TGR was supported in the implementation of
reforms relating to public financial management and the dematerialization of procedures related to all of its businesses.This
materialized through technical assistance missions, training workshops as well as study visits for an exchange of experiences and
a transfer of skills. Among the main reforms that have been undertaken in this context, Noureddine Bensouda first lists the
reform of state accounting. “This reform, everyone agrees, is the vehicle for a profound and inevitable transformation of public
financial culture.It goes well beyond a simple adaptation of accounting management methods. More than an information tool,
accounting represents a real management and decision-making tool,” Mr. Bensouda said, adding that Morocco is among the few
African countries to commit to the way of certification of the accounts. Something that is perceived as a guarantee of
transparency and rigor. The second major reform is that relating to the modernization of control. The latter was guided along
two axes. The first concerns the streamlining of controls, based in particular on the progress made since the implementation of
the 2008 text. Mr Bensouda.The second axis relates to the strengthening of the internal control system through the extension of
its functional scope. The objective is to achieve better risk management. “The transition from a culture of a priori control to a
logic of responsibility and rendering of accounts calls, today in my view, for an in-depth overhaul and perhaps even as a priority
of the liability regimes of public managers” , we report to Noureddine Bensouda. As for the third reform, it indeed concerns
dematerialization.A project initiated by the TGR for more than a decade and which has made it possible to achieve significant
progress, such as the implementation of the electronic filing of invoices. This approach has made it possible, according to the
TGR, with the text on default interest, to drastically reduce payment times. Among the progress achieved, we also note the
dematerialization of financial and accounting management, thus facilitating the exchange of information between the
authorizing officer and the accountant and making business processes more fluid. “The implementation of the dematerialization
of accounting documents will make it possible, at the end of the chain, to generate and archive the accounts of the State services,
thus facilitating the work of the certifier”, specifies Mr. Bensouda in his intervention at the closing seminar of this
twinning.Funded by the European Union to the tune of one million euros, this twinning is part of the European Union’s
support program for the reform of public governance in Morocco “Hakama”. It has been implemented since December 2019,
for a period of 30 months.
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clôture du jumelage Maroc-Union européenne – .

-- “Ce jumelage, que nous avons clôturé aujourd’hui, un peu plus de deux ans après son lancement, a été l’occasion de partager,
au niveau institutionnel, des convictions, des savoirs et des retours d’expérience”. Après plus de deux ans de sa mise en œuvre, le
jumelage Maroc-Union Européenne d’appui à la Trésorerie Générale du Royaume touche à sa fin. L’acte de clôture de ce
dispositif dénommé “Appui à la modernisation de la gestion des finances publiques” qui lie le TGR à la Direction générale des
finances publiques (DGFIP-France) a eu lieu ce lundi à Rabat. A cette occasion, un séminaire a été organisé pour présenter les
activités menées dans le cadre des différentes composantes du jumelage et faire le point sur les objectifs atteints et les perspectives
à moyen terme pour la modernisation de la gestion des finances publiques. « Ce jumelage, que nous avons clôturé aujourd’hui,
un peu plus de deux ans après son lancement, a été l’occasion de partager, au niveau institutionnel, convictions, expériences et
retours d’expérience. Cet appui démontre, une fois de plus, l’engagement constant de l’Union européenne à accompagner la
dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans divers domaines, dont la gouvernance publique », indique à cet
égard Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume. Et de préciser que “toutes ces réformes ont permis d’accompagner
la modernisation de la gestion des finances publiques au Maroc selon son propre modèle, qui respecte ses spécificités et place
son capital humain au centre de toute transformation”. Après ce jumelage, la TGR a été accompagnée dans la mise en œuvre des
réformes liées à la gestion des finances publiques et la dématérialisation des procédures liées à l’ensemble de ses métiers. Cela
s’est concrétisé à travers des missions d’assistance technique, des ateliers de formation, ainsi que des visites d’étude pour
l’échange d’expériences et le transfert de compétences. Parmi les principales réformes qui ont été entreprises dans ce contexte,
Noureddine Bensouda énumère en premier lieu la réforme de la comptabilité de l’État. « Cette réforme, tout le monde en
convient, est le vecteur d’une transformation profonde et inéluctable de la culture financière publique. Elle va bien au-delà d’une
simple adaptation des méthodes de gestion comptable. Plus qu’un outil d’information, la comptabilité représente un véritable
outil de gestion et d’aide à la décision », souligne M. Bensouda, ajoutant que le Maroc fait partie des rares pays africains qui
s’engagent dans la forme de certification des comptes. Quelque chose qui est perçu comme un gage de transparence et de
rigueur. La deuxième grande réforme est liée à la modernisation du contrôle. Ce dernier était guidé selon deux axes. Le premier
concerne la simplification des contrôles, en s’appuyant notamment sur les progrès réalisés depuis l’application du texte de 2008.
M. Bensouda. --Le deuxième axe est lié au renforcement du dispositif de contrôle interne par l’élargissement de son périmètre
fonctionnel. L’objectif est de parvenir à une meilleure gestion des risques. “Le passage d’une culture de contrôle a priori à une
logique de responsabilité et d’imputabilité nécessite, aujourd’hui selon moi, une révision profonde et peut-être même prioritaire
des régimes de responsabilité des gestionnaires publics”, a-t-on informé Noureddine Bensouda. Quant à la troisième réforme, elle
fait référence à la dématérialisation. Un projet initié par la TGR il y a plus d’une décennie et qui a permis de réaliser des
avancées importantes, comme la mise en place de l’archivage électronique des factures. Cette approche a permis, selon la TGR,
avec le texte sur les intérêts moratoires, de réduire drastiquement les délais de paiement. Parmi les avancées réalisées, soulignons
également la dématérialisation de la gestion financière et comptable, facilitant ainsi l’échange d’informations entre l’ordinateur
et le comptable et rationalisant davantage les processus métiers. “La mise en place de la dématérialisation des pièces comptables
permettra, en bout de chaîne, de générer et d’archiver les comptes des services de l’Etat, facilitant ainsi le travail du certificateur”,
précise M. Bensouda dans son allocution au séminaire de clôture de ce jumelage. Financé par l’Union européenne pour une
valeur d’un million d’euros, ce jumelage s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’Union européenne à la réforme de la
gouvernance publique au Maroc “Hakama”. Il est mis en œuvre depuis décembre 2019, pour une durée de 30 mois.Étiquettes :
Modernisation financière gestion publique clôture du jumelage MarocUnion européenne clôture jumelage MarocUnion
européenne For Latest Updates Follow us on Google News -57
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Le Maroc pose les bases de la certification de ses comptes – .

-- La mission d’assistance technique de 30 mois s’achève au profit de la TGR, pour la mise en œuvre des réformes liées à la
gestion des finances publiques et la dématérialisation des procédures liées à l’ensemble de ses métiers. Un million d’euros pour
financer l’ambitieux jumelage entre la Trésorerie générale du Royaume (TGR) et la Direction générale des finances publiques de
France (DGFiP). Il s’agit du montant déboursé par l’UE pour soutenir le processus de réforme à long terme et la consolidation
des échanges de bonnes pratiques entre l’UE et le Maroc dans les domaines liés à une gestion saine et politiquement transparente
des finances publiques. L’enjeu pour les Européens est de jeter les bases de la certification des comptes de l’Etat. Pour Hélène Le
Gal, ambassadrice de France au Maroc, cette formation vise à répondre aux exigences d’une comptabilité moderne et
transparente, afin de permettre à l’administration de jeter les bases d’une certification des comptes de l’Etat conformes aux
normes harmonisées des normes internationales. Intitulé « Appui à la modernisation de la gestion des finances publiques », le
jumelage permet d’accroître la performance et la transparence budgétaires, mais aussi de renforcer les capacités de formation de
la TGR à travers la mise en place d’une plateforme de formation en ligne. Débutés en décembre 2019, les travaux menés dans le
cadre de ce projet ont permis de travailler sur le système comptable, de moderniser les systèmes de contrôle et d’information, et
d’assurer une excellente formation des agents TGR. C’est dans ce contexte qu’un séminaire de clôture vient de se tenir pour
couronner le jumelage, qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes liées à la gestion des
finances publiques et la dématérialisation des procédures y afférentes dans l’ensemble de ses métiers, à travers une assistance
technique des missions, des ateliers de formation, ainsi que des visites d’études pour échanger des expériences et transférer des
compétences. --En ce sens, l’ambassadeur a apprécié le travail conjoint des experts européens et marocains mobilisés tout au long
des 30 mois, qui ont oeuvré pour la réussite de ce projet et l’atteinte des objectifs fixés, dans un contexte de pandémie mondiale.
Le jumelage, qui lie la TGR à la Direction générale des finances publiques (DGFiP-France), s’inscrit dans le cadre du programme
européen d’appui à la réforme de la gouvernance publique au Maroc, “Hakama”. Mis en œuvre depuis décembre 2019, il est
financé par l’UE à hauteur d’un million d’euros, et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures Cellule d’Appui au programme « Réussir le Statut Avancé »- dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances. Modeste
Kouamé / ECO Inspirations Tags : Jumelage TGR DGFiPFfrance Maroc siège les bases pour la certification ses comptes Maroc
pose les bases certification ses comptes For Latest Updates Follow us on Google News --
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ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ :ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ..
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﺍﺳﺦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻳﻈﻬﺮ ،ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ” .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻋﻦ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻪ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟـ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ” .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﺪﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ” ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻧﻪ “ﺑﺎﺕ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ .ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ “.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ “ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﺤﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ”.ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ  ،ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ  ،ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﺺ  .2008ﻋﻤﻠﻴﺎ  ،ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺤﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺮﺍﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﻀﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ،ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ “ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ”.ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻥ “ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻧﻈﻤﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ”.ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ.ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻧﻪ “ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻛﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺩﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ”.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ  ،ﺃﻛﺪﺕ
ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ  ،ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻟﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺯﺍﻙ  ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻼﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﻓﻴﻠﻮﺭﻱ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.ﻭﺷﺪﺩﺕ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻳﺰﺧﺮ ،ﺑﻼ ﺷﻚ ،ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ
ﻣﺎﻏﻨﺎﻧﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.ﻭﺷﺪﺩ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺰﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ) ،(DGFIP-Franceﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮًﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻳﻮﺭﻭ.ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.
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Le jumelage Maroc-UE (TGR-DGFiP) consolide les échanges de
bonnes pratiques

Le jumelage institutionnel Maroc-Union européenne (UE) entre la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP) de la France consolide les échanges de bonnes pratiques entre l’UE et le Maroc dans
des domaines stratégiques, a indiqué, lundi à Rabat, l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal.S’exprimant à l’ouverture
du séminaire de clôture marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc-UE qui lie la TGR à la DGFiP de France, Mme Le
Gal a relevé que “ce jumelage ambitieux intégré au programme Hakama de l’UE consolide les échanges de bonnes pratiques
entre l’UE et le Maroc dans des domaines stratégiques, ceux liés à la gestion saine et politiquement transparente des finances
publiques”.La diplomate a dans ce sens précisé que les travaux menés dans le cadre de ce projet, débuté en décembre 2019, ont
permis de travailler sur le système comptable, de moderniser les contrôles et les systèmes d’informations et d’offrir aux agents de
la TGR une formation d’excellence.Cette formation, a-t-elle poursuivi, est destinée à répondre aux impératifs d’une comptabilité
moderne et transparente, afin de permettre à l’administration de poser les jalons d’une certification des comptes d’Etats
répondant aux normes internationales harmonisées.La réussite des actions réalisées témoigne de l’engagement sans faille de deux
partenaires que sont la TGR et la DGFiP qui ont développé “une coopération forte depuis de longues années”, a-t-elle fait
remarquer.Mme Le Gal a à cet effet affirmé que le jumelage, intitulé “Appui à la modernisation de la gestion financière
publique”, aura permis d’accroitre encore la performance et transparence budgétaire mais aussi de renforcer les capacités de
formation de la TGR par la mise en place d’une plateforme de formation en ligne.L’ambassadrice a à ce propos salué le travail
conjoint des experts européens et marocains mobilisés tout au long des 30 mois, qui ont œuvré à la réussite de ce projet et réalisé
les objectifs qui étaient fixés, dans un contexte de pandémie mondiale.“Les relations de coopération exemplaires entre la TGR et
la DGFiP sont à l’image de la relation entre la France et le Maroc et l’UE, engagés conjointement et dans une démarche
partenariale dans des processus de réformes de longue haleine”, a-t-elle affirmé.Le jumelage qui lie la TGR à la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la réforme de la
gouvernance publique au Maroc “HAKAMA”. Mis en œuvre depuis décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est financé
par l’UE à hauteur d’un million d’euros, et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule
d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé -, relevant du ministère de l’Économie et des finances.Ce séminaire
de clôture vient ainsi couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes
relatives à la gestion financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des
missions d’assistance technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un
transfert de compétences.Source link #jumelage #MarocUE #TGRDGFiP #consolide #les #échanges #bonnes #pratiques
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ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ
“ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ
“ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ “ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ”.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.ﻭ ﻡ ﻉ Source linkﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
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ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ
“ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ
“ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ “ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ”.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺪﺍﺭ-ﻭﻡ ﻉ
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ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺗﺮﺃﺱ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻧﺪﻭﺓ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟـ  30ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻠﻎ
ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺣﻜﺎﻣﺔ” ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺪﺓ .ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻝ،Alhayat24
ﺇﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ .ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺃﻥ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻋﻮﺽ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ،ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻭﻟﻔﺖ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻫﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻗﺎﺋﻼ“ :ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  250ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻭﺿﻌﻨﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ” .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻭﺃﺛﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻣﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.
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ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺃﺭﻭﻯ ﺑﺮﻳﺲ ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﺗﺮﺃﺱ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮﻏﺎﻝ،
ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻧﺪﻭﺓ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟـ  30ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻠﻎ
ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺣﻜﺎﻣﺔ” ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺪﺓ.ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺇﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ.ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎ.ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.ﻣﻦ
ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.ﻭﺃﺛﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ5.

64

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

01:50

23/05/2022
NT - aumaroc.org

Jumelage Maroc-UE d’appui à la TGR: Un engagement constant en
faveur des réformes du Royaume (M. Bensouda)

Rabat – Le soutien de l’Union européenne (UE) dans le cadre du jumelage Maroc-UE d’appui à la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) démontre l’engagement constant de l’UE pour accompagner la dynamique des réformes engagées par le
Royaume, a indiqué, lundi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda.Cet article est apparu en premier
sur .
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ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ
“ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ
“ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ “ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ”.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻛﻨﺎﻝ -13ﻭﻡ ﻉ
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Jumelage Maroc-UE d’appui à la TGR : Un engagement constant en
faveur des réformes du Royaume

Le soutien de l’Union européenne (UE) dans le cadre du jumelage Maroc-UE d’appui à la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) démontre l’engagement constant de l’UE pour accompagner la dynamique des réformes engagées par le Royaume, a
indiqué, lundi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda. S’exprimant à l’ouverture du séminaire de
clôture marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc-UE qui lie la TGR à la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP-France), M. Bensouda a souligné que « ce soutien démontre, une fois de plus, l’engagement constant de l’UE pour
accompagner la dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans plusieurs domaines, dont celui de la
gouvernance publique ». Ce jumelage, intitulé « Appui à la modernisation de la gestion financière publique », a été l’occasion de
partager, au niveau institutionnel, les convictions, l’expertise et le retour d’expérience, a-t-il relevé, présentant, à cette occasion,
ses remerciements à la délégation de l’UE pour son soutien à « ce projet de grande envergure ». Il a à ce propos précisé que « ce
jumelage est venu apporter un appui à un ensemble de réformes déjà lancées par la TGR », ajoutant que la première concerne la
réforme de la comptabilité de l’Etat. « Cette réforme, tout le monde en convient, est le vecteur d’une transformation profonde et
inéluctable de la culture financière publique. Elle va bien au-delà d’une simple adaptation des modes de gestion comptables. Plus
qu’un outil d’information, la comptabilité y représente un véritable outil de gestion et d’aide à la décision », a-t-il souligné à cet
effet. Et de poursuivre : « Il reste entendu, que la mise en place d’une telle réforme, et l’exercice de certification des comptes qui
lui est associé, n’est pas une œuvre simple. C’est un processus ardu et exigeant ». Le Trésorier général du Royaume a fait savoir
que la deuxième réforme a trait à la modernisation du contrôle, soulignant que la logique de performance et de
responsabilisation, imposée par la Loi organique relative à la loi de finances, « devrait, aujourd’hui, être couplée avec une réelle
transformation des rôles des ordonnateurs et des comptables ». C’est dans cette perspective que la refonte du contrôle pilotée par
la TGR, avec l’appui de ses partenaires, a été guidée selon deux axes, d’une part, l’allègement des contrôles, en s’appuyant sur les
avancées réalisées depuis la mise en œuvre du texte de 2008. Concrètement, il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles aux
enjeux financiers et aux risques, et d’autre part le renforcement du dispositif du contrôle interne : par l’extension de son
périmètre fonctionnel pour une meilleure prise en charge des risques, a-t-il dit. S’agissant de la troisième réforme, M. Bensouda a
relevé que celle-ci est liée à la dématérialisation qui, selon lui, s’impose aujourd’hui comme un véritable levier de rationalisation
et de sécurisation de la fonction financière. « Mue par cette conviction, la TGR a engagé depuis plus d’une décennie, faut-il le
rappeler, un important chantier de dématérialisation de l’ensemble de ces métiers », a-t-il soutenu. Il a à cet égard fait observer
que l’ensemble de ces réformes ont permis d’appuyer la modernisation de la gestion financière publique au Maroc selon un
modèle qui lui est propre, qui respecte ses spécificités et qui place son capital humain au cœur de tous les chantiers de
transformation, ajoutant que la modernisation est un effort de tous les instants, qui dépend, a-t-il poursuivi, de « notre capacité
à s’adapter et à adapter nos modes opératoires pour offrir un meilleur service aux usagers ». Et de souligner que « la poursuite de
la coopération, tant avec la délégation de l’Union européenne, la DGFIP ou nos autres partenaires, est de nature à permettre à
nos systèmes financiers de continuer à évoluer, pour se rapprocher des meilleures pratiques internationales ». En outre, M.
Bensouda a indiqué que la TGR a également fait de la formation et de la valorisation de ses ressources humaines et du
développement de leurs compétences le maître mot et la clé de voûte de tous les chantiers de réformes dans lesquels elle s’est
engagée. « A ce titre, nous avons mis l’accent sur la nécessité de moderniser et de transformer le processus et les activités de
formation, par la diversification des outils employés et l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la
communication », a-t-il soutenu. De son côté, l’Ambassadrice, cheffe de la délégation de l’UE au Maroc, Patricia Llombart
Cussac, dans une allocution lue en son nom par Jean Cristophe Filori, chef de la coopération à la délégation de l’UE au Maroc,
a affirmé que le partenariat entre la TGR et la DGFIP aura permis de mobiliser une expertise de tout premier plan au service
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d’objectifs communs ambitieux dans des domaines clés de réforme, à savoir, la réforme comptable, la modernisation des
contrôles, la dématérialisation des procédures et le renforcement des capacités de formation du personnel. Elle a dans ce sens
souligné le caractère exemplaire des résultats obtenus en matière de dématérialisation de la chaine comptable, tant pour la
rapidité de la mise en oeuvre de cette composante, que pour les gains qui en résultent pour les agents de la trésorerie générale et
les usagers de l’administration, ajoutant que cette réussite recèle, « à n’en pas douter, des leçons importantes » pour les autres
départements de l’administration en matière de transformation digitale. Mme Llombart Cussac a également mis en avant
l’importance de l’objectif relatif à la production d’états financiers en droits constatés qui marque l’aboutissement d’une réforme
d’ensemble du dispositif comptable et permettra aux gestionnaires publics de suivre les évolutions du patrimoine de l’Etat. Cette
réforme, a-t-elle dit, ouvre par ailleurs la voie à la certification des comptes de l’Etat qui constituera une première parmi les pays
de la région, et témoignera de la mise en place d’un processus continu d’amélioration de la fiabilité et de la qualité des données
financières dans les prochaines années. Et de poursuivre : « Les résultats du travail immense qui a été accompli contribuent à
une meilleure gestion des ressources de l’Etat et ont un impact positif direct sur les services rendus aux citoyens en répondant à
leurs préoccupations ». Pour sa part, le directeur général adjoint à la DGFIP-France, Antoine Magnant a mis l’accent sur la
nécessité de garantir l’efficacité des comptes de l’Etat, relevant que ceci permet au citoyen, la Cour des comptes et à tous ceux
qui sont intéressés par le fonctionnement des affaires des Etats et leur analyse par la fenêtre du suivi de l’action financière des
administrations, d’avoir accès à une information immédiate, fiable, transparente et validé par une autorité indépendante. Il a
dans ce sens insisté sur l’importance de saisir les opportunités qui s’offrent avec la TGR, partenaire important dans les relations
entre l’administration financière française et celle du Maroc, à même de maintenir et renforcer modalités d’échanges dans ce
cadre de manière pérenne pour continuer à mieux partager. Le jumelage qui lie la TGR à la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la réforme de la gouvernance publique au
Maroc « HAKAMA ». Mis en œuvre depuis décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est financé par l’UE à hauteur d’un
million d’euros, et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du
Programme Réussir le Statut Avancé -, relevant du ministère de l’Économie et des finances. Ce séminaire de clôture vient ainsi
couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion
financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des missions d’assistance
technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un transfert de compétences.
0 Comments 0 Mamady SIDIBE mai 23, 2022
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ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ..ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺭﺍﺳﺦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ(

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
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Gestion financière publique : franc succès du jumelage TGRDGFIP

L’heure est au bilan Le Jumelage Institutionnel Maroc – Union européenne qui lie la Trésorerie Générale du Royaume TGR à la
Direction Générale des Finances Publiques DGFIP intitulé « Appui à la modernisation de la gestion financière publique » est
arrivé à son terme Les réalisations accumulées tout au long de ces deux dernières années ont été au cœur d’un séminaire de
clôture organisé ce 23 mai au sein de la TGR à Rabat Financé par l’Union européenne et géré avec l’appui de la Direction du
Trésor et des Finances Extérieures DTFE dans le cadre du programme HAKAMA ce jumelage institutionnel a été riche
exemplaire et désormais tourné vers l’avenir probablement sous d’autres formes de coopération bilatérale entre la TGR et la
DGFIP comme a soutenu Hélène Le Gal Ambassadrice de France au Maroc Procédant à l’ouverture de ce séminaire Noureddine
Bensouda Trésorier général du Royaume a souligné que « Ce soutien démontre une fois de plus l’engagement constant de
l’Union européenne pour accompagner la dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans plusieurs domaines
dont celui de la gouvernance publique Ce jumelage que nous clôturons aujourd’hui un peu plus de deux ans après son
lancement a été pour nous l’occasion de partager au niveau institutionnel les convictions l’expertise et le retour d’expérience Je
voudrais d’ailleurs rendre hommage ici aux chefs de projets au conseiller résident jumelage et son homologue et à tous les
experts de ce jumelage côté français et marocain » Il faut souligner que ce jumelage est venu apporter un appui à un ensemble de
réformes déjà lancées par la Trésorerie Générale du Royaume avant même l’avènement de la Loi organique des Finances au
moins sur trois réformes majeures La première concerne la réforme de la comptabilité de l’Etat comme vecteur d’une
transformation profonde et inéluctable de la culture financière publique et qui va bien au delà d’une simple adaptation des
modes de gestion comptables Plus qu’un outil d’information la comptabilité y représente un véritable outil de gestion et d’aide à
la décision Il reste entendu que la mise en place d’une telle réforme et l’exercice de certification des comptes qui lui est associé
n’est pas une œuvre simple insiste N Bensouda « C’est un processus ardu et exigeant Nous prenons cet exercice de certification
très au sérieux Le Maroc est d’ailleurs parmi les quelques pays d’Afrique à s’engager sur la voie de la certification des comptes ce
qui est un gage de transparence et de rigueur » relève t il Comme toute réforme celle de la comptabilité de l’Etat suppose
souvent une vision partagée de la créativité des expérimentations et parfois même accepter de faire des erreurs Ce qui suppose
pour cette phase cruciale de ce chantier d’adopter une approche concertée et consensuelle entre tous les acteurs concernés pour
que puissent se dégager des réponses appropriées réalistes et durables estime le Trésorier général du Royaume La deuxième
réforme concerne la modernisation du contrôle notamment la logique de performance et de responsabilisation imposée par la
Loi organique relative à la loi de finances et qui devrait être couplée avec une réelle transformation des rôles des ordonnateurs et
des comptables C’est dans cette perspective que la refonte du contrôle pilotée par la Trésorerie Générale du Royaume avec
l’appui de ses partenaires a été guidée selon deux axes explique N Bensouda D’une part l’allègement des contrôles en s’appuyant
sur les avancées réalisées depuis la mise en œuvre du texte de 2008 Concrètement il s’agit de proportionner l’étendue des
contrôles aux enjeux financiers et aux risques Et d’autre part le renforcement du dispositif du contrôle interne par l’extension de
son périmètre fonctionnel pour une meilleure prise en charge des risques « Dans le même esprit le passage d’une culture de
contrôle a priori à une logique de responsabilisation et de reddition des comptes appelle aujourd’hui à mon sens une refonte en
profondeur et peut être même de façon prioritaire des régimes de responsabilité des gestionnaires publics » soutient il La
troisième réforme est liée à la dématérialisation qui s’impose comme un véritable levier de rationalisation et de sécurisation de la
fonction financière Mue par cette conviction la Trésorerie Générale du Royaume a engagé depuis plus d’une décennie faut il le
rappeler un important chantier de dématérialisation de l’ensemble de ces métiers « Nous pouvons être fiers des progrès
substantiels réalisés en collaboration étroite avec nos partenaires » s’est félicité le Trésorier général du Royaume A titre non
exhaustif cet axe de coopération a permis entre autres la mise en place du dépôt électronique des factures qui a permis avec le
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texte sur les intérêts moratoires de réduire de manière drastique les délais de paiement Ce qui n’a pas été sans des retombées
positives durant la crise sanitaire pour l’ensemble du tissu économique Aussi la dématérialisation de la gestion financière et
comptable a t elle permis de faciliter les échanges d’information entre l’ordonnateur et comptable de fluidifier davantage les
processus métier et d’améliorer par la même occasion l’exploitabilité des informations disponibles Et la mise en œuvre de la
dématérialisation des pièces comptables va permettre prochainement en bout de chaîne de générer et d’archiver les comptes des
services de l’Etat facilitant ainsi le travail du certificateur « Il est clair que nous avançons dans le bon sens Mais ces résultats
positifs ne doivent pas nous faire oublier la nécessité de poursuivre les efforts En effet la réussite de toute cette dynamique reste
tributaire de la mise au diapason de toute l’Administration en particulier en termes de mise à niveau numérique et de conduite
de changement Elle exige de la sensibilisation et de la formation et ce sera là l’objet du dernier point que je voudrais aborder »
estime Noureddine Bensouda qui a par ailleurs félicité toutes les parties prenantes ayant permis d’atteindre les progrès actuels A
noter que Trésorerie Générale du Royaume a fait de la formation et de la valorisation de ses ressources humaines et du
développement de leurs compétences le maître mot et la clé de voûte de tous les chantiers de réformes dans lesquels elle s’est
engagée Comme en témoigne la mise en place d’une plateforme de formation à distance « E learning TGR » aujourd’hui
opérationnelle et qui constitue l’un des résultats les plus tangibles de ce jumelage TGR DGFIP L’ensemble de ces réformes ont
permis d’appuyer la modernisation de la gestion financière publique au Maroc selon un modèle qui lui est propre qui respecte
ses spécificités et qui place son capital humain au cœur de tous les chantiers de transformation insiste Bensouda La fin de ce
jumelage marque le démarrage d’une nouvelle étape marquée par la poursuite de la coopération de la TGR tant avec la
délégation de l’Union européenne la DGFIP ou ses autres partenaires afin de continuer à évoluer pour se rapprocher des
meilleures pratiques internationales « Je suis persuadé que nous serons tout à fait capables de saisir les opportunités qui s’offrent
à nous et de conjuguer nos efforts en bonne intelligence dans un esprit d’intérêts communs Nous devons à ce titre imaginer de
nouvelles formules de nouveaux modus operandi pour rationaliser les processus et mieux tirer parti de nos capacités d’action »
conclut Noureddine Bensouda Même son de cloche du côté de Hélène Le Gal qui estime que le partenariat qui réunit la TGR et
la DGFIP illustre une coopération excellente et amplifiée avec des résultats exceptionnels sur plusieurs volets et elle a formulé le
souhait que coopération bilatérale entre les deux institutions puisse se poursuivre à travers notamment les échanges de personnel
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Jumelage Maroc-UE d’appui à la TGR: Un engagement constant en
faveur des réformes du Royaume (M. Bensouda)

Rabat – Le soutien de l’Union européenne (UE) dans le cadre du jumelage Maroc-UE d’appui à la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) démontre l’engagement constant de l’UE pour accompagner la dynamique des réformes engagées par le
Royaume, a indiqué, lundi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda.Cet article
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ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﺗﺮﺃﺱ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻧﺪﻭﺓ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟـ  30ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺣﻜﺎﻣﺔ” ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺪﺓ .ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﺇﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ .ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ،ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ
ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻭﻟﻔﺖ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻫﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻗﺎﺋﻼ“ :ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  250ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻭﺿﻌﻨﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ” .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻭﺃﺛﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻣﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.
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El apoyo de la Unión Europea (UE) en el marco del hermanamiento
Marruecos-UE de apoyo a la Tesorería General del Reino (TGR)
demuestra el compromiso constante de la UE para acompañar la
dinámica de las reformas emprendidas por el Reino, indicó, este
lunes en Rabat, el Tesorero General del Reino, Noureddine
Bensouda.
El Tesorero General del Reino, Noureddine BensoudaAl intervenir en la apertura del seminario de clausura del hermanamiento
institucional Marruecos-UE que vincula a la TGR con la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFIP-Francia), Bensouda
subrayó que « este apoyo demuestra, una vez más, el compromiso constante de la UE de acompañar la dinámica endógena de las
reformas emprendidas por nuestro país en varios ámbitos, entre ellos el de la gobernanza pública ».Este hermanamiento,
titulado « Apoyo a la modernización de la gestión de las finanzas públicas », ha sido una ocasión para compartir, a nivel
institucional, las convicciones, la pericia y la experiencia adquirida, señaló, presentando, en esta ocasión, su agradecimiento a la
delegación de la UE por su apoyo a « este proyecto de gran envergadura ».En este sentido, precisó que « este hermanamiento
viene a apoyar un conjunto de reformas ya puestas en marcha por la TGR », añadiendo que la primera de ellas se refiere a la
reforma de la contabilidad del Estado.La segunda reforma tiene que ver con la modernización del control, agregó, destacando
que la lógica de rendimiento y responsabilización, impuesta por la Ley Orgánica de la Ley de Finanzas, « debe, hoy en día, ir
acompañada de una verdadera transformación de las funciones de los ordenadores y los contables ».En cuanto a la tercera
reforma, Bensouda señaló que está vinculada a la desmaterialización que, según él, es hoy una verdadera palanca de
racionalización y seguridad de la función financiera. « Impulsada por esta convicción, la TGR lleva más de una década, cabe
recordar, en un importante proyecto de desmaterialización de todos estos oficios », dijo.En este sentido, señaló que todas estas
reformas han apoyado la modernización de la gestión de las finanzas públicas en Marruecos según un modelo que le es propio,
que respeta sus especificidades y que sitúa a su capital humano en el centro de todos los proyectos de transformación.Por su
parte, la embajadora Patricia Llombart Cussac, jefa de la delegación de la UE en Marruecos, en una alocución leída en su
nombre por Jean Cristophe Filori, afirmó que la asociación entre la TGR y la DGFIP habrá permitido movilizar una pericia de
primer orden al servicio de ambiciosos objetivos comunes en ámbitos clave de la reforma, a saber, la reforma contable, la
modernización de los controles, la desmaterialización de los procedimientos y el refuerzo de las capacidades de formación del
personal.Destacó el carácter ejemplar de los resultados obtenidos en materia de desmaterialización de la cadena contable, tanto
por la rapidez de puesta en marcha de este componente, como por las ganancias resultantes de ello para los agentes de la
Tesorería General y los usuarios de la administración, añadiendo que este éxito encierra, « sin duda, importantes lecciones » para
otros departamentos de la administración en materia de transformación digital.Por su parte, el director general adjunto de la
DGFIP-Francia, Antoine Magnant, subrayó la necesidad de garantizar la eficacia de las cuentas del Estado, señalando que ello
permite al ciudadano, al Tribunal de Cuentas y a todos los interesados en el funcionamiento de los asuntos del Estado y su
análisis a través de la ventanilla de seguimiento de la acción financiera de las administraciones, tener acceso a una información
inmediata, fiable, transparente y validada por una autoridad independiente.Insistió en este sentido en la importancia de
aprovechar las oportunidades que ofrece la TGR, socio importante en las relaciones entre la administración financiera francesa y
la de Marruecos, para mantener y reforzar las modalidades de intercambios en este marco de forma perenne a fin de seguir
compartiendo mejor.El hermanamiento que une a la TGR con la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFIP-Francia), se
enmarca en el programa de apoyo de la UE a la reforma de la gobernanza pública en Marruecos « HAKAMA ». Implementado
desde diciembre de 2019 con una duración de 30 meses, está financiado por la UE con un millón de euros, y gestionado con el
apoyo de la Dirección del Tesoro y Finanzas Exteriores -Célula de Acompañamiento del Programa Sacar a adelante el Estatuto
Avanzado -, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.Este seminario de clausura es la culminación del
hermanamiento que ha sido la ocasión de acompañar a la TGR en la aplicación de las reformas relacionadas con la gestión de
las finanzas públicas y la desmaterialización de los procedimientos vinculados a todas sus actividades, a través de misiones de
asistencia técnica, talleres de formación así como visitas de estudio para un intercambio de experiencias y una transferencia de
competencias.
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Jumelage Maroc-UE d’appui à la TGR: Un engagement constant en
faveur des réformes du Royaume (M. Bensouda)

Jumelage Maroc-UE d’appui à la TGR: Un engagement constant en faveur des réformes du Royaume (M. Bensouda) lundi, 23
mai, 2022 à 11:38 Rabat – Le soutien de l’Union européenne (UE) dans le cadre du jumelage Maroc-UE d’appui à la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR) démontre l’engagement constant de l’UE pour accompagner la dynamique des réformes engagées
par le Royaume, a indiqué, lundi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda.
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Le jumelage Maroc-UE (TGR-DGFiP) consolide les échanges de
bonnes pratiques dans des domaines stratégiques (Mme Le Gal)

Le jumelage Maroc-UE (TGR-DGFiP) consolide les échanges de bonnes pratiques dans des domaines stratégiques (Mme Le Gal)
lundi, 23 mai, 2022 à 13:32 Rabat – Le jumelage institutionnel Maroc-Union européenne (UE) entre la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) de la France consolide les échanges de bonnes
pratiques entre l’UE et le Maroc dans des domaines stratégiques, a indiqué, lundi à Rabat, l’ambassadrice de France au Maroc,
Hélène Le Gal.
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ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ..ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺭﺍﺳﺦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ(

ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ..ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﺍﺳﺦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ( ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ 23 ,ﻣﺎﻳﻮ2022 ,
ﺇﻟﻰ  20:46ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
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Jumelage Maroc-UE d’appui à la TGR: Un engagement constant en
faveur des réformes

Rabat- Le soutien de l’Union européenne (UE) dans le cadre du jumelage Maroc-UE d’appui à la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) démontre l’engagement constant de l’UE pour accompagner la dynamique des réformes engagées par le
Royaume, a indiqué, lundi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda. S’exprimant à l’ouverture du
séminaire de clôture marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc-UE qui lie la TGR à la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP-France), M. Bensouda a souligné que « ce soutien démontre, une fois de plus, l’engagement constant
de l’UE pour accompagner la dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans plusieurs domaines, dont celui de
la gouvernance publique ». Ce jumelage, intitulé « Appui à la modernisation de la gestion financière publique », a été l’occasion
de partager, au niveau institutionnel, les convictions, l’expertise et le retour d’expérience, a-t-il relevé, présentant, à cette occasion,
ses remerciements à la délégation de l’UE pour son soutien à « ce projet de grande envergure ». Il a à ce propos précisé que « ce
jumelage est venu apporter un appui à un ensemble de réformes déjà lancées par la TGR », ajoutant que la première concerne la
réforme de la comptabilité de l’Etat. « Cette réforme, tout le monde en convient, est le vecteur d’une transformation profonde et
inéluctable de la culture financière publique. Elle va bien au-delà d’une simple adaptation des modes de gestion comptables. Plus
qu’un outil d’information, la comptabilité y représente un véritable outil de gestion et d’aide à la décision », a-t-il souligné à cet
effet. Et de poursuivre: « Il reste entendu, que la mise en place d’une telle réforme, et l’exercice de certification des comptes qui
lui est associé, n’est pas une œuvre simple. C’est un processus ardu et exigeant ». Le Trésorier général du Royaume a fait savoir
que la deuxième réforme a trait à la modernisation du contrôle, soulignant que la logique de performance et de
responsabilisation, imposée par la Loi organique relative à la loi de finances, « devrait, aujourd’hui, être couplée avec une réelle
transformation des rôles des ordonnateurs et des comptables ». C’est dans cette perspective que la refonte du contrôle pilotée par
la TGR, avec l’appui de ses partenaires, a été guidée selon deux axes, d’une part, l’allègement des contrôles, en s’appuyant sur les
avancées réalisées depuis la mise en œuvre du texte de 2008. Concrètement, il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles aux
enjeux financiers et aux risques, et d’autre part le renforcement du dispositif du contrôle interne: par l’extension de son
périmètre fonctionnel pour une meilleure prise en charge des risques, a-t-il dit. S’agissant de la troisième réforme, M. Bensouda a
relevé que celle-ci est liée à la dématérialisation qui, selon lui, s’impose aujourd’hui comme un véritable levier de rationalisation
et de sécurisation de la fonction financière. « Mue par cette conviction, la TGR a engagé depuis plus d’une décennie, faut-il le
rappeler, un important chantier de dématérialisation de l’ensemble de ces métiers », a-t-il soutenu. Il a à cet égard fait observer
que l’ensemble de ces réformes ont permis d’appuyer la modernisation de la gestion financière publique au Maroc selon un
modèle qui lui est propre, qui respecte ses spécificités et qui place son capital humain au cœur de tous les chantiers de
transformation, ajoutant que la modernisation est un effort de tous les instants, qui dépend, a-t-il poursuivi, de « notre capacité
à s’adapter et à adapter nos modes opératoires pour offrir un meilleur service aux usagers ». Et de souligner que « la poursuite de
la coopération, tant avec la délégation de l’Union européenne, la DGFIP ou nos autres partenaires, est de nature à permettre à
nos systèmes financiers de continuer à évoluer, pour se rapprocher des meilleures pratiques internationales ». En outre, M.
Bensouda a indiqué que la TGR a également fait de la formation et de la valorisation de ses ressources humaines et du
développement de leurs compétences le maître mot et la clé de voûte de tous les chantiers de réformes dans lesquels elle s’est
engagée. « A ce titre, nous avons mis l’accent sur la nécessité de moderniser et de transformer le processus et les activités de
formation, par la diversification des outils employés et l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la
communication », a-t-il soutenu. De son côté, l’Ambassadrice, cheffe de la délégation de l’UE au Maroc, Patricia Llombart
Cussac, dans une allocution lue en son nom par Jean Cristophe Filori, chef de la coopération à la délégation de l’UE au Maroc,
a affirmé que le partenariat entre la TGR et la DGFIP aura permis de mobiliser une expertise de tout premier plan au service
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d’objectifs communs ambitieux dans des domaines clés de réforme, à savoir, la réforme comptable, la modernisation des
contrôles, la dématérialisation des procédures et le renforcement des capacités de formation du personnel. Elle a dans ce sens
souligné le caractère exemplaire des résultats obtenus en matière de dématérialisation de la chaine comptable, tant pour la
rapidité de la mise en oeuvre de cette composante, que pour les gains qui en résultent pour les agents de la trésorerie générale et
les usagers de l’administration, ajoutant que cette réussite recèle, « à n’en pas douter, des leçons importantes » pour les autres
départements de l’administration en matière de transformation digitale. Mme Llombart Cussac a également mis en avant
l’importance de l’objectif relatif à la production d’états financiers en droits constatés qui marque l’aboutissement d’une réforme
d’ensemble du dispositif comptable et permettra aux gestionnaires publics de suivre les évolutions du patrimoine de l’Etat. Cette
réforme, a-t-elle dit, ouvre par ailleurs la voie à la certification des comptes de l’Etat qui constituera une première parmi les pays
de la région, et témoignera de la mise en place d’un processus continu d’amélioration de la fiabilité et de la qualité des données
financières dans les prochaines années. Et de poursuivre: « Les résultats du travail immense qui a été accompli contribuent à une
meilleure gestion des ressources de l’Etat et ont un impact positif direct sur les services rendus aux citoyens en répondant à leurs
préoccupations ». Pour sa part, le directeur général adjoint à la DGFIP-France, Antoine Magnant a mis l’accent sur la nécessité
de garantir l’efficacité des comptes de l’Etat, relevant que ceci permet au citoyen, la Cour des comptes et à tous ceux qui sont
intéressés par le fonctionnement des affaires des Etats et leur analyse par la fenêtre du suivi de l’action financière des
administrations, d’avoir accès à une information immédiate, fiable, transparente et validé par une autorité indépendante. Il a
dans ce sens insisté sur l’importance de saisir les opportunités qui s’offrent avec la TGR, partenaire important dans les relations
entre l’administration financière française et celle du Maroc, à même de maintenir et renforcer modalités d’échanges dans ce
cadre de manière pérenne pour continuer à mieux partager. Le jumelage qui lie la TGR à la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la réforme de la gouvernance publique au
Maroc « HAKAMA ». Mis en œuvre depuis décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est financé par l’UE à hauteur d’un
million d’euros, et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du
Programme Réussir le Statut Avancé -, relevant du ministère de l’Économie et des finances. Ce séminaire de clôture vient ainsi
couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion
financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des missions d’assistance
technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un transfert de compétences.
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Le jumelage Maroc-UE (TGR-DGFiP) consolide les échanges de
bonnes pratiques - MAPBUSINESS

Rabat – Le jumelage institutionnel Maroc Union européenne UE entre la Trésorerie Générale du Royaume TGR et la Direction
Générale des Finances Publiques DGFiP de la France consolide les échanges de bonnes pratiques entre l’UE et le Maroc dans des
domaines stratégiques a indiqué lundi à Rabat l’ambassadrice de France au Maroc Hélène Le Gal S’exprimant à l’ouverture du
séminaire de clôture marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc UE qui lie la TGR à la DGFiP de France Mme Le Gal
a relevé que « ce jumelage ambitieux intégré au programme Hakama de l’UE consolide les échanges de bonnes pratiques entre
l’UE et le Maroc dans des domaines stratégiques ceux liés à la gestion saine et politiquement transparente des finances publiques
» La diplomate a dans ce sens précisé que les travaux menés dans le cadre de ce projet débuté en décembre 2019 ont permis de
travailler sur le système comptable de moderniser les contrôles et les systèmes d’informations et d’offrir aux agents de la TGR
une formation d’excellence Cette formation a t elle poursuivi est destinée à répondre aux impératifs d’une comptabilité moderne
et transparente afin de permettre à l’administration de poser les jalons d’une certification des comptes d’Etats répondant aux
normes internationales harmonisées La réussite des actions réalisées témoigne de l’engagement sans faille de deux partenaires que
sont la TGR et la DGFiP qui ont développé « une coopération forte depuis de longues années » a t elle fait remarquer Mme Le
Gal a à cet effet affirmé que le jumelage intitulé « Appui à la modernisation de la gestion financière publique » aura permis
d’accroitre encore la performance et transparence budgétaire mais aussi de renforcer les capacités de formation de la TGR par la
mise en place d’une plateforme de formation en ligne L’ambassadrice a à ce propos salué le travail conjoint des experts
européens et marocains mobilisés tout au long des 30 mois qui ont œuvré à la réussite de ce projet et réalisé les objectifs qui
étaient fixés dans un contexte de pandémie mondiale « Les relations de coopération exemplaires entre la TGR et la DGFiP sont à
l’image de la relation entre la France et le Maroc et l’UE engagés conjointement et dans une démarche partenariale dans des
processus de réformes de longue haleine » a t elle affirmé Le jumelage qui lie la TGR à la Direction Générale des Finances
Publiques DGFiP France s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la réforme de la gouvernance publique au
Maroc « HAKAMA » Mis en œuvre depuis décembre 2019 pour une durée de 30 mois il est financé par l’UE à hauteur d’un
million d’euros et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du
Programme Réussir le Statut Avancé relevant du ministère de l’Économie et des finances Ce séminaire de clôture vient ainsi
couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion
financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers à travers des missions d’assistance
technique des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un transfert de compétences
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Le jumelage Maroc-UE (TGR-DGFiP) consolide les échanges de
bonnes pratiques dans des domaines stratégiques (Mme Le Gal)

Le jumelage institutionnel Maroc-Union européenne (UE) entre la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP) de la France consolide les échanges de bonnes pratiques entre l'UE et le Maroc dans
des domaines stratégiques, a indiqué, lundi à Rabat, l'ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal.S'exprimant à l'ouverture
du séminaire de clôture marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc-UE qui lie la TGR à la DGFiP de France, Mme Le
Gal a relevé que "ce jumelage ambitieux intégré au programme Hakama de l'UE consolide les échanges de bonnes pratiques entre
l'UE et le Maroc dans des domaines stratégiques, ceux liés à la gestion saine et politiquement transparente des finances
publiques".La diplomate a dans ce sens précisé que les travaux menés dans le cadre de ce projet, débuté en décembre 2019, ont
permis de travailler sur le système comptable, de moderniser les contrôles et les systèmes d'informations et d'offrir aux agents de
la TGR une formation d'excellence.Cette formation, a-t-elle poursuivi, est destinée à répondre aux impératifs d'une comptabilité
moderne et transparente, afin de permettre à l'administration de poser les jalons d'une certification des comptes d'Etats
répondant aux normes internationales harmonisées.La réussite des actions réalisées témoigne de l'engagement sans faille de deux
partenaires que sont la TGR et la DGFiP qui ont développé "une coopération forte depuis de longues années", a-t-elle fait
remarquer. Mme Le Gal a à cet effet affirmé que le jumelage, intitulé "Appui à la modernisation de la gestion financière
publique", aura permis d'accroitre encore la performance et transparence budgétaire mais aussi de renforcer les capacités de
formation de la TGR par la mise en place d'une plateforme de formation en ligne.L'ambassadrice a à ce propos salué le travail
conjoint des experts européens et marocains mobilisés tout au long des 30 mois, qui ont œuvré à la réussite de ce projet et réalisé
les objectifs qui étaient fixés, dans un contexte de pandémie mondiale."Les relations de coopération exemplaires entre la TGR et
la DGFiP sont à l'image de la relation entre la France et le Maroc et l'UE, engagés conjointement et dans une démarche
partenariale dans des processus de réformes de longue haleine", a-t-elle affirmé.Le jumelage qui lie la TGR à la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la réforme de la
gouvernance publique au Maroc "HAKAMA". Mis en œuvre depuis décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est financé par
l’UE à hauteur d’un million d’euros, et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures - Cellule
d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé -, relevant du ministère de l’Économie et des finances.Ce séminaire
de clôture vient ainsi couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes
relatives à la gestion financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des
missions d’assistance technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un
transfert de compétences.
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Jumelage Maroc-UE d'appui à la TGR: Un engagement constant en
faveur des réformes du Royaume (M. Bensouda)

Le soutien de l'Union européenne (UE) dans le cadre du jumelage Maroc-UE d’appui à la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) démontre l’engagement constant de l’UE pour accompagner la dynamique des réformes engagées par le Royaume, a
indiqué, lundi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda.S'exprimant à l'ouverture du séminaire de
clôture marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc-UE qui lie la TGR à la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP-France), M. Bensouda a souligné que "ce soutien démontre, une fois de plus, l’engagement constant de l’UE pour
accompagner la dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans plusieurs domaines, dont celui de la
gouvernance publique".Ce jumelage, intitulé "Appui à la modernisation de la gestion financière publique", a été l’occasion de
partager, au niveau institutionnel, les convictions, l’expertise et le retour d’expérience, a-t-il relevé, présentant, à cette occasion,
ses remerciements à la délégation de l’UE pour son soutien à "ce projet de grande envergure". Il a à ce propos précisé que "ce
jumelage est venu apporter un appui à un ensemble de réformes déjà lancées par la TGR", ajoutant que la première concerne la
réforme de la comptabilité de l’Etat. "Cette réforme, tout le monde en convient, est le vecteur d'une transformation profonde et
inéluctable de la culture financière publique. Elle va bien au-delà d'une simple adaptation des modes de gestion comptables. Plus
qu’un outil d’information, la comptabilité y représente un véritable outil de gestion et d’aide à la décision", a-t-il souligné à cet
effet.Et de poursuivre: "Il reste entendu, que la mise en place d’une telle réforme, et l’exercice de certification des comptes qui lui
est associé, n’est pas une œuvre simple. C’est un processus ardu et exigeant".Le Trésorier général du Royaume a fait savoir que la
deuxième réforme a trait à la modernisation du contrôle, soulignant que la logique de performance et de responsabilisation,
imposée par la Loi organique relative à la loi de finances, "devrait, aujourd’hui, être couplée avec une réelle transformation des
rôles des ordonnateurs et des comptables".C’est dans cette perspective que la refonte du contrôle pilotée par la TGR, avec l’appui
de ses partenaires, a été guidée selon deux axes, d'une part, l'allègement des contrôles, en s’appuyant sur les avancées réalisées
depuis la mise en œuvre du texte de 2008. Concrètement, il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles aux enjeux financiers
et aux risques, et d’autre part le renforcement du dispositif du contrôle interne: par l’extension de son périmètre fonctionnel
pour une meilleure prise en charge des risques, a-t-il dit. S'agissant de la troisième réforme, M. Bensouda a relevé que celle-ci est
liée à la dématérialisation qui, selon lui, s’impose aujourd’hui comme un véritable levier de rationalisation et de sécurisation de
la fonction financière. "Mue par cette conviction, la TGR a engagé depuis plus d’une décennie, faut-il le rappeler, un important
chantier de dématérialisation de l’ensemble de ces métiers", a-t-il soutenu.Il a à cet égard fait observer que l’ensemble de ces
réformes ont permis d’appuyer la modernisation de la gestion financière publique au Maroc selon un modèle qui lui est propre,
qui respecte ses spécificités et qui place son capital humain au cœur de tous les chantiers de transformation, ajoutant que la
modernisation est un effort de tous les instants, qui dépend, a-t-il poursuivi, de "notre capacité à s’adapter et à adapter nos
modes opératoires pour offrir un meilleur service aux usagers".Et de souligner que "la poursuite de la coopération, tant avec la
délégation de l’Union européenne, la DGFIP ou nos autres partenaires, est de nature à permettre à nos systèmes financiers de
continuer à évoluer, pour se rapprocher des meilleures pratiques internationales".En outre, M. Bensouda a indiqué que la TGR a
également fait de la formation et de la valorisation de ses ressources humaines et du développement de leurs compétences le
maître mot et la clé de voûte de tous les chantiers de réformes dans lesquels elle s’est engagée."A ce titre, nous avons mis l’accent
sur la nécessité de moderniser et de transformer le processus et les activités de formation, par la diversification des outils
employés et l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication", a-t-il soutenu.De son côté,
l'Ambassadrice, cheffe de la délégation de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac, dans une allocution lue en son nom par
Jean Cristophe Filori, chef de la coopération à la délégation de l'UE au Maroc, a affirmé que le partenariat entre la TGR et la
DGFIP aura permis de mobiliser une expertise de tout premier plan au service d'objectifs communs ambitieux dans des
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domaines clés de réforme, à savoir, la réforme comptable, la modernisation des contrôles, la dématérialisation des procédures et
le renforcement des capacités de formation du personnel.Elle a dans ce sens souligné le caractère exemplaire des résultats obtenus
en matière de dématérialisation de la chaine comptable, tant pour la rapidité de la mise en oeuvre de cette composante, que pour
les gains qui en résultent pour les agents de la trésorerie générale et les usagers de l'administration, ajoutant que cette réussite
recèle, "à n'en pas douter, des leçons importantes" pour les autres départements de l'administration en matière de transformation
digitale.Mme Llombart Cussac a également mis en avant l'importance de l'objectif relatif à la production d'états financiers en
droits constatés qui marque l'aboutissement d'une réforme d'ensemble du dispositif comptable et permettra aux gestionnaires
publics de suivre les évolutions du patrimoine de l'Etat.Cette réforme, a-t-elle dit, ouvre par ailleurs la voie à la certification des
comptes de l'Etat qui constituera une première parmi les pays de la région, et témoignera de la mise en place d'un processus
continu d'amélioration de la fiabilité et de la qualité des données financières dans les prochaines années.Et de poursuivre: "Les
résultats du travail immense qui a été accompli contribuent à une meilleure gestion des ressources de l'Etat et ont un impact
positif direct sur les services rendus aux citoyens en répondant à leurs préoccupations".Pour sa part, le directeur général adjoint à
la DGFIP-France, Antoine Magnant a mis l'accent sur la nécessité de garantir l'efficacité des comptes de l'Etat, relevant que ceci
permet au citoyen, la Cour des comptes et à tous ceux qui sont intéressés par le fonctionnement des affaires des Etats et leur
analyse par la fenêtre du suivi de l'action financière des administrations, d'avoir accès à une information immédiate, fiable,
transparente et validé par une autorité indépendante.Il a dans ce sens insisté sur l'importance de saisir les opportunités qui
s'offrent avec la TGR, partenaire important dans les relations entre l'administration financière française et celle du Maroc, à
même de maintenir et renforcer modalités d'échanges dans ce cadre de manière pérenne pour continuer à mieux partager.Le
jumelage qui lie la TGR à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP-France), s’inscrit dans le cadre du programme
d’appui de l’UE à la réforme de la gouvernance publique au Maroc "HAKAMA". Mis en œuvre depuis décembre 2019 pour une
durée de 30 mois, il est financé par l’UE à hauteur d’un million d’euros, et géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures - Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé -, relevant du ministère de l’Économie
et des finances.Ce séminaire de clôture vient ainsi couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise
en œuvre des réformes relatives à la gestion financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses
métiers, à travers des missions d’assistance technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange
d’expériences et un transfert de compétences.
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Jumelage Maroc-UE d'appui à la TGR

23 mai 2022 Séminaire de clôture marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc-UE d'appui à la TGR

88

PRESS BOOK: Jumelage Maroc-Union Européenne Appui à la modernisation de la gestion financière publique Séminaire de clôture 23 mai 2022

03:32

23/05/2022
NT - www.maroc-hebdo.press.ma

Jumelage institutionnel Maroc-UE : Un réel soutien des
Européens à la gestion des finances publiques

Le soutien de l'Union européenne dans le cadre du jumelage Maroc-UE d’appui à la Trésorerie Générale du Royaume démontre
l’engagement constant de l’UE pour accompagner la dynamique des réformes engagées par le Royaume, a indiqué, lundi 23 mai
2022 à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda. S'exprimant à l'ouverture du séminaire de clôture
marquant le terme du Jumelage Institutionnel Maroc-UE qui lie la TGR à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIPFrance), M. Bensouda a souligné que ce soutien démontre, une fois de plus, l’engagement constant de l’UE pour accompagner la
dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans plusieurs domaines, dont celui de la gouvernance publique. Ce
jumelage, intitulé "Appui à la modernisation de la gestion financière publique", a été l’occasion de partager, au niveau
institutionnel, les convictions, l’expertise et le retour d’expérience, a-t-il relevé, présentant, à cette occasion, ses remerciements à la
délégation de l’UE pour son soutien à ce projet de grande envergure. Il a à ce propos précisé que ce jumelage est venu apporter
un appui à un ensemble de réformes déjà lancées par la TGR, ajoutant que la première concerne la réforme de la comptabilité de
l’Etat. «Cette réforme, tout le monde en convient, est le vecteur d'une transformation profonde et inéluctable de la culture
financière publique. Elle va bien au-delà d'une simple adaptation des modes de gestion comptables. Plus qu’un outil
d’information, la comptabilité y représente un véritable outil de gestion et d’aide à la décision», a-t-il souligné à cet effet. Et de
poursuivre: «Il reste entendu que la mise en place d’une telle réforme, et l’exercice de certification des comptes qui lui est associé,
n’est pas une œuvre simple. C’est un processus ardu et exigeant». Le Trésorier général du Royaume a fait savoir que la deuxième
réforme a trait à la modernisation du contrôle, soulignant que la logique de performance et de responsabilisation, imposée par
la Loi organique relative à la loi de finances, devrait, aujourd’hui, être couplée avec une réelle transformation des rôles des
ordonnateurs et des comptables. C’est dans cette perspective que la refonte du contrôle pilotée par la TGR, avec l’appui de ses
partenaires, a été guidée selon deux axes: d'une part, l'allègement des contrôles, en s’appuyant sur les avancées réalisées depuis la
mise en œuvre du texte de 2008. Concrètement, il s’agit de proportionner l’étendue des contrôles aux enjeux financiers et aux
risques; et, d’autre part, le renforcement du dispositif du contrôle interne: par l’extension de son périmètre fonctionnel pour une
meilleure prise en charge des risques. A.A
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ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ
“ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ
“ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ “ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ”.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.ﻭ ﻡ ﻉ
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Un réel soutien des Européens à la gestion des finances
publiques – .

-- L’appui de l’Union européenne dans le cadre du jumelage Maroc-UE en appui à la Trésorerie générale du Royaume démontre
l’engagement constant de l’UE à accompagner la dynamique des réformes engagées par le Royaume, a-t-il indiqué, lundi 23 mai.
, 2022 à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda. Intervenant à l’ouverture du séminaire de clôture qui
marque la fin du Jumelage institutionnel Maroc-UE liant la TGR à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIPFrance), M. Bensouda a souligné que cet appui démontre, une fois de plus, l’engagement constant de l’UE pour accompagner la
dynamique endogène des réformes engagées par notre pays dans divers domaines, dont la gestion publique. Este hermanamiento,
titulado “Apoyo a la modernización de la gestión financiera pública”, fue una oportunidad para compartir, a nivel institucional,
convicciones, experiencia y retroalimentación, señaló, presentando, en esta ocasión, su agradecimiento a la Delegación de la UE
por su support. pour ce projet d’envergure. En ce sens, il a précisé que ce jumelage venait appuyer un ensemble de réformes déjà
initiées par la TGR, et ajouté que la première se réfère à la réforme de la comptabilité de l’Etat. « Cette réforme, tout le monde
en convient, est le vecteur d’une transformation profonde et inéluctable de la culture financière publique. Elle va bien au-delà
d’une simple adaptation des méthodes de gestion comptable. Plus qu’un outil d’information, la comptabilité représente un
véritable outil de gestion et d’aide à la décision », a-t-il souligné. Et de poursuivre : « Il est entendu que la mise en place d’une
telle réforme, et l’exercice de la certification des comptes qui y est associé, n’est pas une mince affaire. C’est un processus ardu et
exigeant. » Le Trésorier Général du Royaume a indiqué que la deuxième réforme se réfère à la modernisation du contrôle,
soulignant que la logique de performance et de responsabilité, imposée par la loi organique relative à la loi de finances, doit
aujourd’hui s’accompagner d’une véritable transformation des rôles des agents de paiement et comptables. C’est dans cette
perspective que la réforme des contrôles que la TGR a pilotée, avec l’appui de ses partenaires, a été orientée selon deux axes :
d’une part, la réduction des contrôles, sur la base des progrès réalisés depuis la mise en place de la Texte de loi de 2008
Concrètement, il s’agit d’adapter le périmètre des contrôles aux paris financiers et aux risques ; et, d’autre part, renforcer le
dispositif de contrôle interne : élargir son périmètre fonctionnel pour une meilleure maîtrise des risques. AA Tags : Jumelage
institutionnel MarocUE Appui réel l’européen management le finances public For Latest Updates Follow us on Google News --
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Modernization of public financial management: Morocco-European
Union twinning closed

“This twinning, which we are closing today, just over two years after its launch, was an opportunity for us to share, at the
institutional level, convictions, expertise and feedback”.After more than two years of its launch, the Morocco-European Union
twinning to support the General Treasury of the Kingdom is coming to an end. The closing ceremony of this device entitled
“Support for the modernization of public financial management” linking the TGR to the General Directorate of Public Finance
(DGFIP-France) took place on Monday in Rabat. A seminar was organized on this occasion to present the activities carried out
under the different components of the twinning and to take stock of the objectives achieved and the medium-term prospects for
the modernization of public financial management.“This twinning, which we are closing today, a little more than two years after
its launch, was an opportunity for us to share, at the institutional level, convictions, expertise and feedback. This support
demonstrates, once again, the constant commitment of the European Union to support the endogenous dynamic of the reforms
undertaken by our country in several areas, including that of public governance”, indicates in this sense Noureddine Bensouda,
Treasurer General of the Kingdom. And to specify that “all of these reforms have made it possible to support the modernization
of public financial management in Morocco according to a model of its own, which respects its specificities and which places its
human capital at the heart of all transformation”. Following this twinning, the TGR was supported in the implementation of
reforms relating to public financial management and the dematerialization of procedures related to all of its businesses.This
materialized through technical assistance missions, training workshops as well as study visits for an exchange of experiences and
a transfer of skills. Among the main reforms that have been undertaken in this context, Noureddine Bensouda first lists the
reform of state accounting. “This reform, everyone agrees, is the vehicle for a profound and inevitable transformation of public
financial culture.It goes well beyond a simple adaptation of accounting management methods. More than an information tool,
accounting represents a real management and decision-making tool,” Mr. Bensouda said, adding that Morocco is among the few
African countries to commit to the way of certification of the accounts. Something that is perceived as a guarantee of
transparency and rigor. The second major reform is that relating to the modernization of control. The latter was guided along
two axes. The first concerns the streamlining of controls, based in particular on the progress made since the implementation of
the 2008 text. Mr Bensouda.The second axis relates to the strengthening of the internal control system through the extension of
its functional scope. The objective is to achieve better risk management. “The transition from a culture of a priori control to a
logic of responsibility and rendering of accounts calls, today in my view, for an in-depth overhaul and perhaps even as a priority
of the liability regimes of public managers” , we report to Noureddine Bensouda. As for the third reform, it indeed concerns
dematerialization.A project initiated by the TGR for more than a decade and which has made it possible to achieve significant
progress, such as the implementation of the electronic filing of invoices. This approach has made it possible, according to the
TGR, with the text on default interest, to drastically reduce payment times. Among the progress achieved, we also note the
dematerialization of financial and accounting management, thus facilitating the exchange of information between the
authorizing officer and the accountant and making business processes more fluid. “The implementation of the dematerialization
of accounting documents will make it possible, at the end of the chain, to generate and archive the accounts of the State services,
thus facilitating the work of the certifier”, specifies Mr. Bensouda in his intervention at the closing seminar of this
twinning.Funded by the European Union to the tune of one million euros, this twinning is part of the European Union’s
support program for the reform of public governance in Morocco “Hakama”. It has been implemented since December 2019,
for a period of 30 months.
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ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮ ﻏﺎﻝ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻥ
“ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2019ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ “ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ”.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻮﻏﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ
“ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺄﻭﺍ ﻃﻴﻠﺔ  30ﺷﻬﺮﺍ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ “ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ”.ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻳﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﻟﻤﺪﺓ  30ﺷﻬﺮﺍ ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.ﻭ ﻡ ﻉ
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ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺮﺃﺱ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻧﺪﻭﺓ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟـ  30ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺣﻜﺎﻣﺔ” ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺪﺓ.ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ ،ﺇﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻣﻊ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ.ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ.ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ،ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.ﻭﻟﻔﺖ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻫﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻗﺎﺋﻼ“ :ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  250ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ”.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.ﻭﺃﺛﻨﺖ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻴﺪ
ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
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ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻭﺗﺮﺃﺱ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ
ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻫﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮﻏﺎﻝ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻧﺪﻭﺓ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟـ  30ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺣﻜﺎﻣﺔ” ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺪﺓ.ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ  ،ﺇﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ.ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ،ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.ﻭﻟﻔﺖ ﺑﻦ ﺳﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺍﻫﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻗﺎﺋﻼ“ :ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  250ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻨﻮﻱ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ”.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻳﻮﻣﺒﺎﺭﺕ ﻛﻮﺳﺎﻙ ،ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.ﻭﺃﺛﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.
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Séminaire de clôture du Jumelage Maroc-UE, le 23 mai

Un séminaire de clôture sera organisé, lundi prochain à Rabat au terme du jumelage Maroc-Union européenne (UE) d’appui à la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR) intitulé “Appui à la modernisation de la gestion financière publique”Ce jumelage qui lie
la TGR à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE à
la réforme de la gouvernance publique au Maroc “HAKAMA”, indique la TGR dans un communiqué.Mis en œuvre depuis
décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est financé par l’Union européenne à hauteur d’un million d’euros, et géré avec
l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut
Avancé – relevant du Ministère de l’Économie et des Finances, ajoute le communiqué.Ce séminaire de clôture vient ainsi
couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion
financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des missions d’assistance
technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un transfert de
compétences.L’objet de cet événement est donc de présenter les activités réalisées au titre des différents volets du jumelage et de
dresser un bilan des objectifs atteints et des perspectives à moyen terme en matière de modernisation de la gestion financière
publique.Le séminaire sera ouvert par le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda, en présence de l’Ambassadrice,
cheffe de la délégation de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, l’Ambassadrice de la République Française
au Maroc, Hélène Le Gal, et le Directeur Général Adjoint à la Direction Générale des Finances Publiques, Antoine
Magnant.D’autres responsables de différents ministères, institutions et organismes participeront au séminaire.
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Séminaire de clôture du Jumelage Maroc-UE, le 23 mai

Au terme du jumelage Maroc-Union européenne (UE) d’appui à la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) intitulé “Appui à la
modernisation de la gestion financière publique”, un séminaire de clôture sera organisé, lundi prochain à Rabat.Ce jumelage qui
lie la TGR à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE
à la réforme de la gouvernance publique au Maroc “HAKAMA”, indique la TGR dans un communiqué.Mis en œuvre depuis
décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est financé par l’Union européenne à hauteur d’un million d’euros, et géré avec
l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut
Avancé – relevant du Ministère de l’Économie et des Finances, ajoute le communiqué.Ce séminaire de clôture vient ainsi
couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion
financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des missions d’assistance
technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un transfert de
compétences.L’objet de cet événement est donc de présenter les activités réalisées au titre des différents volets du jumelage et de
dresser un bilan des objectifs atteints et des perspectives à moyen terme en matière de modernisation de la gestion financière
publique.Le séminaire sera ouvert par le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda, en présence de l’Ambassadrice,
cheffe de la délégation de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, l’Ambassadrice de la République Française
au Maroc, Hélène Le Gal, et le Directeur Général Adjoint à la Direction Générale des Finances Publiques, Antoine
Magnant.D’autres responsables de différents ministères, institutions et organismes participeront au séminaire.
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Jumelage Maroc-UE d'appui à la TGR: Un séminaire de clôture le
23 mai

Au terme du jumelage Maroc-Union européenne (UE) d’appui à la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) intitulé "Appui à la
modernisation de la gestion financière publique", un séminaire de clôture sera organisé, lundi prochain à Rabat.Ce jumelage qui
lie la TGR à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP-France), s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’UE
à la réforme de la gouvernance publique au Maroc "HAKAMA", indique la TGR dans un communiqué. Mis en œuvre depuis
décembre 2019 pour une durée de 30 mois, il est financé par l’Union européenne à hauteur d’un million d’euros, et géré avec
l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures - Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut
Avancé - relevant du Ministère de l’Économie et des Finances, ajoute le communiqué. Ce séminaire de clôture vient ainsi
couronner le jumelage qui a été l’occasion d’accompagner la TGR dans la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion
financière publique et à la dématérialisation des procédures liée à l’ensemble de ses métiers, à travers des missions d’assistance
technique, des ateliers de formation ainsi que des visites d’études pour un échange d’expériences et un transfert de
compétences.L’objet de cet événement est donc de présenter les activités réalisées au titre des différents volets du jumelage et de
dresser un bilan des objectifs atteints et des perspectives à moyen terme en matière de modernisation de la gestion financière
publique. Le séminaire sera ouvert par le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda, en présence de l'Ambassadrice,
cheffe de la délégation de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, l'Ambassadrice de la République Française
au Maroc, Hélène Le Gal, et le Directeur Général Adjoint à la Direction Générale des Finances Publiques, Antoine Magnant.
D’autres responsables de différents ministères, institutions et organismes participeront au séminaire.
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