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COMMUNIQUE AU SUJET DE LA TENUE DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE COMPENSATION
Le Conseil d’Administration de la Caisse de Compensation a tenu sa deuxième
session annuelle en date du 27 décembre 2018 à 15 heures. Au début de cette
session, le Conseil a adopté le compte rendu de sa dernière réunion tenue le 11
j u ille t 2 0 1 8 .
Le Conseil d’administration a examiné les réalisations organisationnelles,
budgétaires et celles liées à la charge de compensation des dossiers de
subventions au titre de l’exercice 2018.
Par ailleurs, la charge de compensation des dossiers de subventions a été
estimée à fin décembre 2018 (réalisations à fin octobre et prévisions dossiers
novembre et décembre 2018) à 16 milliards de dirham contre 13,54 milliards de
dirham en 2017 dû principalement à la hausse de 24% de la charge des dossiers de
gaz butane passant de 9,98 milliards de dirhams en 2017 à 12,4 milliards de
dirhams en raison de l’augmentation des cours internationaux durant les 10
premiers mois de l’année.
Cette charge de compensation estimée à fin décembre 2018 à environ
16 milliards de dirham est ventilée comme suit :
- 12,4 MDH pour le gaz butane
- 3,5 MDH pour le sucre local
- 0,1 MDH au titre de la subvention supplémentaire destinée aux provinces
du sud.
Les travaux du conseil ont aussi porté sur les réalisations organisationnelles
de la Caisse de Compensation durant l’année 2018 axées sur 7 actions phares à
savoir :





La facilitation des procédures de traitement des dossiers de subventions
du gaz butane ;
La liquidation des dossiers en suspens relatifs aux importations de gaz
butane, aux frais de transport et à la distribution du gaz butane ;
Le lancement de service de déclaration à distance des dossiers relatifs à la
distribution du gaz butane ;
La finalisation du développement du système d’information de traitement
des dossiers de la compensation ;






Le développement du système d’archivage électronique des dossiers de
subventions ;
L’amélioration de climat de travail avec l’adoption d’une nouvelle stratégie
de communication et d’ouverture sur les partenaires et leur
accompagnement dans la liquidation des dossiers de subventions ; et
La formation des représentants des opérateurs du secteur du gaz butane
en matière de liquidation et télé-déclaration des dossiers de subvention.

Le conseil a, en outre, passé en revue les prévisions de la charge de
compensation au titre de l’année 2019 estimée à 16,5 milliards de dirhams sur la
base de la structure des prix des produits subventionnés à fin décembre 2018 et
tenant compte des quantités consommées calculées sur la base des taux
d’évolution réalisés au cours des dernières années.
Le conseil a aussi pris note du plan d’actions que la Caisse de Compensation
compte mettre en œuvre durant 2019 à savoir :















L’amélioration du système d’information de la Caisse de Compensation
tenant compte des nouveaux textes et procédures de liquidations des
dossiers de subventions ;
Le développement et amélioration du contenu de site web de la Caisse de
Compensation ;
L’organisation des cessions de formation au profit du personnel de la
caisse de compensation (cadres et techniciens) afin de renforcer leurs
compétences;
Le renforcement du process de contrôle des dossiers de subventions
conformément aux recommandations en la matière ;
La mise à jour du manuel de procédures de la Caisse de Compensation ;
La généralisation de la procédure de la télé-déclaration des dossiers de
subventions ;
La mise en place de la procédure de la signature électronique au niveau de
la liquidation des dossiers de subventions ;
La création d’une cellule de suivi et la mise en place des recommandations
des auditeurs et du conseil d’administration de la Caisse de
Compensation ;
Le développement d’une nouvelle base de données en parallèle à avec la
création d’une cellule d’analyse de données afin de pouvoir réaliser des
tableaux de bord de subventions ;
Le renforcement des ressources humaine par des spécialisés dans le
domaine d’audit et comptabilité et en domaine d’étude et d’analyse des
statistiques et données.
En fin de réunion, les membres du conseil d’administration ont approuvé
un ensemble de résolutions.
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