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Intervention de M. Noureddine BENSOUDA à la CFCIM  
 « La stratégie de l’investissement public et l’efficience des marchés publics » 

 
 
M. Noureddine BENSOUDA a été l’invité du forum des adhérents de la Chambre Française de Commerce 
et d’Industrie du Maroc pour animer une conférence sous le thème « La stratégie de l’investissement 
public et l’efficience des marchés publics » à Casablanca, le 24 mars 2011. Cette conférence intervient 
dans un contexte de nouvelles réformes du décret relatif aux marchés publics. 
 
Devant un parterre de personnalités étrangères et marocaines, M. Noureddine BENSOUDA, a fait un 
rappel de l’évolution historique de la réglementation des marchés publics (d’avant le protectorat jusqu’à 
2011) en mettant en exergue les principales réformes (transparence, concurrence et accès à la 
commande publique).  
 
Présentant l’évolution des investissements publics notamment ceux prévus par le budget de l’Etat, M. 
BENSOUDA a souligné les cinq grandes périodes qui ont marqué la stratégie de l’investissement au 
Maroc, à savoir : 

- l’augmentation substantielle (1973 à 1977)  
- la forte réduction (1978 à 1982) 
- l’évolution en dents de scie (1983 à 1992)  
- la stabilisation au même niveau (1993 à 1998)  
- la politique budgétaire volontariste (1999 à 2010)  

 
Après avoir loué la démarche participative et la concertation des différents acteurs (société civile, 
fédérations, acheteurs publics, commission des marchés,…), il a souligné les principales innovations du 
projet de décret relatif aux marchés publics.  
 
In fine, M. BENSOUDA a annoncé que ce projet constitue une réforme complète assurant : 

- au citoyen : un service public de qualité 
- à l’opérateur économique : une égalité de traitement des concurrents 
- à l’acheteur public : une meilleure programmation et exécution des dépenses publiques 
- aux organisations internationales : une convergence avec les normes internationales 

 
 
- Intervention sous le thème « La stratégie de l’investissement public et l’efficience des marchés publics »  
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www.chaineinter.ma 

30-03-2011 (14:08 min) 
 

Interview de M. Nourredine BENSOUDA 
 

« Il explique la stratégie de l’investissement public et l’efficience des marchés publics à la lumière des 
nouvelles réformes de la réglementation des marchés publics qui est en cours de finalisation » 

 
M. Abdelaziz HACHIMI : Une nouvelle génération de réformes de la réglementation des marchés 
publics est actuellement en cours de finalisation au Secrétariat Général du Gouvernement. Qu’elles sont 
les innovations de ces réformes ? Va-t-on vers plus de transparence, vers plus d’éthique, de bonne 
gouvernance dans la passation et l’exécution des marchés publics ?  
 
Pour répondre à cette question et à bien d’autres, j’ai le plaisir de recevoir ce matin sur la chaîne Inter, 
M. Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général du Royaume. M. Noureddine BENSOUDA, bonjour. 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Bonjour. 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : Cette réforme, est-ce qu’elle est globale ? Est-ce qu’elle est participative? Est-
ce qu’il y a eu une concertation élargie avec tous les intervenants? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Je pense qu’il faut d’abord rappeler que la réforme des marchés publics 
concerne les finances publiques en général et surtout l’utilisation de l’argent public, à savoir le bon usage 
des deniers publics qui est un sujet d’actualité. A partir de là, toute dépense publique doit se faire par un 
certain nombre de moyens c’est-à-dire par des modes de passation de la commande publique dont les 
marchés publics.  
 
Cette réforme a connu plusieurs évolutions pendant plusieurs décennies et c’est le moment de revoir 
cette réglementation. C’est ce qui se passe aujourd’hui puisque le projet du décret est mis sur le site du 
Secrétariat Général du Gouvernement à la disposition du public pour participer aux différentes 
innovations que devrait avoir cette réglementation des marchés publics. 
 
Il faut aussi rappeler que cette réglementation fait intervenir plusieurs acteurs notamment le citoyen 
ensuite l’opérateur économique c'est-à-dire toutes les entreprises qui interviennent dans les marchés 
publics, l’acheteur public entendons par là l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics puis 
les organismes financiers et internationaux.  
 
Cette réglementation devrait prendre en considération les demandes des différents acteurs économiques 
en trouvant un dosage équilibré pour satisfaire d’abord l’acheteur public pour qu’il satisfasse le service 
public dans de bonnes conditions : c'est-à-dire assurer un meilleur service, de qualité et au meilleur coût 
pour le citoyen. Ensuite pour le citoyen : assurer par exemple les biens et services collectifs. A ce 
moment, le citoyen s’assure du bon usage des deniers publics. Pour l’opérateur économique, il était 
nécessaire de lui assurer les règles de concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire un accès libre à la 
commande publique. Enfin, respecter les grands principes ou les normes qui existent au niveau 
international et à partir desquelles le Maroc est noté. Les agences de notation quand elles évaluent  le 
risque pays, c’est à travers la réglementation notamment celle des marchés publics, qu’elles le font. 



 16

 
M. Abdelaziz HACHIMI : Peut-on dire que cette réforme répond à une logique juridique mais aussi 
économique et sociale ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Il y a deux volets. Il y a un aspect réglementaire qui est le support  
assurant l’égalité des chances. Il y a aussi l’égalité des traitements qui assure l’objectif économique et 
social dans le sens où il faut assurer le service public, assurer l’éducation nationale, la santé, les 
infrastructures routières, la sécurité des biens et des personnes,... L’un des acteurs de l’activité 
économique est l’Etat. Quand l’Etat se porte bien, il lance des marchés publics et permet aux opérateurs 
économiques d’y participer et de réaliser de bonnes années de croissance. Ainsi, le tout consolidé permet 
la répartition de la richesse nationale. 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : Peut-on dire que ce projet de réforme va contribuer de manière assez 
constructive, voire positive à la stratégie de l’investissement public ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : En effet, l’analyse de l’investissement public sur plusieurs décennies 
montre qu’on est passé par des moments d’austérité budgétaire surtout la période du Plan d’Ajustement 
Structurel où le Maroc n’avait pas beaucoup de moyens, ni assez de ressources ordinaires. A ce moment, 
le Maroc était endetté et le taux de son endettement atteignait plus de 100% du Produit Intérieur Brut 
(PIB). Par conséquent, les possibilités de financement de l’investissement étaient très limitées et 
l’évolution de cet investissement se faisait en dents de scie : ce qui était résiduel était utilisé pour 
l’investissement. Mais à partir de l’année 98 où il y a eu une forte volonté des gouvernements qui se sont 
succédés pour améliorer l’investissement public au sens large du terme, c'est-à-dire : l’investissement de 
l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Cela a donné plus de possibilités de 
participation aux opérateurs économiques et a contribué sensiblement à l’amélioration de la croissance 
économique. 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : Jusqu’ici les Petites et Moyennes Entreprises réclamaient également leur part 
du gâteau quand il s’agissait des marchés publics. Est-ce que justement cette nouvelle réforme répond à 
leur demande ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Les Petites et Moyennes Entreprises font partie des priorités du 
gouvernement. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été arrêtées par les autorités publiques pour les 
soutenir dont les mesures budgétaires, fiscales et douanières. La réglementation des marchés publics ne 
pouvait pas rester en décalage par rapport à cette volonté politique. C’est pour ça qu’il était nécessaire de 
prévoir des dispositions pour favoriser les Petites et Moyennes Entreprises à participer dans les marchés 
publics. Vous allez trouver dans le texte des possibilités de participation accrues pour les Petites et 
Moyennes Entreprises, dans le sens où par exemple, au lieu d’avoir un marché avec un seul lot, il y a des 
possibilités d’en avoir avec plusieurs lots. C’est ce qui permet à des Petites et Moyennes Entreprises de 
participer, si non c’est uniquement la grande entreprise qui va pouvoir participer à ces marchés. Il y a 
aussi la possibilité quand il s’agit d’un marché attribué à une entreprise étrangère de demander à faire 
participer les Petites et Moyennes Entreprises en tant que sous-traitants. Les autorités publiques ont pris 
en considération la Petite et Moyenne Entreprise et ses réalités et essayent de l’encourager pour qu’elle 
ne reste pas en dehors de l’évolution de notre économie. 

 
M. Abdelaziz HACHIMI : Alors il y a unicité de réglementation ? Est-ce que les spécificités locales vont 
également être prises en considération ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : L’unicité ici est considérée dans le sens où on est dans l’universalisme 
c'est-à-dire une  réglementation universelle qui constitue le tronc commun qui devrait régir les marchés 
publics de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales. C’est nécessaire de prendre en 
même temps les spécificités par exemple des collectivités locales, des établissements publics sans oublier 
que toutes les réglementations ont pour objectif de servir un client. Ce client qu’on appelle « usager », 
encore mieux « citoyen » devrait s’y retrouver à chaque fois qu’il voudrait participer à un marché. Il 
connaît les grands principes des marchés publics et ne lui reste que les spécificités concernant les 
établissements publics.  
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Par contre auparavant, il y avait des textes spécifiques aux établissements publics et d’autres spécifiques 
aux collectivités locales. Par conséquent, l’opérateur économique avait des difficultés à s’y retrouver. La 
multiplicité des textes régissant les marchés publics, même si « nul n’est censé ignorer la loi », peut être 
à l’origine de l’éviction des candidats aux appels à la concurrence.   Le fait de ne pas connaître tous ces 
textes ainsi que les spécificités ou les détails est une manière d’éliminer certains opérateurs. Pour venir 
au PME, ce sont les grandes entreprises qui ont de grands cabinets, de grands spécialistes des marchés 
publics qui pourraient participer aux marchés publics. Par contre, quand on simplifie la réglementation, on 
donne la possibilité aux PME d’y participer : c’est l’égalité des chances. 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : M. Noureddine Bensouda, vous avez porté à bout de bras la réforme de la 
fiscalité. Est-ce que cette réforme a corrigé les injustices du marché ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Vous savez maintenant, je m’occupe de la dépense enfin des finances de 
l’Etat et des finances locales. La fiscalité est un instrument de répartition de la richesse nationale et de 
développement économique. Il y a le côté économique et politique mais il ne faut pas oublier le financier 
qui est nécessaire. Au Ministère des Finances, on a pour mission de mobiliser les ressources que ce soit 
pour l’Etat ou pour les collectivités locales. Il y a eu des avancées pendant les dernières années qui ont 
été bénéfiques. Pour revenir à notre thème qui est l’investissement, elles ont été bénéfiques pour 
l’investissement public parce qu’il y a eu des recettes suffisantes pour accompagner cette volonté du 
gouvernement dans l’investissement. Donc, qui dit bon comportement des recettes dit plus de services 
publics pour le citoyen et plus d’opportunités pour les opérateurs économiques pour participer aux 
marchés publics. 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : Je voudrais vous demander qu’elle est la relation entre Trésor et Bank Al 
Maghrib dans la gestion du budget ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : La Trésorerie Générale du Royaume dispose d’un compte au niveau de 
Bank Al Maghrib. A cet effet, tous les flux financiers passent par la Trésorerie Générale du Royaume et 
par Bank Al Maghrib ; à ne pas confondre avec la Direction du Trésor et des Finances Extérieures du 
Ministère des Finances qui fait la politique économique du pays. La Trésorerie Générale du Royaume est 
l’entité qui se charge des comptes publics. Elle tient les comptes de l’Etat et des collectivités locales. Avec 
ces comptes, elle peut restituer l’exécution réelle notamment des lois de finances. Tous les budgets de 
l’Etat et des collectivités locales sont traduits dans les comptes publics, c’est ce qui permet au 
gouvernement au fil de l’eau, chaque mois, de connaître exactement les recettes qui ont été mobilisées, 
les dépenses qui ont été effectuées et les marges de manœuvre. C’est une fonction essentielle pour les 
finances publiques : c’est la base des finances publiques ! 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : Le projet de réforme va t-il accentuer le rôle des audits et des contrôles 
autres, que celui de la Cour des Comptes ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Tout à fait parce qu’on parle de plus en plus de reddition des comptes, 
c'est-à-dire rendre compte aux instances d’abord, au parlement, rendre compte au citoyen, à l’opinion 
publique, à la société civile,... Tout un chacun qui travaille dans un domaine, qu’il soit nommé ou élu doit 
rendre compte aux organes qui l’ont nommé ou élu. C’est pour cela que la comptabilité est à la base de la 
transparence. Ainsi, la gestion des comptes publics et le contrôle administratif ou juridictionnel des 
comptes publics sont nécessaires. Je pense que la Cour des Comptes fait un travail dans ce sens et c’est 
pour cela qu’elle a un rayonnement national et régional qui permet de rendre compte sur l’exécution des 
finances publiques, en général. 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : On peut dire qu’il y a une rupture au niveau de la conception même de la 
passation des marchés publics ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Une évolution vers plus de transparence, c’est pour cela qu’on insiste sur 
la publicité. D’après les statistiques, la majorité des marchés publics est exécutée par appels d’offres, il y 
a moins de gré à gré ou de marchés négociés. Mais la complexité de certains marchés exige la 
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combinaison des deux procédures parce qu’il y a que deux ou trois entreprises dans le monde qui 
peuvent les réaliser. C’est pour cela, que les pouvoirs publics en élaborant cette réforme, ont été au plus 
près des réalités. L’essentiel pour eux est d’assurer la transparence mais également d’aboutir à la mise en 
place de l’ouvrage de travaux ou de services. Pour cela, il faudrait veiller à la transparence et à ce qu’il y 
ait des balises. Il ne sert à rien de mettre un appel d’offres où 100 personnes vont soumissionner sachant 
qu’il n’y a que deux personnes spécialisées dans des domaines très pointus comme l’énergie éolienne. 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : Est-ce que la soumission électronique, l’intégration aussi des Nouvelles 
Technologies de l’Information contribuent à cette transparence ? 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Les Nouvelles Technologies de l’Information sont nécessaires pour la 
transparence. C’est pour cela que le portail des marchés publics qui est géré par la Trésorerie Générale 
du Royaume publie les marchés de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales. C’est 
l’évolution en termes de publicité des marchés publics. Tout le monde sait que la Trésorerie Générale du 
Royaume a lancé, à titre d’exemple, un appel d’offres pour la construction d’un portail. Cet appel d’offre 
permet à tout un chacun d’y participer a contrario s’il était publié dans des journaux qu’on ne lit pas ou 
rarement. Certes, il y a respect de la réglementation mais réellement c’est une élimination de personnes 
qui ne vont pas aller chercher dans les journaux. En revanche, dans un site il suffit de mettre « marchés 
publics au Maroc » pour avoir une panoplie de tous les marchés lancés par tout le monde. 
 
M. Abdelaziz HACHIMI : M. Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général du Royaume, je vous remercie 
infiniment d’avoir été avec nous, ce matin sur chaîne Inter. Merci également pour cet éclairage. 
 
M. Noureddine BENSOUDA : Je vous remercie pour votre invitation. 
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