
Mohamed Salahdine BEN YOUSSEF

Date de naissance : 18 Avril 1952 à RABAT
Poste : Expert formateur
Situation familiale : Marié, père de 4 enfants
Adresse : 113, Avenue Hassan II, App 14/15, Rabat 10000
Téléphone : +212.661.164.631
e-Mail personnel : mohamedsalahdinebenyoussef@gmail.com
Site web: https://www.subscribestar.com/salahbenyoussef

 Consultant & Formateur en Finances Publiques Territoriales
 Expérience Professionnelle de 31 ans menée à la Direction des Finances Locales, au Fonds 
d’Equipement Communal, à la Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques et 
enfin à la tête du Centre de Formation Administrative de Rabat
 Expérience Autodidacte en Marketing Internet & Marketing Direct et Copywriting

 Diplôme d’Etudes Supérieures (DES) en Sciences Economiques avec soutenance d’une 
thèse de troisième cycle, intitulée : « Gestion des finances locales : quelle rationalité ? ». 
1990

 Mission d’études de 10 jours au Crédit Local de France (Paris), Crédit Communal de 
Belgique (Bruxelles) et Banco de Credito Local (Madrid). 1997

 Stage en micro-informatique organisé avec le concours de l’USAID au profit des cadres de 
la DGCL. 1986

 Stage de 1 mois en Espagne sur l’expérience espagnole en matière de décentralisation. 1985

 Stage de 1 mois en France au Ministère de l’Economie et des Finances (Paris) et dans un 
Département en Bretagne (Vannes). 1983

 Stage de 9 mois à l’Ecole de Perfectionnement des Cadres de Kénitra (cycle spécial des 
chefs de division économique et sociale). 1980

DIPLOMES

STAGES
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 Participation en tant que rapporteur des travaux sur le retour à l’unité de la ville (Rabat, 
2004)

 Participation en tant que rapporteur aux Assises Nationales de la Fiscalité (Rabat).

 Participation en tant que qu’animateur de l’atelier « fiscalité locale/fiscalité de l’Etat » 
(Casablanca, ISCAE).

 Participation aux travaux du 4ème Forum Global, animation de l’atelier sur la gouvernance 
décentralisée pour la réduction de la pauvreté (Marrakech 2002). 

 Participation aux travaux de la conférence africaine sur la décentralisation Africités 2000 
(Windhoek, Namibie). 

 Deuxième Forum Méditerranéen pour le Développement organisé par la Banque Mondiale à 
Marrakech. Préparation du forum à Beyrouth (Liban). 1998

 Premier Forum Méditerranéen pour le Développement organisé par la Banque Mondiale à 
Marrakech. 1997

 Table ronde organisée par la Banque Mondiale à Hammamet (Tunisie) sur le financement 
des investissements municipaux dans les pays du Maghreb. 1995

 Table ronde organisée par l’USAID à Rabat (Hôtel Tour Hassan) sur l’habitat insalubre.

 Séminaires sur la gestion communale organisée par la Fondation Hanns Seidel et le 
Ministère de l’Intérieur (DFC) à Agadir et Marrakech. 1990

 Séminaires sur les expériences allemande et marocaine en matière de décentralisation, 
organisés avec le concours de la Fondation Allemande pour le Développement International 
(DSE) à Rabat et Casablanca. 1989

 Réalisation d’une étude sur l’élaboration d’un cadre de suivi-évaluation de la gouvernance 
locale et de la convergence territoriale des actions de développement humain au profit de 
l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) et pour le compte du bureau 
d’études CREADH. Décembre 2018

 Diagnostic financier de la préfecture de Salé dans le cadre de l’élaboration de son Plan de 
Développement Préfectoral (PDP), pour le compte du bureau d’études Optimgov. Octobre 
2018

TRAVAUX/ETUDES/FORMATIONS/ATELIERS

2

TABLES RONDES/SEMINAIRES/FORUMS



 Diagnostic financier des communes de Bourrous (Province de Rehamna) et Oulad Said 
(Province de Settat) dans le cadre de l’élaboration de leur Plan d’Action Communal, pour le 
compte du bureau d’études Optimgov. Octobre 2018

 Diagnostic financier de la commune de Iminoulaoune (Province de Ouarzazate) dans le 
cadre de l’élaboration de son Plan d’Action Communal, pour le compte du bureau d’études 
Edmul. Juin 2018

 Diagnostic financier de la commune de Oulad Settout (Province de Nador) dans le cadre de 
l’élaboration de son Plan d’Action Communal, pour le compte du bureau d’études 
Optimgov. Mai 2018

 Diagnostic financier de la commune de Sidi Rahal Chatai dans le cadre de l’élaboration de 
son Plan d’Action Communal, pour le compte du bureau d’études Optimgov. Juin 2017

 Diagnostic financier de 8 communes des provinces de Ouarzazate (6) et de Zagora (2) dans 
le cadre de l’élaboration de leur Plan d’Action Communal, pour le compte de l’association 
Oasis Verte. Juin 2017

 Présentation du thème « Finances et Comptabilité des Collectivités Territoriales » au cours 
d’un atelier sur le « Genre et la Budgétisation Sensible au Genre au Niveau Territorial » au 
profit de 25 formatrices/formateurs de la DGCL, animé par Socé Séné de Focus RH et 
organisé par DFCAT/CTB Maroc/ONU Femmes. Casablanca Mai 2017

 Formation en « Finances et Comptabilité des Collectivités Territoriales » de 34 Auditeurs 
des Juridictions Financières - Promotion 2016-2018 - à l’annexe de la Cour des Comptes. 
Mars-Avril 2017.

 Diagnostic financier et aide à l’élaboration du plan d’action communal des communes de 
MEKNES, CASABLANCA, KHEMISSET et BOUFEKRANE pour le compte du bureau 
d’études REJJES. 2016

 Animation à Tanger pour le compte du Ministère de la Santé (Maroc) et la Fondation 
Fundación Salud y Sociedad (Espagne) d’un atelier régional de formation de 2 jours (du 5 
au 6 mai 2016) en « Budgétisation Sensible au Genre » sur le thème « Outils d’Analyse 
Financière des Comptes Administratifs, Projection des Budgets Initiaux et Evaluation de 
l’Effort Financier en Faveur des Femmes et des Enfants Victimes de Violence » au profit 
des gestionnaires des SEGMA Hôpitaux de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

 Animation pour le compte de l’UNICEF-DGCL d’un atelier de 5 jours (du 21 au 25 mars 
2016) à Oujda pour la formation en analyse financière des cadres du niveau régional, 
préfectoral et provincial relevant des entités territoriales ci-après:

• Région de l’Oriental, sa préfecture et ses provinces sauf Guercif;
• Région de Souss Massa;
• Province d’Ouarzazate.
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 Animation pour le compte de l’Espace Associatif, l’ATMDAS et l’OXFAM d’un atelier 
régional de 2 jours à Errachida (du 18 au 19 décembre 2015) pour la formation de 
cadres associatifs et communaux en « Analyse et Suivi des Budgets Locaux ».

 Animation pour le compte de l’UNICEF-DGCL d’un atelier de 7 jours à Oujda pour la 
finalisation du module de formation en analyse financière (du 30 novembre au 5 
décembre 2015).

 Animation pour le compte de l’UNICEF-ADO-DGCL et au profit de 420 cadres 
communaux relevant d’une préfecture et 7 préfecture et provinces de la région  de 
l’Oriental, de 86 jours de formation en « analyse financière du compte 
administratif d’une commune, projection de son budget communal et évaluation de 
l’effort financier en faveur de ses enfants et de ses jeunes » répartis en 18 ateliers (de 
septembre 2014 à octobre 2015):

 Animation pour le compte de l’UNICEF, d’un atelier de 7 jours à la commune rurale de 
Ouisselsate (province de Ouarzazate) pour tester le système de labellisation d’une 
« commune amie des enfants et des jeunes ». Organisation de focus groups avec les 
enfants, les adolescents, les jeunes et les parents résidant à Ouisselsate pour s’enquérir 
du degré de satisfaction des droits de l’enfant. Organisation de focus groups avec les 
fournisseurs de services pour sonder la perception qu’ils partagent au sujet des 
structures de gouvernance mises en place. Avril 2014

 Animation pour le compte de Proactech, de deux sessions de formation à Ouarzazate du 
17 au 24 janvier 2014 sur l’ « Analyse Financière des Budgets de la province et des 
Communes relevant de la province de Ouarzazate » au profit de 55 cadres provinciaux et 
communaux. 

 Animation pour le compte de l’association Espace Associatif, d’un atelier de deux jours, 
à Béni Mellal, du 11 au 12 Mai 2013, d’un thème sur la ‘Responsabilisation Sociale en 
matière de Restitution des Comptes d’une Collectivité Territoriale’ au profit de 31 
acteurs associatifs et élus territoriaux relevant des régions de Tadla-Azilal et Chaouia-
Ouardigha, impliqués dans la mise en place de mécanismes externes de 
responsabilisation sociale.
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Préfectures & 
Provinces 

Concernées

Nombre de 
Communes

Groupes
Nombre de 

Bénéficiaires
Jours de 

Formation

BERKANE 15 2 60 8
FIGUIG 12 2 48 10

DRIOUCH 23 4 92 20
JERADA 13 2 52 10
NADOR 20 4 80 20

OUJDA-ANGAD 10 2 40 10
TAOURIRT 12 2 48 8
TOTAL 105 18 420 86
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 Animation pour le compte de Proactech, de deux sessions de formation à Ouarzazate 
du 17 au 22 décembre 2012 sur les « Modalités et Procédures de Gestion Financière 
et Comptable de Fonds INDH » au profit de 55 cadres provinciaux et communaux et 
9 cadres associatifs. 

 Assistance apportée à la province d’Al Haouz dans la préparation de son budget 
prévisionnel au titre de l’exercice 2014 et éclairage rétrospectif des tendances passées 
de ses recettes et de ses dépenses au titre des exercices budgétaires 2010, 2011 et 
2012, pour le compte du bureau d’études Bipoint. Octobre 2013

 Elaboration du diagnostic financier de la ville de Tanger pour le compte du bureau 
d’études Bipoint, dans le cadre de la mise en place du PCD de la ville. 2012

 Animation d’un Atelier à Marrakech du 26 au 29 juin 2012 pour le compte de 
l’UNICEF au profit de 27 participants pour la production d’un cadre d’orientation et 
d’analyse du budget communal en faveur des Enfants et des Jeunes dans le cadre du 
projet « Communes Amies des Enfants et des Jeunes ». 

 Participation à l’évaluation du montage institutionnel et financier du Programme 
d’Electrification Rurale Globale (PERG) de l’ONE.

 Diverses études et formations réalisées pour le compte de Rejjes et d’Al Khibra Al 
Mahalia visant à évaluer de la capacité financière de quelques collectivités locales.

 Etude sur la fiscalité locale et l’aménagement du territoire pour le compte de 
l’Université Pierre Mendès France de Grenoble (étude commanditée par le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement (MATEE)

 Etude budgétaire et financière sur la ville de Tétouan pour le compte  de l’association 
Forum Urbain Maroc (FUM). 2004

 Etude sur le financement des associations par les pouvoirs publics pour le compte  de 
l’association Espace Associatif. 2003

 Participation à la validation de l’étude sur la gouvernance locale réalisée par RTI 
(USAID/DGCL 2002).

 Participation à la validation de l’étude sur la planification stratégique participative et 
la budgétisation pluriannuelle des investissements, réalisée par RTI (USAID/DGCL 
2002).

 Participation aux travaux d’études sur l’adaptation du budget de l’Etat    au cadre de 
la déconcentration (Ministère de l’Economie et des Finances). 2001
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 Participation à l’atelier organisé par RTI à Raleigh (Caroline du Nord, USA) pour 
valider le rapport préliminaire sur l’amélioration du rendement de la fiscalité locale et 
de la gestion de la trésorerie des collectivités locales.

 Participation à la mise en place de la réforme de la répartition de la part des 
Collectivités locales dans le produit de la TVA. 1996 Participation à la validation des 
rapports de l’audit opérationnel des Collectivités locales et du rapport de synthèse 
établi par le cabinet conseil KPMG. 1995

 Participation à la présentation du projet de réforme de la répartition de la part des 
Collectivités locales dans le produit de la TVA devant la Commission parlementaire de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et de la Promotion Nationale. 1995 

 Uniformisation des procédures appliquées aux comptes d’affectation spéciale et 
participation à la rédaction de la circulaire ministérielle incitant les collectivités 
locales à recourir à la technique des comptes spéciaux pour générer la matière 
imposable nécessaire au financement de leurs projets d’équipement territorial.

 Consultant & Formateur en Finances Locales depuis mon départ à la retraite le 18 
avril 2012

 Directeur du Centre de Formation Administrative de Rabat (9 janvier 2007)

 Affecté auprès de la Direction de la Formation des Cadres (1er mai 2006)

 Détaché auprès du Fonds d’Equipement Communal en tant que Chargé de mission à 
la Direction du développement (1er septembre 2004)

 Intérim du chef de la division des budgets et marchés à la Direction des Finances 
Locales (janvier/août 2004)

 Nomination au poste de chef de la division des archives et statistiques. 1998

 Désignation comme membre du comité de crédit du Fonds d’Equipement Communal 
(FEC). 1993

HOBBIES 

FONCTIONS
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 Copywriting ou l’art d’écrire des pages de vente sur internet grâce aux enseignements 
du père fondateur du copywriting, Claude Hopkins qui a rédigé une œuvre devenue la 
pièce maîtresse du marketing scientifique ou Scientific Advertising.

 Autres auteurs étudiés :
 Terry Dean (Scientific Internet Advertising)
 Elmer Wheeler (the 5 Wheelerpoints, Don’t Sell the Steak – Sell the Sizzle!)
 Jay Abraham (the 80/20 Rule stating that ‘probably 20% of your customers are 

bringing you 80% of your business’)
 Ted Nicholas (the 7 primary components of direct mail)
 Rosser Reeves (the USP or Unique Selling Proposition)
 Joe Vitale (How to Write an e-Book)

 Blogging ou l’art de tenir un blog (http://salahbenyoussef.blogspot.com/ et 
http://nouvellelecturesalahbenyoussef.blogspot.com/) dans lequel sont consignés mes 
articles ou ceux de mes auteurs préférés sur les principaux sujets qui attisent mon 
intérêt, à savoir :

 Les finances publiques locales ;
 L’économie territoriale ;
 Le copywriting ;
 La spiritualité.


