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MOT DU DIRECTEUR     
 

 

 

L’année 2011 a été marquée par la persistance d’incertitudes sur la 
croissance mondiale du fait des tensions inflationnistes liées aux cours 
mondiaux élevés du pétrole et des matières premières et de la crise de la 
dette souveraine en Europe qui ont mis à rude épreuve la dynamique de 
croissance économique qu’a connu le Maroc ces dernières années et par 
voie de conséquence la soutenabilité des équilibres des finances 
publiques. 
 
C’est dans cet environnement bouleversé que la Direction du Budget est 
interpellée pour inscrire ses efforts dans une logique de maîtrise des 
finances publiques à la faveur du maintien du déficit budgétaire à des 
niveaux  soutenables  tout  en  assurant  l’orientation  des  ressources  de 

l’Etat vers l’investissement en tant que facteur important de développement économique et social et 
de création de l’emploi productif. 
 
L’année 2011 marque ainsi, pour la Direction du Budget, une étape importante dans le processus de 
modernisation de l’Etat et de renforcement de la performance de la gestion publique avec la réforme 
de la loi organique relative à la loi de finances dont l’avant projet a été finalisé suite aux travaux de 
concertation et de consultation entrepris au sein du Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
La même année a vu, également, la poursuite de l’accompagnement de la dynamique des réformes 
sectorielles en accordant une attention particulière à la promotion des secteurs sociaux au regard de 
leur impact sur la valorisation du capital humain.  
 
S’agissant de la mobilisation des financements extérieurs, les efforts déployés par la Direction au cours 
de l’année 2011 ont permis le décaissement de 155,46 millions d’euros ainsi que la mobilisation 
de 15% de l’enveloppe de 580,50 millions d’euros allouée par l’Union Européenne au Maroc pour la 
période 2011- 2013. 
 
Par ailleurs, la Direction s’est attelée, en concertation avec les différents intervenants en matière de 
modernisation de la fonction publique, à la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du 
programme d'appui à la réforme de l’administration publique et à la réforme des régimes des 
pensions et retraites. 
 
Concernant le volet relatif à la formation des ressources humaines, l’année 2011 a été caractérisée par 
le démarrage de la mise en œuvre du Plan de Formation Continue de la Direction du Budget, en 
collaboration avec l’Institut des Finances. 
 
L’action de la Direction s’est poursuivie, en 2011, pour la mise en œuvre des projets inscrits dans le 
cadre du schéma directeur du système d’information de la Direction du Budget pour la période 
2009-2012. 

 
Ce bref panorama de nos réalisations au titre de l’année 2011 ne pouvait se conclure sans adresser 
mes encouragements et mes félicitations à tout le personnel de la Direction pour son engagement et 
son dévouement au quotidien. 
 

Fouzi LEKJAA 

Directeur du Budget 
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Les activités de la Direction du Budget, au cours de l'année 2011, au titre de la modernisation de la 
gestion budgétaire ont concerné notamment la réforme de la loi organique relative à la loi de 
finances et la résorption du retard enregistré dans la préparation des lois de règlement. 
 

I  Réforme de la loi organique relative à la loi de finances   
 

 
La réforme de la loi organique des finances 
constitue une opportunité pour donner une 
nouvelle impulsion à la modernisation de 
l’Etat et au renforcement de la performance 
de la gestion publique, modifier en 
profondeur l’ensemble du dispositif 
budgétaire pour plus d’efficacité et de 
responsabilisation des gestionnaires et faire 
évoluer le système des finances publiques 
d’une approche cantonnée dans des logiques 
juridique et comptable vers une approche 
privilégiant la culture managériale au service 
du développement et du bien être des 
citoyens. 
 
Cette réforme, qui s’inspire des meilleures 
pratiques internationales en matière de bonne 
gouvernance financière en les adaptant aux 
spécificités de notre pays, répond à la volonté 
du gouvernement de moderniser la gestion 
publique et de renforcer son efficacité. Elle 
s’assigne les quatre principaux objectifs 
suivants: 

 Adapter le dispositif budgétaire à la nouvelle 
constitution et  accompagner la nouvelle 
dynamique de régionalisation basée sur une 
nouvelle gouvernance territoriale et une 
déconcentration affermie de l’administration  
 
favorisant la convergence et la synergie des 
interventions selon une approche partenariale 
des acteurs locaux. 

 Conforter la loi de finances dans son rôle 
d’accompagnement et de facilitation de la 
mise en œuvre des réformes structurelles et 
des stratégies sectorielles engagées par le pays 
tout en poursuivant les efforts de préservation 
de la viabilité du cadre macro-économique.  

 
En effet, la loi organique relative à la loi de 
finances, instrument  privilégié pour autoriser,  
 

 
réaliser et contrôler les actions publiques doit 
être refondue pour adapter le cadre général de 
préparation et d’adoption de la loi de finances, 
d’allocation des ressources budgétaires et de la 
maîtrise des équilibres fondamentaux pour 
rehausser davantage le rôle du budget de 
l’Etat dans ses fonctions de redistribution des 
fruits de la croissance, de levier au 
développement harmonieux et équilibré du 
pays et d’impulsion de la dynamique de 
croissance économique du pays. 

 
 Améliorer la performance de l’action 
publique et de la qualité du service public 
offert au citoyen. En effet, la réforme de la loi 
organique relative à la loi de finances se veut 
une réforme en profondeur de la gestion 
budgétaire favorisant une plus grande 
efficacité de la dépense publique dans le sens 
de l’amélioration de la qualité des prestations 
du service public et la maîtrise de son coût et 
la responsabilisation accrue des gestionnaires 
dans l’accomplissement des objectifs 
stratégiques et opérationnelles associés aux 
moyens budgétaires autorisés.  

 
Il s’agit d’instituer une nouvelle culture de la 
dépense publique articulée autour de la 
logique de résultats afin de lier de manière 
plus étroite et formelle les moyens budgétaires 
alloués à la réalisation d’objectifs prédéfinis et 
de rendre compte des résultats atteints et 
partant instituer la mesure de l’efficacité de 
l’administration.  
 Renforcer le rôle du contrôle du  parlement 
sur le pouvoir exécutif par l’enrichissement 
qualitative de l’information sur la loi de 
finances communiquée au Parlement et par 
l’orientation du débat parlementaire davantage 
vers la performance du budget et ses 
retombées sur la qualité de vie des citoyens. 

A ce titre, le débat sur la loi de finances doit 
être l’occasion notamment pour évaluer les 
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acquis et les insuffisances, révéler davantage 
les choix et orientations stratégiques du 
gouvernement et mieux informer l’appareil 
législatif et à travers lui les citoyens et les 
acteurs économiques et sociaux sur les 
finalités, les mesures proposées et les enjeux 
associés à la loi de finances.  

Pour répondre aux objectifs stratégiques 
précités, la proposition de réforme de la loi 
organique relative à la loi de finances destinée 
à asseoir une nouvelle gouvernance financière 
au service du développement du pays 
s’articule autour de trois principaux axes :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2011, les travaux de concertation au sein 
du ministère de l’économie et des finances ont 
été poursuivis dans le cadre de  la commission  

interne pour la réforme de la LOLF instituée 
au sein du ministère par la note de Monsieur 
le Secrétaire Générale n° 6068/E en date du 
20 septembre 2010. 

 

 
 
 
 
 

 Refonte des calendriers de la loi 
de finances, de la loi de 
règlement et de la loi de 
finances rectificative; 

 Enrichissement des 
informations communiquées au 
Parlement; 

 Clarification du droit 
d'amendement parlementaire; 

 Révision des modalités de vote 
de la loi de finances.  

 Renforcement des principes 
fondamentaux régissant les 
finances publiques; 

 Introduction de nouvelles 
règles financières pour 
renforcer la soutenabilité et la 
transparence budgétaire;  

 Elargissement du champ de la 
loi organique des finances; 

 Amélioration de la lisibilité 
budgétaire.  

 Inscription de la 
programmation  pluriannuelle 
au cœur du processus 
budgétaire ; 

 Orientation de la dépense 
publique vers la logique de 
résultats; 

 Responsabilisation des 
gestionnaires; 

 Institution de l'évaluation et de 
la reddition des comptes. 

 
1. Renforcement de la 
performance de la gestion 
publique 

2. Approfondissement de la 
transparence des finances 
publiques  

 
3. Accroissement du rôle 
du Parlement dans le 
débat budgétaire 

Bilan à fin 2011:

 L’avant projet de la nouvelle loi organique a été finalisé sur la base des observations et propositions 
formulées par les différentes directions ; 

  Les principales orientations dudit projet ont été exposées par Monsieur le Directeur du Budget aux 
commissions des finances du Parlement le 13 septembre 2011.  
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II  Résorption du retard enregistré dans la préparation des lois de règlement  
 

 

L’année 2011 a été marquée par la poursuite des efforts de réduction du délai de préparation du 
projet de loi de règlement conformément aux prescriptions de la circulaire du Premier ministre      
n° 02/2008 du 7 avril 2008.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bilan 2011: 

 Approbation, en janvier 2011, du projet de loi de règlement pour l’année 2008 par la 
Chambre des Représentants. Ce projet a été accompagné pour la première fois d’un rapport 
relatant l’exécution du budget de l’année 2008. 

 Publication de la loi de règlement pour l’année 2008 au Bulletin Officiel (B.O) au courant du 
mois de mars 2011 (B.O n° 5928 du 24 mars 2011). 

 Adoption, en septembre 2011, du projet de loi de règlement pour l’année 2009  par le Conseil 
du Gouvernement 

 Dépôt au Parlement du projet de loi de règlement pour l’année 2009 en octobre 2011. 
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EXCECUTION DE LA LOI DE FINANCES 2011 : 
 

Consolidation des efforts d’amélioration de la structure du 
budget de l’Etat et orientation des ressources budgétaires 
vers le renforcement de l’investissement public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE II:      EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES 2011 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2011 
9

Les activités réalisées par la Direction du Budget, dans le cadre de l'exécution de la loi de finances 
2011, ont porté sur l’amélioration de la structure du budget de l’Etat et le suivi de l’exécution de la 
loi de finances 2011. 

 
 

I  Amélioration de la structure du budget de l’Etat 
 

 
Les dépenses ordinaires ont atteint 185,04 
MMDH en 2011, en hausse de 22% par 
rapport à 2010. Cette hausse s’explique 
principalement par l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement et notamment 
les charges de compensation qui sont passé de 
près de 15,87 MMDH à 41,1 MMDH entre 
2010 et 2011. 
 
Au cours de la même période, les dépenses 
d’investissement se sont appréciées de 0,6% 
en passant de 50.30 MMDH à 50,62 MMDH, 
alors que les intérêts de la dette se sont élevés 
à 17,5 MMDH contre 17 MMDH, soit une 
augmentation de près de 3%.  
 
Quant aux autres dépenses de fonctionnement 
(non compris les dépenses de compensation 
et les intérêts de la dette), elles se sont établies 
à 126,46 MMDH, en hausse de 6,5% 
comparativement à 2010 due principalement à 
l’augmentation des dépenses de personnel  de 
10,3% en passant de 80,27 MMDH à  88,6 
MMDH en 2011. 
 
La confrontation des recettes et des dépenses 
fait   ressortir   un    déficit   du   Trésor   de                 

42,3 MMDH, compte tenu d’un solde positif 
de 2,4 MMDH dégagé par les comptes 
spéciaux du Trésor, contre un déficit du 
Trésor de 28,4 MMDH un an auparavant. 
Hors recettes de la privatisation, le déficit 
s’établit à 47,6 MMDH. 
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, la 
part des charges de la compensation dans le 
budget de l’Etat a augmenté de 9,6 points 
durant la période 2010-2011, en absorbant 
respectivement 3,5 points de la part de 
l’investissement, 1 point de la part des intérêts 
de la dette et 5,2 points de la part des biens et 
services. 
 
A cet effet, et à l’instar des années 
précédentes, les efforts de la Direction du 
Budget se sont poursuivis pour maîtriser les 
dépenses ordinaires et renforcer l’épargne 
budgétaire à travers des actions visant 
notamment la maîtrise des dépenses de la 
masse salariale, la réduction du train de vie de 
l’Etat, la réduction du poids du service de la 
dette et la réforme de la compensation. 
 
L’évolution de la structure du budget de l’Etat 
entre l’année 2010 et 2011 est  illustrée dans  
le graphique suivant :  

 
Evolution de la structure du budget de l’Etat 

2010 2011 

  

Biens et services 
59 

Investissement 
25% 

Intérêts dette 
8% 

Compensation 
8% 

Compensation 
17% 

Biens et services 
54% 

Investissement 
22% 

Intérêts dette 
7% 
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1. Maîtrise des dépenses de personnel 

La maîtrise de l’évolution de la masse salariale 
constitue un facteur déterminant pour la 
consolidation de l’équilibre des finances 
publiques dans son ensemble eu égard à son 
poids conséquent dans les dépenses ordinaires 
de l’Etat. 
 
Les réalisations enregistrées en 2011 ont 
dépassé les prévisions de 3%, soit             
88,56 MMDH contre 86,04 MMDH, prévues 
par la loi de finances 2011. Ce dépassement 
s’explique principalement par les mesures 
sociales prises par le gouvernement au titre de 
cette année. 
 
Au titre de la loi de finances 2011, il a été 
procédé à la création de 18.802 emplois et à  
la poursuite de l’effort de rationalisation à 
travers la suppression des postes vacants au 
30 juin 2011 ainsi que ce qui deviendront 
vacants au 31 décembre de chaque année, et 
ce à l’exception des postes des membres du 
gouvernement, des postes réservés aux 
emplois supérieurs nommés par dahir, des 
postes des  cabinets des membres du 
gouvernement, des postes de chargés d’études 
et des postes créés pour la titularisation du 
personnel temporaire et du personnel 
occasionnel. 
 
Ces mesures ont permis de stabiliser  le poids 
de la masse salariale dans le PIB à 10,87 % en 
2011 contre 10,84% en 2007. 
 

 
Evolution du poids de la masse salariale par 

rapport au PIB en % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Réduction du train de vie de l’Etat 

Une attention particulière a été accordée à la 
réduction du train de vie de l’Etat en 2011 en 
vue de dégager les marges budgétaires 
nécessaires pour maintenir l’effort 
d’investissement de l’Etat notamment dans un 
environnement international marqué la hausse 
des prix des matières des hydrocarbures,  ce 
qui n’a pas manqué d’alourdir la charge de la 
compensation. 
 
A cet effet, et afin de dégager des économies 
sur les dépenses de l’année 2011, un effort 
visant la rationalisation du train de vie de 
l’administration ainsi que les entreprises et les 
établissements publics  a été déployé, et ce en 
application de la circulaire de monsieur le chef 
du gouvernement n°1/2011 en date du 10 
mars 2011. En effet, cette circulaire a exhorté 
l’ensemble des administrations à s’inscrire 
davantage dans cet effort de rationalisation 
dont l’objectif est de faire face à la 
détérioration des finances publiques. Les 
mesures adoptées dans ce cadre ont visé à : 

 Réduire de 10 % les dépenses de matériel et 
dépenses diverses; 

 Interdire toute construction de nouveaux 
sièges administratifs; 

 Surseoir à l’achat et à la location de 
véhicules de service. 
 
Parallèlement, une attention particulière a été 
accordée par la Direction du Budget dans ce 
sens aux modalités de déblocage des 
subventions en se basant sur l’examen détaillé 
de la situation de trésorerie des entités 
bénéficiaires et en procédant à  
l’échelonnement desdits déblocages sur 
plusieurs tranches  étalées sur  toute l’année. 

10,84
10,21 10,06

10,5
10,87

2007 2008 2009 2010 2011
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Evolution des déblocages des transferts du budget 
de fonctionnement  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces efforts ont permis de dégager des 
économies importantes, de maîtriser 
l’évolution des dépenses courantes et de 
ramener leur niveau par rapport au PIB de 
3,67% en 2010 à 2,83 % en 2011. 
 

Evolution des dépenses de matériel                        
et dépenses diverses / PIB 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Réduction du poids du service de la 
dette 

La politique menée dans ce cadre continue à 
s’appuyer sur deux types d’intervention: 

 veiller à la non aggravation du déficit 
budgétaire de façon à limiter les besoins de 
recours à l’emprunt pour financer les 
dépenses publiques et éviter ainsi un transfert 
excessif de charges sur les générations futures;  

 poursuivre la gestion active de la dette avec 
ses différentes composantes : rachat des dettes 
onéreuses, reconversion de la dette en 
investissements, annulation le cas échéant. 

Ainsi, grâce aux efforts déployés, le poids des 
dépenses afférentes aux intérêts de la dette 
dans le PIB est passé de 3,07% en 2007 à 
2,15% en 2011 et le poids de la dette du 
Trésor dans le PIB est passé de 53,5% en 
2007 à 49,3% en 2010. 

 
Evolution des intérêts de la dette 

 par rapport au PIB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Maîtrise de la charge de compensation  
 
Les dépenses de la compensation continuent à 
peser lourdement sur le budget de l’Etat. 
Ainsi, entre 2007 et 2010, l’effort budgétaire 
fourni en matière de compensation des prix 
s’est élevé à près de 90 milliards de dirhams. 
Pour la seule année 2011, la charge de 
compensation a atteint près de 48,8 milliards 
de dirhams. 
 
Ceci dit, le système de compensation en 
vigueur fournit un soutien uniforme pour le 
maintien des prix abstraction faite du revenu 
des consommateurs. Il en résulte que les 
subventions versées bénéficient davantage aux 
riches qu’aux pauvres.  
 
Aussi, est-il préconisé d'accélérer la cadence 
du processus de réforme globale dudit 
système pour garantir l’équilibre du budget de 
l’Etat et maintenir le rythme d’investissement 
public et ce, en s’appuyant sur les principes 
suivants :  

 l’insertion du système de soutien des prix 
dans une logique de solidarité nationale, de 
développement social et de réduction des 
inégalités ;   

 la fixation d’un plafond des charges totales 
de la compensation à un niveau soutenable du 
PIB; 
 

3,07%

2,61%

2,27% 2,22% 2,15%

2007 2008 2009 2010 2011

52%

15%
12%

10%
8%6%6%5%

4%

27% 35%
33%

81%

69%

62%

54%

50%

34%

62% 65%66%67%68%

32%

2%

66%

25%20%

58%
65%

69%
75%

89%
96% 96% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 2010 2009

3,15% 3,07%

3,57%
3,67%

2,83%

2007 2008 2009 2010 2011
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 Le ciblage des catégories de population 
concernées par l’octroi d’aides frontales 
destinées à favoriser la scolarisation des 
enfants des couches défavorisées, l’accès des 
femmes enceintes et des enfants aux vaccins 
et aux soins de base et la généralisation du 
Régime d’Assistance Médicale en vue de 
contribuer à l’amélioration des indicateurs de 
développement humain. 
 

 

5. Intensification de l’investissement 
public  

 

 
L’effort d’investissement global du secteur 
public dans toutes ses composantes s’est 
chiffré au titre de la loi de finances 2011 à  
167,30 milliards de dirhams, en hausse de 4 
milliards de dirhams par rapport à 2010. 

Quant aux crédits d’investissement ouverts 
par le budget général au titre de l’année 2011, 
ils ont atteint 53,9 Milliards de dirhams. 
 

Evolution des émissions des crédits 
d’investissement du budget général/ PIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II  Suivi de l'exécution de la loi de finances 2011 
 

 
En comparaison avec l’année 2010, les principaux indicateurs d’activité de la Direction du Budget au 
titre du suivi de l’exécution de la loi de finances 2011, se présentent comme suit: 

► En nombre : 

 

DESIGNATION 2010 2011 

Ministères et institutions 35 35 

Chapitres du budget général 105 105 

Services de l’Etat gérés de manière autonome 191 202 

Comptes d’affectation spéciale  51 54 

Comptes de dépenses sur dotations 3 6 

► Sur le plan des virements de crédits budgétaires : 

 

OPERATIONS  2009 2010 2011 

Nombre de visas 437 459 403 
Entre lignes 

Crédits concernés (en milliers de DH) 1.271.585 2.419.886 2.144.882 

Nombre de visas 300 372 296 
Entre paragraphes 

Crédits concernés (en milliers de DH) 12.068.490 4.137.997 5.798.511 

Nombre de visas 693 521 423 
Entre articles 

Crédits concernés (en milliers de DH) 7.222.900 4.984.315 3.774.069 

 

5,85%

5,99%5,19%

4,27%

2007 2008 2009 2010 2011
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► Autres mouvements de crédits : 

 

OPERATIONS  2009 2010 2011 

Nombre  43 41 54 
Arrêtés de fonds de concours 

Crédits concernés (en milliers de DH) 1.917.792 2.513.307 6.767.055 

Nombre  94 62 70 Décrets portant prélèvements sur le 
chapitre des dépenses imprévues et 
dotations provisionnelles Crédits concernés (en milliers de DH) 2.992.464 2.595.323 2.577.670 

Nombre  82 90 74 Arrêtés de relèvement de plafonds 
des charges des  CST Crédits concernés (en milliers de DH) 53.748.091 52.176.690 48.676.552 

Nombre  2.085 2.383 2.952 Décisions de déblocages de 
subventions Crédits concernés (en milliers de DH) 85.742.969 75.873.284 104.992.526 

Nombre  316 266 282 Arrêtés portant relèvement du 
plafond des charges des SEGMA Crédits concernés (en milliers de DH) 1.857.726 2.431.383 2.847.863 

 

► Transformations de postes budgétaires : 
  2009 2010 2011 

Nombre de visas 256 259 383 
 Arrêtés  de transformation de postes vacants  

Effectif concerné 8.882 8.650 35.360 

  

► Titularisation du personnel occasionnel : 

La loi de finances pour l’année 2011 a procédé à la titularisation d’office et sans conditions de la 
totalité du personnel temporaire permanent et du personnel occasionnel de l’Etat rémunéré sur le 
budget général, les services de l’Etat gérés de manière autonomes et sur les comptes spéciaux de 
trésor  en fonction au 31 décembre 2010 et ce par utilisation des emplois disponibles prévues pour la 
titularisation de ces catégories de personnel au titre des années 2010 et antérieures. 
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I  Hypothèses et orientations de la loi de Finances 2012 
 

 
1. Hypothèses du cadre macro 

économique de la loi de finances 2012 
 
L'élaboration du cadre macro-économique de 
la loi de finances (L.F) 2012 a été réalisée sur 
la base des hypothèses suivantes: 
 

Taux de croissance du PIB (en %) 4,2 

Taux d’inflation (en %) 2,5 

Taux de déficit budgétaire (en % du PIB) 5 

Cours moyen du baril de pétrole brut (en $/baril) 100 

Cours moyen du gaz liquide (en $/tonne) 780 

 
2. Cadre référentiel de la L.F 2012 
 
L’élaboration du projet de loi de finances pour 
l’année 2012 découle d’un cadre de référence 
constitué essentiellement par : 

 Les Hautes Instructions Royales contenues 
dans les Discours Historiques prononcés par 
Sa Majesté le Roi les 09 mars et 17 juin 2011, 
ainsi qu’à l’occasion de la Fête du Trône et de 
l’anniversaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple. Dans ces discours, Sa Majesté le Roi a 
mis l’accent notamment sur : 

 la nécessité d’assurer la mise en œuvre 
optimale, dans sa lettre et dans son esprit, 
de la nouvelle Constitution adoptée et la 
mise en place des institutions 
constitutionnelles, dans les plus brefs 
délais et dans de bonnes conditions ; 

 l’accompagnement du nouveau pacte 
constitutionnel et politique par un contrat 
social et économique solidaire et 
l’intensification des efforts pour relever les 
défis de la lutte contre le chômage, la 
pauvreté, la précarité et l'analphabétisme ;  

 le lancement d’une nouvelle génération de 
réformes profondes et d’un nouveau pacte 
économique en accord avec l'esprit de la 
nouvelle Constitution qui consacre l'Etat 
de droit dans le domaine des affaires et  
 

 
 
 
 
institue un certain nombre d'instances 
économiques ; et 
 

 l'élaboration de la loi organique afférente à 
la régionalisation avancée et l’accélération 
du processus d'opérationnalisation des 
Fonds de mise à niveau sociale et de 
solidarité interrégionale. 

 Les engagements contenus dans le 
programme du Gouvernement  qui est articulé 
autour de cinq axes : 

 la consécration de l’identité nationale 
unifiante et la préservation de sa pluralité 
et son ouverture sur les différentes 
cultures et civilisations; 

 la consolidation de l’Etat de droit, de la 
régionalisation avancée et de la bonne 
gouvernance garantissant la dignité des 
citoyens, leurs droits et libertés et leur 
sureté; 

 la poursuite de l’édification d’une 
économie nationale solide, diversifiée, 
compétitive, créatrice de l’emploi et des 
richesses réparties équitablement; 

 le développement et l’opérationnalisation 
des programmes sociaux basés sur l’équité 
et la solidarité entre les différentes 
couches sociales, générations et régions et 
qui assurent aux citoyens un accès 
équitable aux prestations sociales 
particulièrement en matière 
d’enseignement, de santé et d’habitat; et 

 l’adoption d’une démarche proactive vis-à-
vis de l’environnement régional et 
mondial et l’amélioration des services 
publics offerts aux marocains résidants à 
l’étranger. 
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3. Orientations générales de la LF 2012  
 
L’action menée par le Gouvernement dans le 
cadre du projet de loi de finances pour l’année 
2012 est articulée autour des trois axes 
prioritaires suivants: 

 la consolidation de l’Etat de droit et le 
renforcement des principes et des instruments 
de la bonne gouvernance; 

 la consolidation des bases d’une croissance 
forte et durable et le rétablissement des 
équilibres macro-économiques; et 

 la garantie d’un accès équitable des citoyens 
aux services et aux équipements de base dans 
le respect des principes de solidarité et 
d’égalité des chances. 
 
3.1. Consolidation de l’Etat de droit et 
renforcement des principes et des 
instruments de la bonne gouvernance  

3.1.1 Régionalisation avancée 

La consécration de la régionalisation avancée 
constitue un  des leviers majeurs pour le 
renforcement de la démocratie, la 
modernisation des structures de l’Etat et le 
développement économique et social intégré.  
 
A cet effet, les efforts seront déployés pour 
l’élaboration d’une loi organique instituant 
une gestion démocratique des affaires de la 
région et des autres collectivités territoriales et 
renforçant leurs pouvoirs tout en assurant un 
transfert progressif des responsabilités vers les 
régions cadré par la loi  et sur une base 
contractuelle.  
 
La région sera dotée d’un organe exécutif fort 
bénéficiant d’attributions élargies et des 
ressources financières et humaines adéquates. 
La régulation étatique sera  modernisée et 
assouplie en limitant les contrôles a priori et 
d’opportunité, en renforçant les contrôles et 
les évaluations a posteriori et en maintenant 
les contrôles juridictionnels de légalité. 
 
 
 

Le transfert des responsabilités vers la région 
sera accompagné par le renforcement  
progressif de leurs ressources financières. 

3.1.2 Déconcentration administrative 

La politique de déconcentration 
administrative, étroitement liée au chantier de 
la régionalisation avancée, vise à rationaliser la 
répartition des tâches entre les directions 
centrales des ministères et leurs services 
extérieurs dans le respect du principe de 
subsidiarité dans l’objectif d’offrir aux 
citoyens un service public de qualité. 
 
Les efforts à ce niveau seront poursuivis à 
travers, notamment, l’accélération de 
l’élaboration d’une Charte Nationale de 
Déconcentration Administrative, la 
réorganisation de l’administration territoriale 
de manière à assurer l’intégration et la 
complémentarité des différentes politiques 
sectorielles, l’adoption de l’approche spatiale 
en matière de programmation budgétaire et 
dans la mise en œuvre des politiques 
publiques ainsi que la généralisation de la 
démarche participative et contractuelle axée 
sur les résultats dans les rapports entre 
l’administration centrale et ses services 
déconcentrés. 

3.1.3 Renforcement de la bonne 
gouvernance de la gestion publique 

Le gouvernement s’est fixé comme priorité de 
son programme la consolidation  de la bonne 
gouvernance et la moralisation de l’action 
publique. Il sera procédé, dans ce cadre, au 
renforcement desdites institutions de contrôle, 
à la rénovation de leur cadre juridique, à la 
consécration de leur indépendance et au 
renforcement de la coordination de leur 
action.  
 
En outre, le Gouvernement procédera à : 

 la modernisation de l’arsenal législatif et 
réglementaire relatif à la déclaration du 
patrimoine et à la sauvegarde des deniers 
publics et à la lutte contre l’enrichissement 
illicite ; 



PARTIE III:    PREPARATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2012 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2011 
17

 la mise en place d’un pacte national pour 
la lutte contre toute forme de 
délinquances liées à l'activité des 
administrations et des organismes publics, 
à l'usage des fonds dont ils disposent, à la 
passation et à la gestion des marchés 
publics ; 

  l’opérationnalisation de l'Instance 
Nationale de la Probité et de Lutte contre 
la Corruption prévue par la Constitution ; 

  l’adoption d’un programme national de 
probité ; 

  l’encouragement de l’implication des 
citoyens à  la protection des deniers 
publics et à la lutte contre la corruption. 

3.1.4 Réforme de la justice 

Les efforts de réforme de la justice seront 
poursuivis tout en mettant l’accent sur 
l’opérationnalisation et la concrétisation des 
avancées constitutionnelles majeures et ce à 
travers, notamment, l’élaboration des lois 
organiques relatives au statut des magistrats, à 
l’organisation et au fonctionnement du 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ainsi 
que les critères relatifs à la gestion de la 
carrière des magistrats et les règles de la 
procédure disciplinaire. 
 
Il sera également procédé à la révision du 
dispositif législatif relatif à la justice de 
manière à concrétiser les dispositions 
constitutionnelles notamment en matière 
d’indépendance du magistrat, des droits des 
justiciables, des règles de fonctionnement de 
la justice et de réparation du préjudice 
judiciaire.  
 
Le Gouvernement poursuivra, également, la 
réforme du dispositif juridique relatif à la 
garantie des libertés notamment le droit pénal 
pour l’adapter aux engagements 
internationaux du pays en matière des droits 
de l’homme.  
 
Une attention particulière sera accordée à la 
mise à niveau des structures judiciaires et au 
renforcement de leurs ressources humaines, à 

l’informatisation des différentes juridictions, à 
la simplification des procédures judiciaires, à 
la facilitation de l’accès des justiciables aux 
juridictions, à la réduction des délais de 
traitement des dossiers et d’exécution des 
jugements, à l’amélioration des conditions de 
travail et d’accueil, au  renforcement de la 
transparence et de la bonne gouvernance de 
l’administration judiciaire, à l’amélioration de 
la formation du personnel judiciaire et 
administratif et à l’amélioration de la qualité 
des jugements prononcés. 

3.1.5 Modernisation de l’Administration 
Publique 

La réforme de l’administration publique se 
situe au centre des réformes qui seront 
engagées par le Gouvernement pour assurer le 
développement économique et social du pays. 
 
Cette réforme prend une nouvelle envergure 
suite à la réforme constitutionnelle qui a mis le 
citoyen au centre de l’action publique et a 
soumis les services publics aux normes de 
qualité et aux obligations d’ouverture et 
d’écoute des usagers et de suivi de leurs 
observations, propositions et doléances et a 
prévu l’élaboration d’une charte des services 
publics qui fixe l’ensemble des règles de 
bonne gouvernance relatives au 
fonctionnement des administrations 
publiques. 
 
Les efforts qui seront entrepris par le 
Gouvernement dans ce cadre portent, d’une 
part, sur l’amélioration des relations 
administration-usagers à travers la 
simplification des procédures et le 
développement de l’administration 
électronique et l’amélioration de l’accueil des 
usagers du service public et, d’autre part, sur la 
modernisation de la gestion des ressources 
humaines à travers l’adaptation du système 
actuel de gestion du personnel de la fonction 
publique, le développement d’une nouvelle 
culture de gestion des ressources humaines et 
la réforme du système de rémunération. 
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3.2. Consolidation des bases d’une 
croissance forte et durable et 
rétablissement des équilibres macro-
économiques 
 
Les efforts entrepris dans ce sens visent à 
accéder à un nouveau palier de croissance du 
PIB et du PIB non agricole respectivement de 
5,5% et de 6% en moyenne sur la période 
2012-2016, et ce en s’appuyant sur plusieurs  
leviers à savoir le renforcement des 
investissements, le soutien de la 
consommation, la promotion des exportations 
et l’accélération de la mise en œuvre des 
stratégies sectorielles. 

3.2.1 Renforcement des investissements 

Le Gouvernement adopte une politique 
volontariste de renforcement de 
l’investissement public en tant que principal 
levier de la croissance économique. Pour 
l’année 2012, l’effort d’investissement global 
du secteur public dans toutes ses composantes, 
à savoir le Budget Général, les Comptes 
Spéciaux du Trésor, les SEGMA, les 
Collectivités Locales et les Entreprises et 
Etablissements Publics se chiffre à  188,30 
milliards de dirhams, en hausse de 21 milliards 
de dirhams par rapport à 2011. Ce montant 
global est ventilé comme suit : 

 53,46 milliards de dirhams pour le Budget 
Général de l’Etat, les Comptes Spéciaux 
du Trésor et les SEGMA en neutralisant 
les transferts; 

 122,84 milliards de dirhams pour les 
Entreprises et Etablissements Publics, et  

 12 milliards de dirhams pour les 
Collectivités Locales. 

 
Parallèlement à l’intensification des efforts de 
l’Etat en matière d’investissement, la politique 
gouvernementale vise à faire du secteur privé 
un acteur essentiel dans le processus de 
création de richesses et d’emplois. 
 
En conséquence, les pouvoirs publics 
s’attachent au renforcement de l’attractivité du 
pays à l’égard des capitaux et des 

investissements privés nationaux et étrangers. 
Cette attractivité, qui s’est d’ailleurs confirmée 
comme il ressort de l’évolution des 
investissements privés au cours des dernières 
années, ne manquera pas de se renforcer 
davantage du fait de la poursuite du processus 
d’adaptation du cadre juridique et 
institutionnel régissant le secteur, de la mise 
en place des moyens de financement 
nécessaires et du renforcement des structures 
d’accueil. Dans ce sens, le Gouvernement 
continuera en 2012 la mise en œuvre de sa 
stratégie visant le renforcement de la bonne 
gouvernance économique, l’amélioration du 
financement des projets d’envergure et la 
modernisation du dispositif législatif 
encadrant les autorités de contrôle du secteur 
financier. 

3.2.2. Soutien de la consommation 

Le soutien de la consommation intérieure est 
assuré à travers le relèvement des revenus,  la 
préservation du pouvoir d’achat des citoyens 
et la promotion de l’emploi. 
 

 Relèvement des revenus: 
  

Le relèvement des revenus des fonctionnaires 
et des salariés, intervient  dans le cadre du 
dialogue social que les pouvoirs publics 
tiennent à institutionnaliser en tant que cadre 
de concertation entre l'Administration et les 
différents partenaires économiques et sociaux.  

 
Ainsi, pour ce qui est du secteur public, les 
principales mesures prises dans le cadre du  
dialogue social ont porté notamment sur la 
revalorisation générale, à compter du 1er mai 
2011, des salaires du personnel de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements 
publics à caractère administratif, le  
relèvement du quota annuel pour la 
promotion de grade  supplémentaire et  la 
revalorisation des pensions minimales de 600 
dirhams/mois à 1.000 dirhams /mois.  

 
Le coût budgétaire annuel découlant de 
l’ensemble des mesures s’élève à 13,2 milliards 
de dirhams.   
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Concernant le secteur privé, il a été procédé 
au relèvement du salaire minimum de 15% 
dans les secteurs de l’industrie, du commerce 
et de services et de 15% pour le secteur 
agricole et forestier sur deux tranches : 10% à 
partir du 1er juillet 2011 et 5% à partir du 1er 
juillet 2012.  
 

 Préservation du pouvoir d’achat 
 
La préservation du pouvoir d’achat est assurée 
à travers un programme d’action comportant 
à l’amont, la maîtrise de l’inflation et la mise 
en place d’un cadre institutionnel et juridique 
approprié pour garantir la qualité des produits 
et des prestations et à l’aval, le soutien des 
prix par le biais du système de compensation. 

 
Le Gouvernement poursuivra la mise en 
œuvre d’une politique budgétaire et monétaire 
saine permettant la maîtrise de l’inflation dans 
la limite de 2% en moyenne sur la période 
2012-2016. 
 
L’Etat poursuit ses efforts de soutien des prix 
intérieurs des produits de base, en 
l’occurrence la farine nationale de blé tendre,  
le sucre et les produits pétroliers et ce, par le 
biais de la compensation qui constitue pour le 
Budget de l’Etat une charge de plus en plus 
lourde. 
 
En effet,  les dépenses de l’Etat au titre de la 
compensation se sont élevées à près de 90 
milliards de dirhams sur la période 2007- 
2010. En 2011, la charge de compensation a 
atteint près de 48,8 milliards de dirhams en 
raison notamment du renchérissement des 
cours des produits pétroliers et du sucre brut 
sur le marché international. 
 
En outre, la loi n° 31-08 relative à la 
protection du consommateur a été adoptée. 
Cette loi a pour finalité  la protection des 
consommateurs contre des risques 
susceptibles d’affecter leur santé, leur sécurité 
ou leurs intérêts et la mise à leur disposition 
les voies et les moyens de défendre leurs 
droits économiques et sociaux tels qu’ils sont 
universellement reconnus à travers des 
associations ad-hoc légalement constituées.  

 Promotion de l’emploi 
 
La promotion de l’emploi constitue l’une des 
priorités de l’action gouvernementale et ce 
dans l’objectif de réduire le taux de chômage à 
8% à l’horizon 2016. 
 
Les mesures spécifiques mises en place 
actuellement pour la promotion de l’emploi 
concernent notamment les programmes 
IDMAJ, TAEHIL et MOUKAWALATI. Les 
réalisations au titre de ces programmes se 
présentent comme suit:  

 le programme IDMAJ a pu insérer 58.740 
en 2011 portant le nombre total des 
bénéficiaires au titre de la période allant de 
2007 à 2011 à 254.074, avec l’objectif 
d’atteindre près de 300.000 en 2012 ; 

 le programme TAEHIL a bénéficié en 2011 
à 18.136 jeunes qui ont suivi un cycle de 
formation pour faciliter leur insertion dans 
le marché du travail portant le nombre total 
des bénéficiaires au titre de la période allant 
de 2007 à 2011 à 68.753; et 

 le programme MOUKAWALATI, destiné à 
développer les capacités entreprenariales des 
jeunes promoteurs par un accompagnement 
à la création et à la gestion de leurs propres 
entreprises. Ce programme a été renforcé 
par l’élargissement de son champ 
d’application aux non diplômés pour mieux   
répondre aux besoins du marché. Ainsi le 
nombre de projets financés et autofinancés 
de 2007 à 2011 s’est élevé à près de 3.800. 

 
Il convient, enfin, de noter que le projet de loi 
de finances pour l’année 2012 prévoit la 
création de 26.204 nouveaux postes 
budgétaires contre une moyenne de 17 860 
postes d’emploi entre 2008 et 2011. La 
création de ces nouveaux postes démontre 
l’effort financier considérable déployé dans ce 
domaine et ce dans le but d’accompagner les 
stratégies sectorielles et les besoins urgents de 
certains départements en ressources 
humaines. 
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3.2.3. Promotion des exportations 
 
Le premier pilier de la politique de promotion 
des exportations consiste à améliorer l’offre 
exportable sur les plans quantitatif et 
qualitatif. Il s’agit de diversifier l’offre 
d’exportation des produits marocains tout en 
leur assurant la qualité requise conformément 
aux normes internationales.  
 
Parallèlement, l’amélioration de la qualité est 
assurée à travers la normalisation des produits 
marocains et la mise en place de centres 
techniques et de laboratoires d’analyses 
chargés de s’assurer du respect de ces normes.   
 
En matière de débouchés, l’objectif recherché 
repose sur la consolidation des acquis dans les 
marchés traditionnels et le renforcement 
progressif de la position des produits 
marocains dans de nouveaux marchés dans la 
perspective de multiplier par deux les 
exportations à l’horizon 2015 et par trois à 
l’horizon 2018 de façon à les porter de 114 
milliards de dirhams en 2008 à 327 milliards 
de dirhams en 2018. 
 
3.2.4. Accélération de la mise en œuvre des 
stratégies sectorielles  
 
Le Gouvernement poursuivra la mise en 
œuvre des différentes stratégies sectorielles. 
Celles-ci feront l’objet d’une évaluation 
globale dans l’objectif de développer une 
vision économique intégrée redéfinissant les 
priorités et réexaminant les objectifs fixés et 
les indicateurs de suivi des réalisations. Une 
attention particulière sera accordée à la 
cohérence desdites stratégies, à l’accélération 
de leur mise en œuvre, à leur complémentarité 
avec les plans stratégiques régionaux et à la 
prise en compte de la dimension territoriale 
dans leur conception et leur mise en œuvre. 

 Plan Maroc Vert 

Le Plan Maroc Vert vise le développement 
d’une agriculture compétitive, moderne, 
intégrée et à haute valeur ajoutée et donc 
capable d’affronter le défi de la mondialisation 
et de l’ouverture.  
 

A l’horizon 2020, ledit plan vise le relèvement 
de la part du secteur agricole dans le PIB de 
74 milliards de dirhams en moyenne à un 
niveau se situant entre 100 et 174 milliards de 
dirhams, la création de 1 500 000 emplois 
nouveaux, le doublement des revenus pour 
près de 1,5 millions de ruraux et  la 
multiplication par 2,5 des quantités exportées 
par les filières telles que les agrumes, les olives  
et les produits maraîchers où le Maroc dispose 
d’avantages comparatifs. 
 
Le programme d’intervention arrêté au titre de 
l’année 2012 sera marqué par la poursuite des 
actions de redynamisation, de modernisation 
et de mise à niveau de l’agriculture marocaine 
conformément aux orientations de la stratégie 
«Plan Maroc Vert ». 

 Eau et assainissement 

Le Gouvernement poursuit une politique de 
gestion efficace de l’eau basée sur la maîtrise 
de la demande en eau et l’amélioration de 
l’offre et la diversification de ses ressources.  
 
A cet effet, les efforts seront déployés pour, 
d’une part, la réorganisation du secteur selon 
une démarche participative et intégrée et, 
d’autre part,  la consolidation des acquis à 
travers l’amélioration des ressources 
mobilisées et l’entretien des infrastructures 
hydrauliques et des équipements de 
redistribution de l’eau.  
 
Ainsi, les principales actions envisagées 
portent sur l’opérationnalisation du Conseil 
Supérieur de l’Eau, l’accélération de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du plan 
national de l’eau  et la poursuite de la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de l’eau. 
 
Ladite stratégie se poursuivra en 2012 à 
travers le renforcement des infrastructures de 
l’eau potable dans le milieu urbain, la 
généralisation de l’approvisionnement en eau 
potable dans le milieu rural ainsi que la 
construction des installations de protection 
contre les inondations.  
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 Energie 

Elaborée selon les Hautes Orientations 
Royales et adoptée aux Premières Assises de 
l’Energie tenues le 06 mars 2009, la Stratégie 
Énergétique Nationale a pour principaux 
objectifs de sécuriser l’approvisionnement 
national en diverses formes d’énergie, d’en 
assurer la disponibilité et l’accessibilité à des 
prix raisonnables et de rationaliser leur 
utilisation tout en préservant l’environnement.  
 
Ladite stratégie est réalisée à travers la mise en 
œuvre de trois plans d’action :  

 Plan d’action à court terme couvrant la 
période 2009-2012 dominée par le souci 
d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande 
d’énergie  et lancer les premières mesures 
d’efficacité énergétique; 

 Plan d’action à moyen terme portant sur 
la période 2013-2020 basée sur les schémas de 
production avec un ciblage accentué du 
charbon, du gaz et des sources d’énergie 
renouvelables au détriment du pétrole ; et 

 Plan d’action à long terme couvrant la 
période 2020-2030 où sont envisagées des 
options alternatives consistant dans le recours 
à l’électronucléaire, les schistes bitumineux et 
les biocarburants et le renforcement des 
interconnexions électriques avec les pays 
voisins. 
 
En 2012, les principales actions prévues 
portent  sur : 
 
 l’achèvement du Plan National d’Actions 

Prioritaires dans le domaine de l’électricité à 
travers la mise en service de 3500 MW de 
puissance électrique supplémentaire, la 
généralisation de 22 millions de lampes à 
basse consommation et l’achèvement du 
système de tarification incitative ; 

 
 la poursuite du programme marocain de 

l’énergie solaire, notamment par le 
démarrage effectif des travaux de 
construction de la 1ère phase du complexe 
solaire d’Ouarzazate et la poursuite des 

travaux d’études concernant les autres sites 
concernés par le programme marocain 
solaire à savoir Ain Beni Mathar, Foum Al 
Oued, Boujdour et Sebkhat Tah dans 
l’objectif de mettre en place en 2020 une 
capacité de production électrique à partir de 
l'énergie solaire de 2 000 MW sur les cinq 
sites précités ; 

 
 la consolidation du programme éolien par 

l’accélération des travaux de développement 
des sites  de Jbel Kheladi 1 (120 MW), Taza 
(150 MW),  Al Haouma (50 MW), Akhfenir 
(200 MW), Tarfaya (300 MW) et Bab El 
ouad (50 MW) ainsi que le lancement des 
études afférentes aux sites de Sendouk à 
Tanger (150 MW), Koudia Al Baida (300 
MW), Tiskrad (300 MW) et Boujdour (100 
MW) ; 

 
 la poursuite du plan national de l’efficacité 

énergétique et la finalisation de l’étude 
nationale pour la définition d’un schéma de 
régulation du secteur électrique. 

 Industrie : Pacte National 
d’Emergence Industrielle  (PNEI) 

Les objectifs assignés à la stratégie industrielle, 
qui impliquent la réalisation de plus de 50 
milliards de dirhams d’investissements, 
consistent dans la réduction du chômage par 
la création de 220 000 postes de travail à 
l’horizon 2015, l’amélioration de l’équilibre de 
la balance commerciale par le relèvement du 
chiffre d’affaires des exportations de 95 
milliards de dirhams et l’augmentation de la 
valeur ajoutée du secteur industriel de 50 
milliards de dirhams.   

 
Les principales actions prévues en 2012 
portent sur : 
 
 la poursuite de la réalisation de 5  pôles 

industriels intégrés pour l’offshoring et 2 
pôles industriels dédiés à l'industrie de 
l’automobile à kénitra et Tanger ;  

 
 la poursuite de la réalisation du pôle 

industriel intégré pour l’industrie 
aéronautique  à Nouacer ; et 
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 la consolidation de la formation à travers le 
lancement des travaux de la construction de 
l’école centrale de Casablanca et l’annexe de 
l’institut Supérieur du Commerce et 
d'Administration des Entreprises à Fès et de 
trois instituts spécialisés en industrie  
automobile à Kenitra, Tanger et Fès. 

 Maroc Numeric  2013 

La stratégie  Maroc Numeric 2013 vise à 
positionner le Maroc parmi les pays émergents 
dynamiques dans les Technologies de 
l’Information (TI), en tant que hub 
technologique régional et de faire du secteur 
des TI un vecteur du développement humain, 
une source de productivité et de valeur 
ajoutée pour les autres secteurs économiques 
et pour l’Administration Publique et un des 
piliers de l’économie nationale. 
 
Les actions prévues portent sur la poursuite 
de la mise en œuvre du plan « Maroc Numéric 
2013 » notamment l’équipement et la 
connexion des établissements scolaires à 
l’internet, l’amélioration des services offerts 
dans le cadre du programme « E-gov » ainsi 
que la poursuite du programme 
« Mousanada » qui vise à faciliter l’accès des 
PME aux nouvelles technologies de 
l’informatuion. 

 Maroc Export Plus 

Dans l’objectif de développer une offre 
nationale exportable compétitive permettant 
un meilleur positionnement sur les marchés 
cibles, le Gouvernement poursuit la mise en 
œuvre de la stratégie Maroc export plus, 
formalisée dans le cadre d’un contrat 
programme 2011-2015. 
 
Cette stratégie vise le développement et la 
promotion des exportations, la régulation des 
échanges et la facilitation des procédures, 
l’élaboration d’un nouveau cadre 
réglementaire régissant le système de défense 
commerciale, la consolidation et la 
diversification des relations commerciales et la 
réorganisation du cadre institutionnel. 
 

Elle ambitionne de doubler les exportations 
des biens et services, hors phosphate et 
tourisme, à l’horizon 2015 et de les tripler, à 
l’horizon 2018, pour s’établir à près de 327 
milliards de dirhams, ce qui permettra de 
générer un PIB additionnel de près de 85 
milliards de dirhams à l’horizon 2018 et la 
création de 380.000 emplois additionnels.  
 
En 2012, les efforts seront poursuivis pour la 
mise en œuvre de la stratégie « Maroc 
Export » à travers, notamment, 
l’intensification et la diversification des 
opérations commerciales, la mise en place des 
instruments d’appui aux entreprises 
exportatrices, la diversification des marchés 
notamment les marchés africains ainsi que le 
renforcement des instruments de la veille 
stratégique.  

 Tourisme : vision 2020 

La vision 2020 ambitionne de hisser le Maroc 
parmi les 20 premières destinations 
touristiques mondiales tout en s’imposant 
comme une destination de référence en 
matière de développement durable sur le 
pourtour méditerranéen. 
 
A cette fin, cette nouvelle stratégie  tout en 
confortant les acquis de la vision 2010 pour 
construire une offre touristique solide, 
diversifiée et équilibrée, a pour objectif 
essentiel de repositionner la destination Maroc 
selon un modèle touristique unique, 
combinant une croissance soutenue avec une 
gestion responsable de l’environnement et le 
respect de notre authenticité socioculturelle. 
 
Au titre de l’année 2012, la réalisation de la 
vision 2020 sera poursuivie à 
travers notamment : 
  

 l’achèvement des projets prévus par le Plan 
Azur notamment les stations de Saidia, 
Liksous, Mogador et la plage blanche ;  

 la poursuite du programme de 
développement du tourisme à fort valeur 
ajoutée ;  

 la poursuite de la mise en œuvre du Plan 
Biladi à travers notamment l’ouverture 
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d’une station touristique à " Imi ouaddar" à 
Agadir. 

 Artisanat : Vision 2015 

La Vision 2015 pour l’Artisanat, matérialisée 
par le contrat programme signé le 20 février 
2007, se propose de mettre en place les 
conditions nécessaires pour assurer un 
développement harmonieux du secteur dans le 
cadre d’une approche volontariste.  
 
Ledit Contrat-programme signé sous la 
Présidence de Sa Majesté le Roi entre le  
Gouvernement et les représentants du secteur 
privé concernés vise la réalisation de trois 
objectifs principaux, à savoir : 
l’encouragement  de l’émergence d’une 
vingtaine d’opérateurs de référence, le soutien 
à la création de quelques 300 PME structurées 
pour l’amélioration du tissu du secteur et 
l’appui efficace aux mono artisans urbains et 
ruraux. 
    
La réalisation de la vision 2015 sera poursuivie 
en 2012 notamment à travers  la consolidation 
des infrastructures relatives à la production et 
à la commercialisation par la réalisation de 12  
villages d’artisanat et un complexe d’artisanat 
à Chichawa ainsi que l’aménagement de 17 
complexes dédiés à l’artisanat ( Azrou, Azilal, 
Abi lejaad, Teznit,…). 

 Stratégie Halieutis 

La Stratégie Halieutis adoptée lors d’une 
cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi le 29 
Septembre 2009 se propose d’atteindre deux 
objectifs principaux à savoir la préservation 
des ressources halieutiques et la mise à niveau 
du secteur et le renforcement de sa 
contribution au développement économique 
et social du pays.  
 
Les principales actions prévues en 2012 
portent sur : 
 
 la mise en œuvre du plan national du 

contrôle de la qualité des produits de la 
mer et de lutte contre la pêche non 
autorisée et non réglementée ; 

 la poursuite des travaux de construction 
du point de débarquement aménagé au 
niveau d’Inouaren (province de al-
Huceima) ainsi que les travaux 
d’aménagement des points de 
débarquements au niveau Sidi Boulfdail et 
Aklou (province Tiznit) et Moulay 
Bouselham (province Kénitra) ; 

 le lancement des travaux de construction 
de deux villages de pêcheurs à Bedouza 
(province AlJedida) et al kudia (ouad 
Ikom).  
 

 
Crédits d’investissement du Budget Général au titre de l’année 2012                                             

(secteurs productifs et d’infrastructure) 
  

 

Artisanat
300 MDH

Energie, Mine, Eau 
et Environnement 

3,80 MMDH

Equipement et 
Transport

 5,85 MMDH

Agriculture et 
Pêche Maritime

 7,82 MMDH

Industrie, 
Commerce et 

Nouvelle 
Technologie

970 MDH

Tourisme
395 MDH
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3.3 Garantie d’un accès équitable des 
citoyens aux services et aux équipements 
de base dans le respect des principes de 
solidarité et d’égalité des chances 
 
Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 
pour l’année 2012, les efforts seront 
poursuivis pour la modernisation et 
l’activation des programmes sociaux de 
manière à garantir l’accès équitable des 
citoyens aux services et aux équipements de 
base dans le respect des principes de solidarité 
et d’égalité des chances. 

 Education - Formation 

En matière d’éducation national, les acquis 
réalisés dans la mise en œuvre du plan urgence 
seront consolidés et les efforts du 
gouvernement seront davantage orientés vers 
le renforcement de la gouvernance et de la 
qualité du système éducatif ainsi que 
l’amélioration des conditions du personnel 
éducatif et ce dans le cadre d’une démarche 
contractuelle.  
 
Ce secteur est doté dans le cadre du PLF 2012 
d’un budget de près de 42 milliards de 
dirhams qui sera consacré notamment à 
l’amélioration du fonctionnement de l’école 
nationale et à l’ouverture de 290 nouveaux 
établissements scolaires et 112 nouveaux 
internats. 
 
En outre, le budget alloué en 2012 au secteur 
de l’enseignement supérieur s’élève à près de  
9 milliard de dirhams. Les actions poursuivies 
porteront notamment sur  l’adaptation de la 
formation aux besoins du marché de l’emploi, 
le développement de la recherche scientifique, 
le développement des services sociaux au 
profit des étudiants, l’élargissement de l’offre 
universitaire à travers la construction de 5 
nouveaux établissements de l’enseignement 
supérieur ce qui va permettre d’augmenter le 
nombre d’étudiants de l’enseignement 
supérieur pour atteindre 400 000. 
 
 
 
 

 Santé 

La stratégie nationale 2008-2012 pour la santé 
a été articulée autour des principaux axes 
suivants:  

 Le repositionnement stratégique des 
différents intervenants dans le secteur de la 
santé ;  

 La généralisation d’une offre de soins 
accessible, suffisante, de qualité et répartie 
équitablement sur l’ensemble du territoire ;  

 La mise en œuvre de plans nationaux 
spécifiques de santé ;  

 Le renforcement des dispositifs relatifs à la 
sécurité sanitaire. 
 
Un budget de 12 milliards de dirhams est 
alloué au secteur de santé en 2012, dans le but 
d’améliorer la qualité des services sanitaires, 
de généraliser une offre de soins accessible 
pour tous avec équité, d’améliorer les 
conditions d’accueil et les indicateurs de santé 
nationaux. 

 Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH) 

La première phase de l'INDH (2005-2010) a 
été marquée par la concrétisation de plus de 
23.000 projets et actions de développement, 
dont 3.700 activités génératrices de revenus, 
au profit de près de 5,7 millions de 
bénéficiaires. Le montant d'investissement 
global s'élève à  14,1 milliards de dirhams avec 
une contribution de l'INDH à hauteur de 8,4 
milliards de dirhams, d’où  un effet  de levier 
de l’ordre de 41%. 

 
La 2ème phase (2011-2015) s’articule autour 
de trois principes fondamentaux, à savoir le 
renforcement de l'ancrage de la philosophie de 
l'Initiative, le maintien des quatre programmes 
de la phase 2005-2010 et l'adoption d'un 
ambitieux programme dédié à la mise à niveau 
territoriale au profit des populations des zones 
montagneuses enclavées. 
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Elle bénéficie d’une enveloppe budgétaire 
globale de 17 milliards de dirhams répartie 
entre le Budget général (9,4 MMDH), les 
collectivités locales (5,6 MMDH), les 
Etablissements Publics (1 MMDH) et la 
coopération internationale (1 MMDH), 

 Habitat 

Le secteur de l’habitat constitue, à la fois, une 
véritable locomotive de croissance du fait de 
ses effets d’entraînement sur les autres 
secteurs et un facteur de progrès social 
contribuant à l’amélioration des conditions de 
vie des populations.  
 
Au cours de l’année 2012, l’action du 
gouvernement dans le domaine de l’habitat 
visera la poursuite des objectifs suivants :  

 le renforcement de l’offre d’habitat pour 
réduire le déficit en logements à l’horizon 
2016 à 400.000 unités contre 840.000 
actuellement. Une attention particulière est 
accordée à l’accélération du rythme de 
production du logement social et à 
l’encadrement de l’auto-construction; 

 la diversification de l’offre d’habitat à travers 
notamment : (i) la mise en place d’un nouveau 
produit d’habitat d’une valeur ne dépassant 

pas 800.000 DH destiné à la classe moyenne 
notamment dans les moyennes et grandes 
villes, (ii) la mise en place d’un nouveau 
produit destiné aux jeunes et aux familles 
nouvellement constituées et (iii) la conception 
et la mise en œuvre de nouveaux projets 
intégrés d’habitat au profit des centres ruraux 
émergents;  

 la promotion de la qualité des produits sur 
les plans techniques et architecturales tout en 
assurant l’intégration urbaine; 

 l’accélération du rythme de réalisation des 
projets « villes sans bidonvilles » et la mise en 
place d’un nouveau cadre permettant leur 
intégration urbaine et sociale ; et 

 l’adoption d’une démarche participative, 
incluant les autorités locales, les collectivités 
territoriales et la population concernée, pour 
la mise en œuvre des projets relatifs aux 
quartiers sous équipés, à l’habitat menaçant 
ruine et à la réhabilitation des villes 
historiques et anciennes médinas et du 
patrimoine architectural tout en prenant soin 
de définir les mécanismes de financement et 
de contractualisation nécessaires. 

 

 

II  Principales mesures contenues dans la loi de finances 2012 
 

 

1. Mesures Douanières 

1.1. Tarif des droits de douane :  

 Application du taux minimum du droit 
d’importation de 2,5% en faveur des 
marchandises fabriquées dans les zones 
franches d’exportation et mise à la 
consommation sur le territoire assujetti et ce, 
dans une proportion ne dépassant pas 30% du 
chiffre d’affaires annuel à l’exportation des 
entreprises éligibles;  

 Modification du tarif des droits de douane à 
l’importation :  

 Réduction du droit d’importation à 2,5% 
sur les motocycles à moteur électrique;  

 

 

 Application du droit d’importation au taux 
de 17,5% au blé tendre et ce, à compter 
du 1er juin 2012.  

1.2. Taxes intérieures de consommation:   

 Modification des quotités de la taxe 
intérieure de consommation sur les boissons 
alcoolisées:  
 
 Relèvement de la quotité de la TIC 

applicable aux bières autres que les bières 
sans alcool, de 800 à 900 dirhams 
l’hectolitre ;  
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 Alignement de la quotité de la TIC 
applicable aux vins à 500 dirhams 
l’hectolitre, en supprimant les différentes 
catégories de vins ( vins  ordinaires,  vins 
mousseux et vins autres) ;  

 Relèvement de la TIC applicable à l’alcool 
éthylique ainsi qu’aux autres alcools 
susceptibles de recevoir les applications de 
l'alcool éthylique, destinés à la préparation 
ou contenus dans les eaux-de-vies, 
liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits 
conservés à l'alcool, vins de liqueurs, 
mistelles, confiseries à l'alcool et autres 
spiritueux et ce, de 10 500 à 15 000 
dirhams l’hectolitre d'alcool pur (les 
dixièmes de degré étant taxables) ;  

 Alignement de la quotité applicable aux 
préparations lubrifiantes à celle des huiles de 
base, soit 228 dirhams les 100 kilogrammes ;  

 Modification de la taxe intérieure de 
consommation applicable aux tabacs 
manufacturés :  

 Création d’une nouvelle rubrique au 
niveau du tableau G de l’article 9 du dahir 
1-77-340 précité, intitulé « cigarettes » et 
affectée de la quotité de la TIC de 61%. 
La différence entre la quotité initiale de 
59,4% et la nouvelle de 61%, soit 1,6%, 
sera affectée à la rubrique comptable  n° 
49-01 intitulée « Fond d’appui à la 
cohésion sociale ». La recette générée par 
la quotité de 59,4% sera répartie entre le 
budget général de l’Etat et le fonds des 
tabacs pour l’octroi des secours 
conformément aux instructions reprises 
dans l’annexe IV à la circulaire n° 
4844/212 du 31 décembre 2002 ;  
  Relèvement de la quotité de la TIC 

applicable :  

- aux cigares et aux cigarillos de 25% à 
35%;  

- aux autres tabacs manufacturés de 
59,4% à 65%.   

 Extension du droit d’importation minimum  
de 12% ad-valorem appliqué sur les bois à 
tous les articles en bois relevant des chapitres 
44 et 94 du tarif des droits de douane à 
l’importation et réduction de cette taxe de 

12% à 6% sur les produits relevant de la 
position n°44.08 du tarif des droits de douane 
à l’importation; 

 Suspension de la perception du droit 
d’importation applicable au blé dur relevant 
de la position tarifaire n° 1001.10.90.90 du 1er 
Mai au 31 Décembre 2012 et au blé tendre 
relevant de la position tarifaire n° 1001.90.90 
du 1er au 31 Mai 2012.   

1. 3. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): 

Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) dont l’application incombe à 
l’administration des douanes et impôts 
indirects est modifié et complété comme suit :  
 

  Prorogation de l’exonération de la TVA à 
l’importation en faveur des équipements et 
matériels destinés exclusivement au 
fonctionnement des associations de micro-
crédit du 1er Janvier au 31 Décembre 2012.  
 
L’octroi de cet avantage est subordonné à la 
production par les associations de micro-
crédit d’un engagement sur un imprimé fourni 
par les services régionaux des impôts et 
comportant le numéro d’identification fiscal, 
par lequel elles s’engagent à affecter ces 
équipements et matériels à l’activité prévue 
par leurs statuts et à les préserver pendant la 
durée prévue à l’article 102 du code général 
des impôts.  

  Exonération de la TVA à l’importation des 
biens, matériels et marchandises acquis par la 
Fondation Mohammed VI pour la promotion 
des œuvres sociales des préposés religieux. 

L’octroi de cet avantage est subordonné à la 
présentation d’une attestation d’importation 
en exonération de la TVA délivrée par les 
services de la direction générale des impôts. 
 

 Application du taux de faveur de 10% au 
titre de la TVA aux vaux destinés à 
l’engraissement pour la période allant du 17 
mai au 31 Décembre 2012. 
 
L’octroi de ce taux de faveur sera accordé 
sous réserve de la procédure objet de la 
circulaire n° 5200/311 du 25 Mars 2010.                        
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 Application de la TVA à l’importation au 
taux de 20% sur les films cinématographiques. 
Toutefois, l’exonération de la TVA est 
maintenue pour les films documentaires ou 
éducatifs destinés exclusivement à être 
projetés dans les établissements 
d’enseignement ou au cours de causeries ou 
conférences gratuites et qui ne sont pas 
importés dans un but lucratif. 
 
1.4 Autres mesures :  

 Relèvement de la quotité de la taxe spéciale 
sur le ciment de 0,1 à 0,15 dirham le 
kilogramme ; 

 Introduction de l’obligation du dépôt de la 
déclaration sommaire par anticipation dans le 
cadre du transport maritime et aérien ; 

  Simplification des procédures de circulation 
des conteneurs à travers l’autorisation de 
l’admission temporaire de ces conteneurs sans 
dépôt de la déclaration douanière et ce, dans 
les conditions qui seront fixées à cet effet par 
l’administration ; 

 Institution de la règle du non cumul des 
condamnations pécuniaires : modification de  
l’article 215 pour abandonner la règle du 
cumul en faveur de la sanction la plus grave 
sous réserve que les infractions commises 
portent sur le même objet litigieux. 

2. Mesures fiscales 
 
Les mesures fiscales prévues dans le cadre de 
la loi de finances 2012 s’articulent autour de 
quatre axes suivants : 

2.1 Mesures à caractère social  

 En faveur des associations :  

 Prorogation de la durée d’exonération 
accordée en matière de TVA aux 
opérations réalisées par les associations de 
microcrédit ;  
 Exonération de la TVA, avec droit à 

déduction, à l’intérieur et à l’importation, 
pour l’acquisition des biens, matériels et 
marchandises accordée à la fondation 
Mohammed VI pour la promotion des 
œuvres sociales des  préposés religieux, au 

lieu de l’exonération sans droit à 
déduction.  

 En faveur de la santé:  

 Suppression de la formalité d’exonération 
de la TVA sur les appareillages destinés 
aux personnes à besoins spécifiques ;  

 Exonération de la TVA avec droit à 
déduction, des médicaments 
anticancéreux et des médicaments 
antiviraux des hépatites B et C au lieu de 
l’exonération sans droit à déduction.  

 Avantages accordés à l’immobilier : 

 Encouragement du logement social 
destiné à la location ;  

 Amélioration du régime fiscal du 
logement à faible valeur immobilière 
(140.000 DH) ;  

 Exonération du profit sur les cessions 
immobilières réalisées par toute personne 
au cours d’une année civile et dont la 
valeur totale n’excède pas 140.000 DH au 
lieu de 60.000 DH.  

 Avantage fiscal accordé aux artistes et aux  
sportifs professionnels : 

 Exonération des prix artistiques et 
littéraires dont le montant n’excède pas 
annuellement 100.000 DH ;  

 Allègement du régime fiscal des sportifs 
professionnels avec l’octroi d’un 
abattement non plafonné de 40%. 

2.2 Mesures en faveur de l’amélioration du 
climat des affaires 

 Accompagnement de l’investissement :  

 Assujettissement du secteur 
cinématographique à la TVA au taux 
normal de 20% pour favoriser le 
développement des investissements dans 
ce secteur. Toutefois, les films 
documentaires ou éducatifs demeurent 
exonérés; 

 Octroi du droit à déduction au gasoil et au 
kérosène utilisé pour le transport aérien.  

 
 Mesures en faveur des zones franches:  
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 Application du même régime fiscal aux 
entreprises exerçant dans les zones 
franches pour les opérations qu’elles 
réalisent entre elles ou avec les entreprises 
installées dans les autres zones :  

- exonération pendant les 5 premières 
années en matière d’IS et d’IR et 
application, pendant les 20 années 
suivantes, du taux d’IS de 8,75% et d’un 
abattement de 80% pour l’IR;  

Les opérations effectuées à l’intérieur et 
entre ces zones restent hors champ de la 
TVA;  

- exonération des droits d’enregistrement 
sur les acquisitions de terrains sans 
condition de conservation du terrain 
dans l’actif pendant 10 ans;  

 Report de l’abrogation de l’exonération de 
l’IS et de l’IR, accordée aux sociétés 
installées dans la zone franche du port de 
Tanger, jusqu’au 31 décembre 2013.  

 Vers plus de transparence :  

 Institution du régime fiscal des sociétés 
sportives : taux réduit de 17,5% pendant 
les 5 premières années ;  

 Institution de l’obligation pour les 
entreprises soumises à l’IS ou à l’IR, selon 
les régimes du résultat net réel ou 
simplifié, déclarant un résultat nul ou 
déficitaire, de produire un état précisant 
l’origine de ces résultats;  

 Reconduction avec amélioration de la 
disposition concernant l’apport du 
patrimoine professionnel d’une personne 
physique à une société soumise à l’IS.  

2.3 Mesures visant la mobilisation des 
recettes fiscales pour financer les 
dépenses publiques  

 Relèvement du taux de 3% à 4% :  

 pour les terrains, nus ou comportant des 
constructions destinées à être démolies, et 
réservés à la réalisation d’opérations de 
lotissement ou de constructions de 
locaux ;  
 pour l’acquisition des locaux construits 

par les personnes physiques ou morales, 
destinés à usage d’habitation, commercial, 
professionnel ou administratif .  

Ce nouveau taux s’applique à compter de la 
date de publication de la loi.  

NB : la première vente de logements sociaux 
et de ceux à faible valeur immobilière reste 
soumise au taux de 3%.  

 Les droits de timbre : 

 Augmentation du droit de timbre relatif à 
la première immatriculation des véhicules 
au Maroc :  

 

 

 

Ces nouveaux droits sont applicables à compter de la date de la publication de la loi au bulletin 
officiel.

 

 La TSAVA 

  Suppression de l’exonération de la taxe 
spéciale annuelle sur les véhicules 
automobiles qui dépassent 25 ans d’âge ; 
 

 

 

 Augmentation du tarif de la taxe annuelle 
sur les véhicules automobiles ont la 
puissance fiscale est supérieure ou égale à 
11 CV : 

Puissance fiscale 

 
 

Inférieure à 8 CV De 8 à 10 CV De 11 à 14 CV 
Égale ou supérieure 

à 15 CV 

Nouveau montant 2.500 DH 4.500 DH 10.000 DH 20.000 DH 

Ancien montant 1.000 DH 2.000 DH 3.000 DH 4.000 DH 
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Ces deux nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2013. 

2.4 Mesures d’allègement des obligations 
fiscales en vue d’améliorer les relations 
avec les contribuables 

 Simplification de certaines obligations 
fiscales en :  

 dispensant les contribuables imposés aux 
taux libératoires, du dépôt de la 
déclaration du revenu global ;  

 donnant la possibilité aux notaires 
d’enregistrer l’expédition au lieu de la 
minute;  

 étendant la condition de délai de 8 ans aux 
contrats individuels ou collectifs 
d’assurance retraite et aux contrats 
d’assurance sur la vie ou de capitalisation 
conclus avant 2009, au lieu du délai de 10 
ans.  

 Atténuation du poids de la sanction, en cas 
de taxation d’office:  
 Pour les profits immobiliers, la base 

d’imposition est égale au prix de cession 
des biens immeubles diminué de 20%, au 
lieu de 10% ;  

 Pour les revenus de capitaux mobiliers, 
l’imposition est égale à 15% du prix de 
cession des valeurs mobilières, au lieu de 
20%. 

 
3. Mesures diverses 
 
 Création du fonds d’appui à la cohésion 
sociale destiné à financer et à renforcer les 
actions sociales ciblant les populations 
démunies.  
 

 
 
 
 
 
Les ressources de ce compte se composent 
essentiellement de: 

- Une contribution pour l’appui à la 
cohésion sociale à la charge des sociétés 
soumises à l’impôt sur les sociétés selon 
le tableau suivant : 

 

 

- Une contribution du Fonds de solidarité 
des assurances devant être versée au 
budget général afin d’être reversée au 
compte bénéficiaire;  

- 1,6% du prix de vente public des 
cigarettes (hors TVA). 

 
Il convient de souligner que le montant 
prévisionnel des ressources du Fonds 
d’appui à la cohésion sociale, au titre de 
l’année budgétaire 2012, est estimé à 2.500 
millions de dirhams. 
 

 Modification de la taxe pour la promotion 
du paysage audiovisuel national afin 
d’exonérer les ménages consommant moins 
de 200 KW/H de cette taxe, ainsi que les 
ménages à faible revenu disposant d’un 
compteur électrique commun.  

Puissance fiscale  
Catégorie  

de véhicule Inférieure à 8 CV De 8 à 10 CV De 11 à 14 CV 
Égale ou supérieure 

à 15 CV 

Véhicules à essence 350 DH 650 DH 
3.000 DH (N)  
2.000 DH (A) 

8.000 DH (N)  
4.000 DH (A) 

Véhicules à gasoil 750 DH 1 500 DH 
6.000 DH (N)  
5.000 DH (A) 

20.000 DH (N) 
 10.000 DH (A) 

Montant du bénéfice net taux 

de 50 millions de dirhams à moins 
de 100 millions dirhams   

1,5% 

de 100 millions de dirhams et plus  2,5% 



PARTIE III:    PREPARATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2012 
 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2011 30 

 Erection de 3 services de l'Etat gérés de 
manière autonome qui sont : 

 « Centre médico-chirurgical des Forces 
Armées Royales à Es-Smara »; 

 « Unité de fabrication de masques de la 
Gendarmerie Royale»; 

  « Institut supérieur des métiers de 
l’audiovisuel et du Cinéma »; 

 Création de 26.204 emplois dans la fonction 
publique. 

 Prorogation de six mois supplémentaires le 
délai de suppression des postes vacants non 
utilisés.  

 

 

 
 

III Données chiffrées de la loi de finances  2012 
 

 

Les données chiffrées de la loi de finances 
pour l’année 2012 comparativement à celles 
de la loi de finances 2011 sont présentées     
ci-après: 

Charges et ressources 

a. Charges: 

Le montant total des charges s’établit en 2012 
à 346.759.698.000 dirhams contre 
293.033.139.000 dirhams en 2011, soit une  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
augmentation de 53.726.559.000 dirhams ou 
18,34%. La ventilation des charges et leur 
évolution se présentent comme suit :  

 
En Milliers de DH 

Variation 
Désignation 2011 2012 absolue (%) 

Budget Général 242.386.802 289.716.255 47.329.453 19,53 

Budget des SEGMA 2.457.296 2.649.359 192.063 7,82 

Dépenses des Comptes Spéciaux du Trésor 48.189.041 54.404.084 6.215.043 12,90 

TOTAL 293.033.139 346.769.698 53.736.559 18,34 

 

Structure des charges du Budget Général au titre de la loi de Finances 2012 

 

 
Les dépenses de fonctionnement prévus par la loi de finances 2012 se sont élevés 48,8 MMDH 
(5,6% du PIB) contre 42,9 MMDH en 2011 (5,3% du PIB) confirmant ainsi la continuité de la 
maîtrise de ces dépenses. 

 

 
 

Biens et services 
18% 

Intérêts de la dette  
8% 

Investissement 
22% 

Personnel 
35% 

Compensation 
17% 
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Evolution des dépenses de fonctionnement (hors personnel et compensation) 

 

43,4 42,9

48,8

5,6
5,3

5,7

LF 2010 LF 2011 LF 2012

Dépenses de fonctionnement (en MMDH) Dépenses de fonctionnement / au PIB (en %)

 
 

 

Il convient de souligner à ce niveau la stabilisation de la masse salariale autour de 10,6% comme le 
montre le graphique suivant : 

Evolution de la masse salariale 

80,5
86,0

93,5

10,710,610,5

LF 2010 LF 2011 LF 2012

Masse salariale (en MMDH) % Masse salariale / au PIB (en %)

 
 

 

Concernant les dépenses de la dette, elles se sont élevées à 42.743 MDH en 2012 répartis comme 
suit :   
 

Variation / LF 2011 
Désignation 

LF 2012 
(en MDH)  Absolue (en MDH) En % 

Dette extérieure 7.623 229 3,10 

Dette intérieure 35.120 5.980 20,52 

Total 42.743 6.209 16,99 

 
Le stock de la dette publique par rapport au PIB en 2011 est de 52.9% du PIB.  
 

Evolution du stock de la dette publique en % du PIB  
 

 

47,1

50,3
52,9

2009 2010 2011
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b. Ressources : 

Le montant total des ressources s’établit à 
314.511.871.000 dirhams contre 
280.905.138.000 dirhams en 2011, soit une 
augmentation de 33.606.733.000 dirhams ou 
11,96%. Il  ressort  des  chiffres  ci-dessus  un  

 

 
 

excédent des charges sur les ressources de 
32.257.827.000 dirhams. 

Les graphiques ci-après illustrent la structure 
des ressources pour l’année 2012 : 
 
 

En Milliers de DH 
 

Désignation 2011 2012 Variation (%) 

Budget Général 226 523 108 255 961 625 13,00 

SEGMA 2 457 296 2 6 49 359 7,82 

CST 51 924 734 55 900 887 7,66 

TOTAL 280 905 138 314 511 871 11,96 
 

 

 
Structure des ressources du budget général (hors emprunts et dons)  

au titre de la LF 2011 
 

 

 
Le déficit budgétaire prévu au titre de l’exercice 2012, et qui s’élève à 5%, s’explique essentiellement 
par l’intensification de l’investissement public en vue de soutenir la croissance et accompagner les 
réformes engagées par notre pays. 
 

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB 

-5

-6,1

-4,79

LF 2010 LF 2011 LF 2012

 

 
 
 

Impôts directs et taxes 
assimilées 28% 

Impôts indirects 
30% 

Droits de 
douane 5% 

Autres 2% 

Monopoles et 
exploitations 

4% 

Enregistrement  
et timbre 5% 

Recette d’emprunt  
26% 
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AMELIORATION DE LA MOBILISATION 
DES FINANCEMENTS EXTERIEURS  
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La présente partie du rapport d'activité fait le point des engagements conclus et des tirages effectués 
au cours de l'année 2011, au titre des financements gérés par la Direction du Budget, de même 
qu'elle présente les perspectives dans lesquelles doit s'inscrire l'activité future de la Direction dans ce 
domaine. 
 

I  Bilan des réalisations pour l'année 2011 
 

 

1. Accords de prêts et de dons conclus en 
2011 

Neuf accords de prêts et de dons ont été 
conclus en 2011 pour le financement de 
diverses actions ou projets, totalisant un 
montant d'engagements équivalent à 4.266,10 
MDH dont 4.208,13 MDH (99% du total) 
d'origine multilatérale ou  régionale  et  57,97  

MDH seulement (1% du total) d'origine 
bilatérale.  
 
Le tableau ci-après présente, par bailleur de 
fonds, les accords de prêts et de dons conclus 
en 2011 : 
 

Total 2011 
Bailleurs de fonds Prêts  en MDH Dons en MDH 

 MDH % 

Total 2010 
en MDH 

Variation 
% 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 2081,86 -100,00 

BIRD 3950,57 45,56 3996,13 93,67 1904,28 109,85 

BAD 0,00 12,73 12,73 0,30 1725,71 -99,26 

Fonds Arabes  0,00 0,00 0,00 0,00 568,70 -100,00 

FADES 0,00 0,00 0,00 0,00 368,70 -100,00 

FSD  0,00 0,00 0,00 200,00 -100,00 

FIDA 195,00 4,26 199,26 4,67 0,00 - 

Bilatéral (sauf 
Fonds Arabes) 

0,00 57,97 57,97 1,36 1600,49 -96,38 

 Japon 0,00 57,97 57,97 1,36 831,93 -93,03 

France 0,00 0,00 0,00 0,00 622,96 -100,00 

Belgique 0,00 0,00 0,00 0,00 145,60 -100,00 

Total     4145,57        120,53               4266,10         100,00 7881,05  -45.87 

 

Il y a lieu de noter que le nombre d’accords et 
le volume de financement conclus en 2011 
sont en nette diminution par rapport à l’année 
2010. Une baisse de 46% a été enregistrée par 
rapport à l’année 2010 où le niveau des 
engagements a dépassé les 7.881 MDH. En 
2011, aucun accord de don n’a été signé avec 
l’Union Européenne, notre principal 
pourvoyeur (185,7 M€ en 2010, 222 M€ en 
2009 et 130  M€ en 2008). 
 
 La Banque Mondiale (BIRD) constitue pour 
l’année 2011 la principale source des 
financements engagés en contribuant par 354 
M€ (3.996,13 MDH), soit 94% du total des 
financements mobilisés : 

 43% de ce montant (1.706,70 MDH) a 
été mobilisé au titre du Premier Prêt de 
Politique de Développement d'Appui au 
Plan Maroc Vert qui représente à lui seul 
40% du total des financements mobilisés ;  

 

 28% (1.123,08 MDH) a été mobilisé au 
profit du Second Prêt de Politique de 
Développement pour le secteur des déchets 
ménagers (PPD2-DM), (26% du total des 
financements mobilisés) ; 

 28% (1.120,79 MDH) a été mobilisé au 
profit du Premier prêt de politique de 
développement du secteur des déplacements 
urbains (PPD1-DU) ; 
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 1% (45,56 MDH) a été mobilisé sous 
forme de deux dons, le premier  concerne le 
projet de préparation à l'intégration des 
changements climatiques au PMV 
(PICCPMV) et le deuxième concerne le 
projet de coordination régionale 
d’amélioration de la gestion des ressources 
en eau. 

 
 Le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) participe par 15,07 millions 
de DTS (199,26 MDH), soit 5% du total des 
financements mobilisés. Ces financements 
sont destinés à financer le programme de 
développement agricole de Taza. Ils sont 
mobilisés sous forme d’un accord de  prêt  de 
14,74 millions de DTS soit (195 MDH) et 
d’un accord de don de 0,33 millions de DTS      
(4,26 MDH) ; 
 
 Le japon contribue à hauteur de 586 M¥ 
(57,97 MDH), soit 1,4% du total des 
financements mobilisés contre 831,93 MDH 
en 2010. 
 
 la Banque Africaine de Développement 
(BAD), à l’instar de l’Union Européenne, n’a 
financé aucun accord de prêt. L’intervention 
de la BAD en 2011 s’est limitée pour le 
financement de deux accords de don pour un 
montant global de 12,73 MDH, soit 0,3% du 
total des financements mobilisés. Il s’agit de : 

 

 L’appui technique au développement des 
infrastructures d’irrigation au Maroc (6,60 
MDH) ; 

 La mise en place d'une stratégie de 
développement de l'enseignement et de la 
formation privés (6,13 MDH). 

 
 Les fonds Arabes, au cours de cet exercice, 
n’ont financé aucun projet pour le compte de 
la direction du budget. Leur principale 
intervention s’est focalisée sur les 
établissements publics en finançant le TGV et 
les autoroutes. 
 
En terme de concessionnalité, les 
engagements de 2011 se répartissent comme 
suit :  

 

 3.950,57 MDH (93% du total) 
correspondent à des prêts à des conditions 
concessionnelles (BIRD); 

 
 195 MDH (4% du total) correspondent à 
des crédits à des conditions hautement 
concessionnelles (FIDA); 

 
 120,53 MDH (3% du total) correspondent 
à des dons. 

 
 

Répartition des engagements mobilisés en 2011  
par degré de concessionalité 

 

 

Par nature d'affectation, les financements 
mobilisés mentionnés ci-dessus, se composent 
comme suit: 
 
 en MDH en % 

Programmes de réformes 3.950,57 93 

Projets d'investissement 315,53 7 

Total 4.266,10 100 

1.1. Programmes de réformes 

La Direction du Budget s’est engagée depuis 
l’année 2001 dans la préparation et la 
négociation des financements destinés à 
soutenir les programmes de réformes 
sectorielles et macroéconomiques inscrites 
dans les programmes du gouvernement 
marocain.  
 
Les financements mobilisés en 2011, au titre 
des programmes de réformes ont profité 
notamment : 
 À l'appui au Plan Maroc Vert pour un 
montant de 150 M€ soit 1.706,70 MDH (43% 
du total mobilisé au titre des programmes de 
réformes), provenant d’un accord de prêt 
consenti par la Banque Mondiale ;  

Concessionnels
93 % 

Dons 
3% 

Hautement 
Concessionnels 

4% 
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 Au programme de développement pour le 
secteur des déchets ménagers (PPD2-DM) 
pour un montant global de 100 M€ (1.123,08 
MDH), soit 28% du total mobilisé au titre des 
programmes de réformes, financé par la 
Banque Mondiale ;  

 Au programme de développement du 
secteur des déplacements urbains (PPD1-DU) 
pour l'équivalent de 100 M€, soit 1.120,79 
MDH (28% du total mobilisé au titre des 
programmes de réformes), financé également 
par la Banque Mondiale sous forme d’un 
accord de prêt. 

Répartition des ressources mobilisées en 2011 au 
titre des programmes de réformes 

 

1.2. Projets d'investissement 

Les financements au titre des projets 
d'investissement ont profité notamment  à : 

 Des projets relevant du secteur de 
l'agriculture  totalisant un montant global de 
242,80 MDH, soit 77% du total mobilisé au 
titre des projets d’investissement. Ces projets 
concernent : 

 Le projet d'appui au programme de 
développement agricole de Taza accordé par 
le FIDA pour un montant de 15,07 millions 
DTS (199,26 MDH); 

 Le projet de préparation à l'intégration des 
changements climatiques au PMV 
(PICCPMV) financé par la Banque 
Mondiale sous forme d’un accord de don 
d’un montant de 4,35 M$ (36,94 MDH); 

 L’Opération d’appui technique au 
développement des infrastructures 
d’irrigation au Maroc, financé par la BAD 
pour un montant de 6,60 MDH. 

 Le projet d'annonce de crues et système 
d'alerte dans le Haut Atlas dont le 

financement est assuré par le Japon avec un 
montant de 57,97 MDH ; 

 Le projet de coordination régionale 
d’amélioration de la gestion des ressources en 
eau financé par la Banque Mondiale avec une 
enveloppe de 8,62 MDH ; 

 Le projet de mise en place d'une stratégie de 
développement de l'enseignement et de la 
formation privés financé par la BAD avec une 
enveloppe de 6,13 MDH. 
 
 

Répartition sectorielle des ressources mobilisées 
en 2011 au titre des projets d'investissement  

 

2. Tirages effectués en 2011 
 
Les tirages globaux effectués durant l’exercice 
2011 ont atteint la contre valeur de 8.358,87 
MDH contre 5.209,18 MDH en 2010, soit 
une nette augmentation de 60%, enregistrant 
ainsi un record jamais atteint durant les dix 
dernières années en terme de décaissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces tirages sont à 84% afférents à des prêts, 
soit un montant de 6.999,76 MDH et à 16% 
afférents à des dons, soit 1.359,11 MDH.  
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Répartition des tirages par nature de financement 

 
Les tirages d'origine multilatérale ou régionale 
représentent 82%, soit 6.873,09 MDH contre 
seulement 1.485,78 MDH pour ceux d'origine 
bilatérale.  

 
Répartition des tirages par type de financement 

 

 

2.1 Répartition des tirages par bailleurs de 
fonds 

La Banque Mondiale a constitué pour l'année 
2011 la principale source de financement en 
contribuant par 4.647,45 MDH (413 M€), soit 
56% du total décaissé, contre 1066,50 MDH 
en 2010 (+336 %), réalisant ainsi un record 
jamais enregistré depuis des années.   
 
Cette performance est due pour l’essentiel au 
décaissement rapide, total et en une seule 
tranche des trois programmes, nouvellement 
signés en 2011 à savoir l’appui au Plan Maroc 
Vert (150 M€), l’appui au Développement 
pour le secteur des déchets ménagers (100 
M€) et l’appui au développement du secteur 
des déplacements urbains (100 M€), au 
décaissement de la totalité du montant engagé 
au titre du programme d'urgence du secteur 
de l'éducation nationale signé en juin de 
l’année 2010 pour un montant de 42,20 M€ et 
au décaissement d’autres tranches au titre des 
projets d’investissement encours d’exécution. 
 
L'Union Européenne n’a participé que par 
971,72 MDH (12% du total décaissé) contre 
1.631,25 MDH en 2010, enregistrant ainsi une 

baisse de 40%. Presque 81% de ce montant 
(784,31MDH) a été décaissé au titre des 
programmes de réformes sectoriels comme le 
programme d'appui à la mise en œuvre de la 
stratégie d'éducation avec 248,67 MDH (22,08 
M€) et le programme d'appui à la politique 
sectorielle agricole pour 167,27 MDH (14,85 
M€). Les projets d’investissement mobilisés 
auprès de cette institution ont totalisé un 
montant de tirage s’élevant à 187,41 MDH 
(16,64 M€). 

 
La Banque Africaine de Développement 
contribue par 676,50 MDH, soit 8% du total 
décaissé. En 2010 la contribution de cette 
institution a dépassé 1.131,98 MDH, soit alors 
une baisse de 40%. Presque la totalité de ce 
montant, soit 649,60 MDH a été décaissé au 
titre de la 2ème tranche de l’appui au 
programme d'urgence de l'éducation nationale 
(38M€) et la 2ème tranche du programme 
d'appui à la réforme de la couverture médicale 
(PARCOUM II) (20 M€). 
 
En mars 2011, la Banque a effectué une 
mission de préparation du rapport combiné 
d’achèvement du DSP 2007-2011 et de la 
revue de performance du portefeuille. Celle-ci  
avait relevé que le DSP a été mis en oeuvre de 
manière satisfaisante. La performance du 
portefeuille a également connu une 
amélioration par rapport à son niveau de 2009 
(Le DSP a fait l’objet d’une revue à              
mi-parcours, en février), suite au suivi de 
proximité assuré par MAFO (Bureau national 
de la Banque au Maroc). 
 
Les organismes bilatéraux (Sauf fonds arabes 
nationaux : Fonds Saoudien, Fonds Koweitien 
et Fonds d’Abou Dhabi) ont participé par 
1.099,93 MDH au cours de cet exercice, soit 
13% du total décaissé. La France, le Japon et 
l’Espagne constituent pour l’année 2011 les 
principaux bailleurs de fonds de cette 
catégorie, ils ont contribué respectivement par 
512,40 MDH, 448,70 MDH et 112,65 MDH.  
 
Les Fonds Arabes et spécialement le Fonds 
Saoudien et le FADES n’ont participé au 
cours de cet exercice que par 9% du total 
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décaissé, soit 732,51 MDH contre 309,49 
MDH en 2010 et 517,66 MDH en 2009. 

Le tableau ci-après résume les tirages effectués 
en 2011 par bailleur de fonds. 
 

 
 

 
2.2 Répartition des tirages par secteurs 

Le secteur de l’Agriculture a drainé des tirages 
s’élevant à 2.113,09 MDH, soit 25% du total 
décaissé. Le Premier Prêt de Politique de 
Développement d'Appui au Plan Maroc Vert 
financé par la BIRD participe à lui seul par 
79% de ce montant soit 1.674 MDH. Le reste, 
soit 439,59 MDH a été financé spécialement 
par l’Union Européenne à hauteur de 174,58 
MDH, par  la France à hauteur de 112,50 
MDH et par le FIDA à hauteur de 101,86 
MDH. 

 
Le secteur de l’Enseignement occupe le 
deuxième rang avec un montant de 
1.659,23MDH, soit 20% du total décaissé. Le 
Programme d'urgence du secteur de 
l'éducation nationale participe à lui seul par  

 
82% de ce montant soit 1.363,39 MDH, 
essentiellement financé par la Banque 
Mondiale pour un montant de 503,50 MDH, 
par le BAD pour un montant de 425,60 MDH  
et par l’Union Européenne pour un montant 
de 248,67 MDH.  
 
Le secteur de l'Infrastructure participe par 
1.217,18 MDH, soit 15% du total décaissé. 
509,50 MDH, a été assuré par les fonds 
arabes, 308,62 MDH par le Japon et 293,64 
MDH par l’Union Européenne. Ces concours 
sont allés pour l'essentiel aux projets de 
construction des barrages pour un montant de 
520 MDH, aux projets de construction des 
routes pour 439,96 MDH et aux projets 
d’assainissement et d’eau potable pour un 
montant de 209,34 MDH. 

Tirage au titre des Prêts Tirage au titre des Dons Total des tirages 
BAILLEUR DE FONDS 

MDH % MDH % MDH % 

1. Multilatéral ou Régional 5511,11 78,73 1015,92 74,70 6526,43 78,08 

- UE 0,00   0.00 971,72 71,50 971,72 11,63 

- BAD 668,40 9,55 8,10 0,60 676,50 8,09 

- BIRD 4617,73 65,97 29,72 2,19 4647,45 55,60 

- FIDA 100,27 1,43 1,58 0,12 101,86 1,22 

- BEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- BID 0,00 0,00 4,20 0,31 4,20 0,05 

- F.OPEP 124,71 1,78 0,00 0,00 124,71 1,49 

2. Bilatéral 963,92 13,77 136,01 10.01 1099,93 13,16 

- Japon 448,70 6,41 0,00 0,00 448,70 5,37 

- USAID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- France 504,19 7,20 8,22 0,60 512,41 6,13 

- Espagne 0,00 0,00 112,65 8,29 112,65 1,35 

- KFW      11,03  0,16 1,71 0,13 12,74 0,15 

- Belgique 0,00       0.00 2,74 0,20 2,74 0,03 

- Italie   0,00 0,00 10,69 0,79 10,69 0,13 

3. Fonds Arabes 524,73 7,50 207,78 15,29 732,51 8,76 

- FSD 136,60 1,95 200,00 14,72 336,60 4,03 

- FADES 338,87 4,84 7,78 0,57 346,65 4,15 

- F. Abou Dhabi 41,97 0,60 0,00 0,00 41,97 0,50 

- FKDEA 7,29 0,10 0,00 0,00 7,29 0,09 

TOTAL 6999,76 100,00 1359,11 100,00 8358,87 100,00 
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Les déchets ménagers et le secteur de 
transport ont mobilisé, en une seule tranche, 
respectivement 1.123,09 MDH et 1.120,79 
MDH, soit 26% du total mobilisé.  

 
La Santé et l’INDH ont profité de 
financements totalisant, respectivement 
570,98 MDH et 340,01 MDH. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Répartition sectorielle des tirages 
pour l'année 2011 

 
 

 

 

 
Le tableau ci-après résume les tirages effectués 
en 2010 au titre des projets publics par secteur 
et par type de bailleur de fonds:  

 
En millions DH 

 Multilatéral et régional Fonds Arabes  Bilatéral TOTAL 

  BIRD UE BAD FIDA BID F. OPEP    

Agriculture 1687,91 190,04 20,78 101,86    112,50 2113,09 

Enseignement 
et Formation 
Professionnelle 

503,50 248,67 425,60  
 

61,55 16,51 403,40 1659,23 

Infrastructure : 43,33 293,64    62,09 509,50 308,62 1217,18 

- Routes 15,33 99,62     47,39 277,62 439,96 

- Eau et 
assainissement 

28,00 146,14   
 

 4,20 31,00 209,34 

- Barrages      62,09 457,91  520,00 

- Autres  47,88       47,88 

Déchets 
ménagers 

1123,09    
 

   1123,09 

Transport 1120,79        1120,79 

Santé  65,09 224,00    46,57 235,31 570,98 

INDH 167,11 17,70   4,20  151  340,01 

Divers  90,97 6,12   1,06 8,94 40,09 147,19 

Administration 1,72 65,61       67,33 

TOTAL 4647,45 971,72 676,50 101,86 4,20 124,70 732,52 1099,92 8358,87 

 
Par nature d'affectation, les tirages globaux 
susmentionnés, se composent comme suit : 
 

 En MDH 

Tirages au titre des programmes de réformes  6.234,94  

Tirages au titre des projets d'investissement 2.123,93  

Total 8.358,87 

 

 

Répartition des tirages par nature d'affectation 
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2.3 Tirages au titre des programmes de 
réformes 

 Les tirages au titre des programmes de 
réformes  en 2011 ont atteint la contre valeur 
de 6.234,94 MDH (75% du total décaissé), 
contre 3.315,68 MDH en 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 la Banque Mondiale a assuré 72% (4.421,38 
MDH) de ces tirages au profit des réformes 
des secteurs de l'agriculture, des déchets 
ménagers et de transport ; 

 l'Union Européenne a contribué par 12%, 
soit un montant de 776,29 MDH; 

 la Banque Africaine de Développement a 
contribué par 649,60 MDH, soit 10% du total 
décaissé au titre des programmes de 
réformes ; 

 Le reste a été assuré par La France (AFD) 
avec un montant de 275,03 MDH et la 
coopération espagnole avec un montant de 
112,65 MDH.  

 
Répartition des tirages au titre des programmes  

de réformes en 2011 par bailleurs de Fonds 

 

 
Par secteur, les tirages au titre des 
programmes de réformes en 2011 se 
répartissent comme suit: 

 Le secteur de l'agriculture et spécialement le 
Premier Prêt de Politique de Développement 
d'Appui au Plan Maroc Vert financé par la 
Banque Mondiale a profité d’un montant total 
de 1.674 MDH, soit 27% du total décaissé au 
titre des programmes de réformes ; 

 Le secteur de l’enseignement a drainé des 
tirages s’élevant à 1.434,97 MDH, soit 23% du 
total décaissé au titre des programmes de 
réformes, provenant en particulier de la 
Banque Mondiale, la Banque Africaine de 
Développement et de l'Union Européenne au 
titre du programme d'urgence du secteur de 
l'éducation nationale; 

 Les déchets ménagers et le secteur de 
transport ont mobilisé respectivement 
1.123,09 MDH et 1.120,79 MDH, soit 36% 
du total décaissé au titre des programmes de 
réformes.  

Répartition des tirages au titre des programmes  
de réformes en 2011 par secteur 

 

2.4 Tirages au titre des projets 
d'investissement 

Comme il a été indiqué, les tirages effectifs au 
titre des projets d'investissement se sont 
élevés en 2011 à 2.123,93 MDH (25% du total 
décaissé) contre 1.893,50MDH en 2010. 

 
Les Fonds Arabes (spécialement le Fonds 
Saoudien et le FADES) et le Japon 
constituent pour l’exercice 2011 les deux 
principaux pourvoyeurs pour les projets 
d'investissement avec respectivement 732,51 
MDH (34%) et 448,70 MDH (21%), suivis 
par la France et l’Union Européenne qui 
participent par 237,38 MDH et 195,43 MDH 
(11% et 9% du total au titre des projets 
d'investissement).  
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Les projets d'Infrastructure ont drainé 
1.057,50 MDH, soit 50% du total décaissé sur 
les financements extérieurs afférents aux 
projets d'investissement. Ils sont spécialement 
financés par le Japon et les Fonds Arabes à 
hauteur de 509,50 MDH et 308,62 MDH 
respectivement. 

 
Les financements au profit de l’INDH ont 
totalisé un montant de 349,01 MDH soit 16%, 
financés essentiellement par la Banque 
Mondiale et le Fonds Saoudien. 

 
Les projets de l’agriculture et de 
l'enseignement ont mobilisé pour leur part en 
2011, respectivement un montant de 272,31 
MDH et 224,26 MDH soit respectivement  
13% et 11% du total décaissé sur les 
financements extérieurs afférents aux projets 
d'investissement. 
 

 Répartition des tirages au titre des projets  
d'investissement pour l'année 2011 par secteur  

 

3. Actions entreprises pour l’amélioration 
de la mobilisation des financements 
extérieurs 

Les actions suivantes ont été engagées en 
2011 pour l’amélioration de la mobilisation 
des financements extérieurs :  

 

 Poursuite des efforts pour la mobilisation 
optimale des décaissements au titre des projets 
et programmes financés par l’Union 
Européenne. A fin 2011, 15% de l’enveloppe 
allouée au Maroc pour la période 2011/2013, 
soit un montant de 580,50 millions d’euros 
(environ 6.530 millions DH) a été mobilisée.  

Cette enveloppe globale a été affectée au 
financement de 10 projets et programmes, 
dont 8 opérations sont gérées par la Direction 
du Budget.  

 
Pour l’année 2011, le montant des 
décaissements s’est élevé à 155,46 millions 
d’euros. Sur ces décaissements, un montant de 
86,29 millions d’euros correspond à des 
projets et programmes gérés par la Direction 
du Budget. Le montant ainsi décaissé est 
réparti comme suit : 

En M€ 
 programmes de réformes   93,91  

 programmes de réformes  19,60  

 lignes thématiques gérées par la 
CE  

3,79  

 facilité d’investissement de 
voisinage  

37,23  

 allocation globale     0,93  

 
 Poursuite de la participation aux travaux du 
groupe de travail sur l’efficacité de l’aide 
institué par l’OCDE. 

II  Plan d'action pour l'année 2012  
 

 
Le plan d’action 2012 de la Direction du 
Budget en matière de mobilisation des 
financements extérieurs s’articulera autour des 
trois axes suivants : 

 L’accompagnement de la mise en œuvre des 
stratégies de coopération arrêtées avec nos 
principaux bailleurs de fonds; 

 La poursuite des efforts pour l’amélioration 
des décaissements et la mobilisation de 
nouveaux financements ; 

 La poursuite et l’approfondissement de 
l’engagement du Maroc dans le processus 
d’harmonisation et d’alignement initié par la 
Communauté Internationale en vue 

Infrastructure 
50 % 

Agriculture 
13% 

Divers 
10% 

Enseignement  
11% 

INDH 
16 % 



PARTIE IV:      AMELIORATION DE LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS 
 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2011 
42  

d’accroître l’efficacité de l’aide au 
développement. 

1. Accompagnement de la mise en œuvre 
des stratégies de coopération arrêtées 
avec les principaux bailleurs de fonds de 
la Direction  

 
Au cours de l’année 2012, la Direction du 
Budget, veillera, en concertation avec les 
autres Directions concernées du Ministère de 
l’Economie et des Finances, à la déclinaison 
des stratégies de coopération convenues avec 
ses partenaires au développement en projets 
et programmes à financer, conformément aux 
priorités de développement du Maroc.  
 
 Cadre de Partenariat stratégique avec la 
Banque Mondiale couvrant la période 
2010-2013 : 

Le cadre de partenariat stratégique (CPS) avec 
la Banque Mondiale pour la période 2010-
2013 est structuré autour de trois piliers 
thématiques, ainsi que de deux thèmes 
transversaux prioritaires à savoir la 
gouvernance et la territorialité. 

Pilier 1 : Renforcer la croissance, la 
compétitivité et l’emploi : 

Les activités inscrites sous ce pilier visent à 
soutenir les efforts du gouvernement dans le 
renforcement de la croissance et de la 
compétitivité de l’économie marocaine et dès 
lors son potentiel de création d’emplois. 

Pilier 2 : Améliorer l’accès aux services de 
base à tous les citoyens : 

Sous ce pilier, la Banque tend à soutenir 
l’objectif du gouvernement d’améliorer la 
qualité et l’accès aux services de base à tous 
les citoyens. 

Pilier 3: Assurer un développement durable 
dans un contexte marqué par le changement 
climatique. 

Les activités sous le troisième pilier du CPS 
visent à soutenir l’intérêt que porte le 
gouvernement aux questions de durabilité 
environnementale ainsi qu’aux défis futurs 
engendrés par le changement climatique. 
 

Ledit CPS propose un scénario de 
financement avoisinant 600 millions de dollars 
par an. 

 Programme Indicatif National (PIN) 
2011-2013 avec l’Union Européenne: 

Le PIN 2011-2013 signé en juillet 2011 avec 
l’Union Européenne pour une enveloppe de 
580,50 millions d’euros s’articule autour des 
axes prioritaires suivants : 

 Développement des politiques sociales 
(habitat insalubre, développement rural 
intégré, couverture médicale de base…) ; 

 Modernisation économique (agriculture) ; 

 Appui institutionnel (réussir le statut avancé, 
modernisation de l’action publique) ; 

 Bonne gouvernance et droits de l’homme 
(justice, promotion de l’égalité 
hommes/femmes) ; 

 Protection de l’environnement (intégration 
des standards internationaux dans les activités 
économiques, politique forestière). 
 
Il est attendu que l’enveloppe moyenne 
annuelle de financements accordée au Maroc 
au titre du PIN 2011/2013, soit sensiblement 
revue à la hausse par rapport au PIN 
précédent. 
 
Pour l’année 2012, et concernant les 
programmes sectoriels et de réformes gérés 
par la Direction du Budget, un montant 
prévisible de tirages de l’ordre de 175 millions 
d’euros peut être atteint, à condition que 
toutes les administrations concernées par 
lesdits programmes se mobilisent pour mener 
à bien les mesures et les indicateurs de 
performance constituant les conditionnalités 
de déblocage des tranches du financement 
communautaire.  

 Document de Stratégie Pays (DSP) 2012-
2016 pour le Maroc, arrêté avec la Banque 
Africaine de Développement (BAD): 
 
En 2012, la coopération avec la Banque 
Africaine de Développement est régie par le 
Document Stratégie par Pays (DSP) relatif au 
Maroc, pour la période 2012-2016. Ce DSP 
axe ses priorités sur les deux piliers suivants: 
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 Renforcement de la gouvernance et du 
cadre institutionnel ; 

 Soutien au développement des 
infrastructures et à l’inclusion sociale. 

 
La mise en oeuvre de la stratégie sera guidée 
par une concertation permanente autour des 
résultats attendus des interventions de la 
Banque à travers un programme de travail 
flexible, visant en priorité à aider le Maroc à 
relever les contraintes majeures qui entravent 
son développement économique et social.  

 
Le choix des domaines d’intervention se 
justifie également par leur impact potentiel 
significatif sur le renforcement de la 
compétitivité de l’économie, le 
développement du secteur privé et la 
diversification des sources de croissance de 
l’économie.  
 
Les opérations et actions de réformes prévues 
dans le cadre de la stratégie de la Banque 
privilégient une approche globale 
multisectorielle de nature à renforcer la 
cohérence et l’efficacité de l’action de l’Etat 
pour un impact significatif en termes de 
création d’emplois et d’inclusion sociale. 
 
La mise en oeuvre de la stratégie reposera sur 
un « scénario de référence » qui prévoit une 
enveloppe financière de prêts soutenables 
d’un montant indicatif compris entre 450 à 
600 millions d’UC par an. Cette enveloppe 
concilie l’impératif d’une adéquation des 
fonds propres de la Banque avec la gestion de 
l’exposition aux risques et la réalisation des 
objectifs stratégiques du DSP.  
 
Le montant des engagements annuels pourrait 
varier, en fonction d’une part du profil de 
risque du portefeuille et, d’autre part des 
besoins de flexibilité nécessaire pour un pays à 
revenu intermédiaire comme le Maroc. 
 
Avec le même souci d’alignement sur les 
priorités nationales, la Direction du Budget 
continuera d’accompagner la mise en œuvre 
des programmations et politiques de 
coopération convenues avec ses autres 

partenaires au développement, dont 
notamment, les fonds arabes et les bailleurs de 
fonds bilatéraux. 
 

2. Poursuite des efforts pour 
l’amélioration  des décaissements et la 
mobilisation de nouveaux 
financements: 

Dans un contexte marqué par le resserrement 
des ressources extérieures et les difficultés de 
la balance des paiements, il importe de 
redoubler d’efforts pour améliorer les 
décaissements au titre des projets financés en 
cours d’exécution et pour mobiliser les 
financements appropriés pour de nouveaux 
projets structurants. 
 
A cet égard, il convient de signaler qu’une 
stratégie globale est développée pour atteindre 
les objectifs escomptés. Elle est basée 
essentiellement sur :  

 La communication et partage de 
l’expérience marocaine en matière de 
gestion des financements extérieurs (SIG, 
appropriation des critères d’efficacité de 
l’aide); 

 La quête des innovations managériales  et 
des instruments financiers liés aux 
activités mondialisés; 

 Le maintien de notre position d’avant-
garde en relevant le défi des programmes 
pionniers (Agenda d’Egalité Hommes-
Femmes) ainsi que celui des projets à forte 
teneur institutionnelle  et sociale ; 

 Le renforcement de la Coopération Sud -
Sud (sollicitation du MEF par des pays 
amis et Organismes Internationaux, 
constitution de pôles de négociations vis-
à-vis des PTF); 

 L’amélioration de la visibilité et la 
transparence des opérations bénéficiant 
des financements extérieurs ; 

 La capitalisation des enseignements tirés 
de la mise en œuvre et des audits des 
projets financés permettant d’offrir une 
best practice international en matière de 
reporting et de reddition des comptes; 
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 La contribution à l’effort international 
visant la mise en place du Partenariat 
Mondial pour le Développement dans le 
cadre de la réalisation des OMD; 

 La réalisation d’une étude comparée sur 
les avantages des PTF pour un meilleur 
éclairage des modes de déploiement des 
systèmes d’aide propres à chaque PTF en 
vue d’une meilleure négociation. 

 

3. Poursuite et approfondissement de 
l’engagement du Maroc dans le 
processus d’harmonisation et 
d’alignement: 

La Direction du Budget continuera en 2012 à 
œuvrer, en concertation avec ses partenaires 
au développement pour la mise en œuvre des 
principes de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide, en particulier dans les 
domaines suivants: 

 Renforcement des stratégies nationales de 
développement des pays partenaires; 

 Alignement de l’aide sur les priorités, 
Systèmes et procédures des pays partenaires et 
soutien au renforcement de leurs capacités; 

 Suppression des doubles emplois dans les 
efforts des donneurs et rationalisation de leurs 
activités pour en optimiser la rentabilité; 

 Réforme et simplification des politiques et 
procédures des donneurs dans un sens qui 
encourage la collaboration et l’alignement 
progressif sur les priorités, systèmes et 
procédures des pays partenaires. 

En application de ces principes, les bailleurs 
de fonds interviennent de plus en plus, pour le 
financement de projets au Maroc, de manière 
concertée et harmonisée, comme ce fut le cas 
récemment pour l’appui au plan d’urgence du 
secteur éducatif qui a bénéficié de la 
contribution harmonisée de cinq bailleurs de 
fonds, pour une enveloppe de  financement 
de 477,2 M€ : l’UE (108 M€), la BEI (200 
M€), l’AFD (50 M€), la BAD (75 M€) et la 
BIRD (44,2 M€). 
 
Enfin dans le cadre d’une plus grande 
transparence dans l’utilisation de l’aide au 
développement, l’année 2012 verra le 
lancement et l’opérationnalisation à la 
Direction du Budget, avec l’appui des 
coopérations espagnole et française, et du 
PNUD, d’un système d’information 
géographique (SIG), qui permettra de disposer 
d’une information adéquate sur la distribution 
géographique des projets financés par la 
coopération internationale au Maroc. 
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FONCTION PUBLIQUE 
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L’activité de la Direction du Budget en matière de modernisation de la fonction publique a porté 
principalement sur les axes suivants  : 

I  Réforme de la gestion des ressources humaines 
 

 
Dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre 
du programme de réforme et de 
modernisation de l’administration publique, la 
contribution de la Direction du Budget a 
porté principalement, au titre de l’année 2011, 
sur les axes ci-après: 

1. Système de rémunération  

Le Gouvernement marocain a réalisé une 
étude de conception d’un nouveau système de 
rémunération dans la fonction publique dont 
l’objectif principal est de valoriser et partant 
de rémunérer la performance et le travail 
effectivement réalisé au lieu et place du 
système de carrière basé sur l’appartenance au 
grade actuellement en vigueur.  
 
Les travaux de ladite étude lancés en juillet 
2008, au niveau du Ministère de la 
Modernisation des Secteurs Publics, ont été 
achevés en septembre 2011 et le rapport final 
y afférent a été validé par le comité de pilotage 
co-présidé par le MMSP et le MEF et avec la 
participation des départements de 
l’Equipement, de l’Agriculture, de l’Education 
nationale, de la Santé et de la Justice.  Cette  
étude, confiée au groupement 
HEWITT/DEMOS,  s’articule autour des 
trois phases ci-après : 
Phase 1: Diagnostic et analyse de l’existant  
 
Durant cette phase, ont été soulevés les 
principaux dysfonctionnements du système 
actuel de rémunération à savoir: une structure 
de rémunération complexe et trop 
touffue caractérisée par la multiplicité des 
corps, cadres et grades, un système incohérent 
et désarticulé et un système sans finalité réelle. 

Phase 2 : Ajustements techniques  

Au cours de cette phase, a été  développé un 
scénario visant la restructuration de la 
rémunération actuelle de manière à rétablir la 
prééminence du traitement de base en y 
intégrant la quasi totalité du régime 

indemnitaire et ce, par le biais de la révision 
des grilles et des valeurs indiciaires. Il a été 
également proposé, pour l'octroi de 
l'indemnité de résidence, un nouveau 
découpage en 5 zones fondé sur la commune 
et non plus sur la préfecture ou la province. 

Phase 3 : Réforme structurelle  

L’objectif escompté par cette phase est de 
concevoir un nouveau système de 
rémunération  fondé sur l’emploi et sur le 
travail réellement effectué et ce, en se basant 
sur les référentiels des emplois et des 
compétences de différents départements 
ministériels.   

Au cours de cette phase, il a été procédé à: 
- la présentation et l’analyse des expériences 

étrangères; 
- la proposition de scénarii du nouveau 

système de rémunération basé sur 
l’emploi; 

- la proposition de nouveaux mécanismes 
de révision salariale. 

 
Il y a lieu de signaler que les conclusions de 
cette étude ne peuvent être mises en œuvre 
immédiatement et ce, en raison des coûts 
financiers qu’elles génèrent et des prés requis 
juridiques et techniques qu’elles imposent. 
2. Révision du décret relatif à l’indemnité 

de résidence 

Concrétisée par l’élaboration et la publication 
au bulletin officiel du décret n° 2-11-206 ( 20 
mai 2011), modifiant et complétant le décret 
n° 2-73-723 du 6 hija 1393 ( 31 décembre 
1973 ) relatif au traitement des fonctionnaires 
de l'Etat et des collectivités locales et des 
militaires à solde mensuelle, cette action avait 
pour objectif la mise à jour de la classification 
des différentes provinces et préfectures pour 
l’octroi de l’indemnité de résidence sur la base 
du découpage administratif actuel du royaume 
au lieu de celui en vigueur en 1977.  
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3. Fonds de Modernisation des 
Administrations Publiques (FOMAP) 

Le comité interministériel chargé de l’examen 
des projets soumis au financement du 
FOMAP, et dont la direction du Budget est 
membre, a retenu, au titre de l'année 2011, 08 
projets ventilés comme suit : 

 04 projets orientés vers l'amélioration de la 
gestion des ressources humaines; 

 03 projets portant sur le développement de 
l'Administration électronique ; 

 01 projet concernant  la modernisation de 
l’administration publique. 

L’enveloppe globale allouée à ces projets est 
de 19.140.000 DH, et la contribution 
financière du FOMAP est de 7.570.000 DH. 
 
4. décret fixant la procédure de 

nomination aux postes de chefs de 
divisions et de services au sein de 
l’administration publique:  

 
Ledit décret publié au BO n° 6007 bis du 27 
décembre 2011 a pour but de réviser les 

conditions de nomination aux postes des chefs 
de divisions et de services en adoptant des 
critères objectifs au niveau de la procédure de 
sélection des candidats postulant pour des 
fonctions de responsabilité. Ces critères sont 
basés notamment sur la compétence et 
l’expérience professionnelle: 

 Prendre en compte les éléments de 
transparence et de mérite ; 

 Adopter la procédure d’appel à candidature ; 

 Respecter l’approche genre.  

5. Décret portant organisation de 
concours :  

 
Ce décret publié au BO portant n° 6007 bis 
du 27 décembre 2011 prévoit, entre autres 
dispositions, la possibilité d’organiser un 
concours commun, au niveau central ou au 
niveau déconcentré, entre plusieurs 
administrations ou collectivités locales, la prise 
en considération des référentiels des emplois 
et des compétences ainsi que la cartographie 
des emplois au niveau des administrations. 

 

II  Dialogue social  
 

 

1. Dialogue social central (accord du 26 avril 
2011) 

Dans le cadre du dialogue social, et en vue 
d’améliorer la situation matérielle des salariés 
et des retraités relevant des secteurs public et 
privé, le gouvernement a entrepris en 
concertation avec les partenaires sociaux, une 
série de mesures qui se présentent comme suit: 

 Augmentation des salaires des 
fonctionnaires, à compter du 1er Mai 2011, 
d’un montant mensuel net de 600 dhs. Ainsi, 
le salaire mensuel minimal net et le salaire 
moyen net dans la fonction publique sont 
passés respectivement de  2.200 dh à 2.800 dh 
et de 6.600 dh à 7.200 dh ; 

 Relèvement du quota annuel pour la 
promotion de grade de 28% à 33% en deux 
étapes : de 28% à 30% à partir du 1er janvier  

 
 
 
2011 puis de 30% à 33% à partir du 1er 
janvier 2012  et fixation d’un plafond maximal 
de 4 années pour la promotion une fois les 
condition sont remplies ; 

 Revalorisation des pensions minimales de 
600 dh/mois à 1.000 dh/mois; 

 Création d’un nouveau grade pour les corps 
bénéficiant d’une seule promotion de grade 
durant leur carrière. 

2. Dialogue social sectoriel : 

 Secrétariat greffe :  
 Institution d’un nouveau statut du personnel 
du  secrétariat greffe caractérisé par la création 
de nouveaux grades, la transformation de 
certaines indemnités forfaitaires en indemnités 
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statutaires et le relèvement du quota annuel 
pour la promotion de grade. 

 Personnel du MEN : 

 Révision de certaines dispositions relatives 
au statut particulier du personnel du MEN et 
revalorisation de certaines indemnités 
(indemnité complémentaire d’inspection 
servie aux inspecteurs et indemnités allouées 
au personnel de la direction pédagogique 
chargé des fonctions de gestion des 
établissements d’éducation et d’enseignement 
public ) ;  

 Enseignants chercheurs :  

 Octroi d’une bonification dans la limite de 9 
ans au profit des enseignants chercheurs issus 
des maîtres assistants, et ce à partir du 1er 
janvier 2010. 

 Personnel de la santé : 

 Révisions de certaines dispositions 
statutaires concernant les médecins et les 
infirmiers  et revalorisation de certaines 

indemnités (indemnité de risque allouée au 
personnel paramédical, indemnité de spécialité 
servie aux médecins spécialistes et indemnité 
de garde et d’astreinte). 

 Corps des ingénieurs : 

 Révision du statut particulier du corps 
interministériel des ingénieurs et 
architectes (Création d’un nouveau grade, 
institution de nouvelles conditions de 
promotion et revalorisation de la 
rémunération des ingénieurs d’Etat 1er garde). 

 Personnel militaire : 

 Mise en œuvre de la 2ème et de la 3ème 
tranche concernant la revalorisation de la 
rémunération de cette catégorie de personnel 
(1er janvier 2012 et 1er décembre 2012). 

La répercussion budgétaire annuelle découlant 
de l'application des mesures précitées s'élève à 
plus de 13.202 millions de dh.   

 
 

III 
Actions concernant le personnel des Etablissements Publics à caractère 
administratif (EPA) 

 

Les dossiers examinés au cours de l’année 
2011 et qui ont reçu le visa du Ministère de 
l'Economie et des Finances (MEF) se 
présentent comme suit : 

► Statuts de personnels :  
 
Il s’agit de la contribution à l’élaboration des 
statuts de personnels de certains 
établissements publics (Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée du Bou Regreg, 
Centre Cinématographique Marocain, Caisse 
de Compensation ….). 

► Amendements aux statuts de 
personnels : 

 
La majorité des amendements visés par le 
MEF ont pour objet d’étendre les mesures du 
dialogue social intervenu le 26 avril 2011 aux 
personnels des EPA et plus particulièrement 
l’augmentation de 600 DH nets/ mois. 
 

Par ailleurs, d’autres amendements ont été 
validés par le MEF et avaient pour objet le 
reclassement des échelles 1 à 4 à l’échelle 5, 
l’extension des dispositions de la loi n° 50-05 
relative aux congés administratif et de 
maternité, l’extension des nouvelles 
conditions de promotion de grade et de 
cadres des fonctionnaires de l’Etat au 
profit du personnel des établissements 
publics, l’extension des dispositions des 
décrets portant statuts particuliers des 
administrateurs, des assistants administratifs 
et techniques et des rédacteurs  etc…. 

► Décisions : 
 
Il s’agit notamment des décisions conjointes 
entre le Ministre de l’Economie et des 
Finances et les Ministres d’autres 
départements concernant le recrutement ou 
l’intégration du personnel au niveau de 
certains établissements. 
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► Contrats et Avenants aux contrats : 
 
Le MEF a approuvé les contrats fixant les 
situations matérielles de certains directeurs des 
établissements publics (MAP, ANDZOA, 
ADEREE, EHTP, ONOUSC, ISCAE, 
ORMVA de Tafilalet) ainsi que les contrats 
d’engagement de responsables et cadres de ces 
établissements. 
 
 
 
 

► Autres mesures ne concernant pas les 
EPA : 

 
La Direction du Budget a également assuré 
l’examen des dossiers d’unités relevant du 
Chef du Gouvernement à savoir le Conseil de 
la Concurrence (CC), l’Instance Centrale de la 
Prévention de la Corruption (ICPC), l’Unité 
de Traitement du Renseignement Financier 
(UTRF) et la Commission Nationale de 
Protection des Données à caractère Personnel 
(CNDP). 

IV  Autres mesures 
 

 

 Recrutement par contrat au sein des Centres 
Régionaux d’Investissement (CRI) de 3 cadres 
supérieurs conformément aux instructions de 
Monsieur le Chef du Gouvernement 
contenues dans sa lettre en date du 26 février 
2003 ; 

  Examen et visa de 11 arrêtés 
d’indemnisation du personnel révoqué. Ces 
arrêtes, pris en application de la lettre de 
Monsieur le Chef du Gouvernement du 4 
Mars 1999, ont pour objet l’indemnisation des 
fonctionnaires et agents de l’Etat suspendus 
ou révoqués et ayant bénéficié de la Grâce 
Royale ; 

L’impact budgétaire découlant de cette 
mesure a atteint à fin 2011, 160 MDH dont 13 
MDH au titre de l’exercice considéré ;  

Sur le montant global des indemnités versées, 
89% ont été accordées au personnel relevant 
du Ministère de l’Education Nationale, et du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de la Formation des 
Cadres ; 

 Examen et visa de 334 contrats, visant à 
doter certains départements ministériels de 

profils répondant à leur besoin en matière de 
ressources humaines. Ces recrutements sont 
intervenus suite aux instructions de Monsieur 
le Chef du Gouvernement; 

Sur cet effectif, 200 contrats ont été consacrés 
au recrutement des prédicateurs (ces) et 
imams au Ministère des Habous et Affaires 
Islamiques. Ces recrutements rentrent dans le 
cadre de la restructuration du champ religieux 
dans le royaume et ce, conformément aux 
Orientations Royales ; 

 Etude et visa de 256 contrats de type retraité 
dont 134 contrats concernent des 
fonctionnaires et agents relevant du Ministère 
de l’Intérieur et exerçant dans les Provinces 
du Sud. Ces contrats, pris sur instructions de 
Monsieur le Chef du Gouvernement, visent 
essentiellement le maintien au-delà de la limite 
d’age des fonctionnaires et agents originaires 
des Provinces du Sud ; 

 Instruction de 08 dossiers relatifs à des 
demandes de remise gracieuse de dette. 
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I Activités en matière de pensions et retraites 
 

 
 

Au cours de l’année 2011, l’action de la 
Direction du Budget en matière de pensions 
et retraites a porté principalement sur les axes 
suivants : 

 Opérations de départ volontaire au profit du 
personnel des Etablissements Publics à 
Caractère Administratif (EPA); 

 Participation à l’élaboration de textes 
législatifs et réglementaires relatifs aux 
retraites ; 

 

 

 Commissions de réforme, commissions des 
anciens résistants et membres de l’armée de 
libération et commissions des pupilles de la 
nation et des anciens combattants ; 

 Pensions des anciens membres du 
gouvernement, pensions exceptionnelles, 
allocations de secours et pensions des anciens 
walis et gouverneurs. 

1. Opérations de départ volontaire au profit du personnel des Etablissements Publics à 
caractère Administratif (EPA) 

 
Il a été procédé, au titre de 2011, à la mise en 
place d’opérations de départ volontaire au 
profit du personnel de quatre EPA, en 
l’occurrence l’Administration des Fonds de 
Travail (AFT), l’Institut Supérieur de 
Commerce et d’Administration  des 
Entreprises (ISCAE), l’Entraide Nationale 

(EN)  et l’Agence Nationale pour le 
Développement des Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité Energétique (ADEREE). 

Le bilan des quatre opérations réalisées en 
2011 est le suivant : 

  

Etablissements 
Effectif 

total 
Nombre de 

Bénéficiaires

Taux de 
départ 

(%) 

Indemnité 
de départ 

brute 
(MDH) 

Gain annuel sur 
masse salariale 

(MDH) 

Durée d’amortissement 
de l’indemnité 

 (en nombre d’années)

EN 4151 353 8.5% 65 160 606 26 144 719 2,5 
ISCAE 123 3 2.4% 1 511 087 444 005 3,4 

ADEREE 124 2 1.6% 945 368 325 556 2,9 

AFT 252 13 5.2% 7 062 590 1 599 273 4,4 
TOTAL 4650 371 8,0% 74 679 651 28 513 553 2,6 

 

A fin 2011, le bilan global des opérations de départ volontaire du personnel des EPA réalisées 
depuis 2006 est le suivant : 
 

 Etablissements ayant achevé l’opération 179 EPA 

 Effectif des bénéficiaires 3358 

 Taux de départ 15% 

 Indemnité totale brute 823 MDH 

 Montant de l’indemnité moyenne 245.227 DH 

 Gain annuel sur la masse salariale 343 MDH 

 Durée d’amortissement du coût d’indemnisation 2,5 années 
 
 

Pour l’année 2012, les opérations de départ 
volontaire seront poursuivies au profit du 
personnel d’autres EPA, en l’occurrence, le  

Centre National de l'Energie, des sciences et 
des Techniques Nucléaires (CNESTEN). 
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2. Participation à l’élaboration de textes 
législatifs et réglementaires relatifs aux 
retraites 
 
Au cours de l'année 2011, la Direction du 
Budget a participé à l’examen et  l'élaboration 
des textes législatifs et réglementaires suivants: 

► Textes étudiés: 
  
 Projet de loi modifiant et complètent la loi 
n° 011.71 du 30 décembre 1971 instituant un 
régime des pensions civiles. Elle prévoit 
l’obligation de paiement, à la caisse marocaine 
des retraites, des sommes dues  par le 
fonctionnaire en position de détachement afin 
que les services accomplis par lui en cette 
qualité soient pris en compte dans la 
liquidation de sa pension ;  

 Projet de loi modifiant et complètent la loi 
n° 77-99 du 15 février 2001 interdisant le 
cumul de la rémunération et de la pension de 
retraite ou de toute autre rente assimilée. Ce 
projet vise à réduire le taux de majoration de 
5% à 0.5%  en cas de non déclaration du 
bénéficiaire du cumul de la rémunération et de 
la pension de retraite ou de toute autre rente 
assimilée dans un délai de trois mois à 
compter de la date de son recrutement ; 

 Projet d’amendement du décret n° 2-95-749 
du 20 novembre 1996 pris pour l'application 
de la loi n° 43-95 portant réorganisation de la 
Caisse Marocaine des Retraites. Il vise à 
compléter les dispositions de l’article 6 
relatives aux pénalités de retard pour défaut 
de paiement des cotisations et des 
contributions dans les délais prescrits ; 

 Projet de loi modifiant et complètent la loi 
n° 43-95 du 7 août 1996, portant 
réorganisation de la Caisse Marocaine des 
Retraites. Le projet étudié vise à: 

 instaurer le principe de l’élection (au lieu 
de la désignation) des membres du conseil 
d'administration; 

 proroger la date de réunion du conseil au 
30 juin (au lieu du 31 mai) pour pouvoir 
arrêter les états de synthèse de l'exercice 
clos; 

 élargir l’éventail de l’utilisation des fonds 
disponibles autres que ceux nécessaires au 
fonctionnement de la CMR en permettant 
à la CMR de souscrire aux actions de 
sociétés non cotées en bource des valeurs 
après autorisation des autorités chargées 
de la tutelle. 

► Textes adoptés: 

 Loi n° 34.11 modifiant et complétant la loi  
012.71 du 30 décembre 1971 fixant la limite 
d’âge des fonctionnaires et agents de l’Etat et 
des établissements publics affiliés au régime 
des pensions civiles et la loi 05.89 fixant la 
limite d’âge des personnels relevant du régime 
collectif d'allocation de retraite. Ladite loi 
généralise la limite d’âge fixée à 65 ans à 
l’ensemble des catégories et des grades des 
enseignants chercheurs;  

 Loi n° 16.11 modifiant et complétant la loi 
n°011.71 du 30 décembre 1971 instituant un 
régime des pensions civiles et  loi n°  013-71  
du  30 décembre  1971  instituant  un  régime 
de  pensions  militaires. Cette loi prévoit le 
relèvement du seuil minimum de la pension 
de 600  à 1000 DH par mois ; 

 Décision conjointe du Ministre de 
l’Economie et des Finances et du Ministre de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique relative à l’octroi d’une 
prime exceptionnelle au profit des enseignants 
chercheurs naturalisés; 

 Décision conjointe portant institution d’un 
plan de départ volontaire au profit du 
personnel de l’Entraide Nationale; 

 Décision conjointe portant institution d’un 
plan social au profit du personnel du Fonds 
de Majoration des Rentes; 

 Décision conjointe portant institution d’un 
plan de départ volontaire au profit du 
personnel de l’Agence Nationale pour le 
Développement des Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité Energétique ; 

 Décision conjointe portant institution d’un 
plan de départ volontaire au profit du 
personnel de l’Institut Supérieur de 
Commerce et d’Administration des 
Entreprises. 
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3. Commissions de réforme, commissions des anciens résistants et membres de l’armée de 
libération et commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants 

L’action de la Direction du Budget a été axée 
au cours de l’année 2011 sur la consolidation 
de la transparence, le respect de la législation 
et la réglementation et l’amélioration de la 
bonne gouvernance dans le souci de maîtriser 
les dépenses en matière du régime non 
cotisant, servant des  pensions  d’invalidité  et  

des allocations forfaitaires et spéciales par 
prélèvement sur le Budget Général de l’Etat. 

Les résultats des travaux des différentes 
commissions de réforme et d'attribution des 
pensions ou d'allocations forfaitaires et 
spéciales se présentent comme suit : 
 

 
 

Désignation 
Nombre de 

dossiers 
examinés 

Nombre de 
demandes retenues

 Commissions de réforme:   

 Personnel civil 732 589 
 Personnel des forces auxiliaires 509 272 
 Personnel militaire 1 986 753 

 Commissions des anciens  résistants et membres de l'armée de libération :   

 Commission spéciale - - 
 Commission d’invalidité - - 
 Commission d’allocation forfaitaire 106 103 

 Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants:   

 Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation 388 388 
 Commission de l'allocation forfaitaire au profit des pupilles de la nation 485 458 
 Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants  10 486 10 299 

TOTAL 14 692 12 862 

 
Il est impératif de signaler que malgré ces 
résultats affichés, la Direction du Budget est 
confrontée à des insuffisances enregistrées 
aussi bien au niveau des ressources humaines 
affectées à la gestion des travaux des 
commissions sus indiquées, qu’en matière de 
textes législatifs et réglementaires régissant les 
travaux des différentes commissions, ce qui 
nécessite une action pour répondre aux 
exigences d’efficacité, de réactivité et de 
résultat. 
 
En conséquence, l’impact de la mise en place 
d’une panoplie de réformes relatives au 
secteur des régimes non cotisants garantira à 
la foi une bonne gouvernance et une 
économie en matière de dépenses 
budgétaires s’inscrivant dans les régimes non 
cotisants, et aussi une mise à niveau de la 
politique publique en matière de protection 

sociale et professionnelle du fonctionnaire 
publique conformément aux dispositions de 
l’accord conclu le 26 avril 2011 avec les 
partenaires sociaux en vue de répondre aux 
exigences socioéconomiques. 
 
S’agissant des perspectives pour l’année 2012, 
l’attention de la Direction du Budget devrait 
porter sur l’amélioration des prestations 
servies et le renforcement de la démarche 
qualité par la consolidation du processus de 
traitement de dossiers et l’instauration des 
mesures de contrôle et de suivi des 
répercutions budgétaires du régime non 
cotisant. 
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4. Pensions des anciens membres du gouvernement, pensions exceptionnelles, allocations 
de secours et pensions des anciens walis et gouverneurs 

 
Les pensions des anciens membres du 
gouvernement ont atteint, au titre de l’exercice 
2011, le nombre de 111 et engagent un 
montant global de crédits qui s’élève à 5,12 
MDH contre 2,01  MDH en 2010, soit une 
augmentation de 3,11 MDH. 
 
Pour ce qui est des pensions exceptionnelles, 
leur nombre a atteint 480  en 2011 (contre 444 
en 2010) pour lesquelles des projets de dahirs 
ont été élaborés et transmis au Ministère de la 
Fonction  Publique et de la Modernisation de 
l'Administration. 

Les crédits engagés, au titre de ce type de 
pensions, ont atteint 119 MDH en 2011 
contre 123 MDH en 2010, soit une 
diminution de 4 MDH. 
 
Quant aux allocations de secours attribuées 
dans le cadre du compte d’affectation spéciale 
intitulé « fonds de tabacs pour l’octroi de 
secours », elles s’élèvent à 51,57 MDH pour 
un effectif de 17.343 bénéficiaires dont 1.209 
nouveaux allocataires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II Réformes des régimes de retraite 
 

 

1. Régime des pensions civiles 

La Direction du Budget ( DB) a participé, en 
2011, aux travaux de la Commission 
Technique (CT) chargée de la réforme du 
système de retraite. Cette année a été marquée 
par l’achèvement de l’étude sur la réforme du 
secteur de la retraite réalisée par le prestataire 
privée « Actuariat » et l’examen de l’avis du 
Bureau International du Travail ( BIT) au sujet 
de ses conclusions et recommandations. On 
peut citer principalement à ce titre : 

 la réunion tenue le 4 Août 2011 au siège de 
la Caisse Marocaine de Retraite (CMR) en 
présence des représentants du (BIT); 

 La mission organisée par le BIT au Centre 
de formation de cette Institution à Turin au 
profit des membres de la CT, à l’issue de 
laquelle un rapport a été établi par ledit bureau 
retraçant ses principales remarques et 
suggestions à propos de l’étude réalisée par 
Actuaria. 
 

En attendant l’aboutissement des travaux de 
réforme globale du secteur de la retraite, le 
Conseil d’Administration de la CMR a adopté 
une résolution lors de sa réunion du 27 juin 
2011 approuvant un certain nombre de 
mesures de réforme paramétrique du régime 
des pensions civiles, mais ces  mesures n’ont 
pas été appliquées. 
 
Actuellement, une Sous Commission tripartite 
(DB, Direction des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale, CMR) a été instituée à 
l’effet de poursuivre la réflexion au sujet de la 
réforme paramétrique dudit régime, sachant 
que ce dernier connaîtra un premier déficit 
technique à la fin du dernier trimestre de 
l’année 2012. 
 
En tant que membre de cette Sous 
Commission, la DB a étudié et simulé l’impact 
de plusieurs propositions de réforme 
paramétrique du régime mais, à ce jour, 
aucune décision n’est prise à ce sujet.  

Désignation 
Nombre de 

pensions allouées
Crédits  engagés 

MDH 

Pensions des anciens membres du gouvernement  111 5,12 

Pensions exceptionnelles 480 119 

Dépenses d’allocation de secours 1 209 3,39 

Pensions des anciens walis et gouverneurs 88 2,9 
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2. Régime des pensions militaires 

Sachant que ce régime est structurellement 
déficitaire, il a été procédé à: 

 la création depuis 2008 d’une ligne 
spécifique au budget des charges communes 
pour l’apurement annuel du déficit du régime. 
En 2011, le déficit du régime a été pris en 
charge par prélèvement sur l’excédent des 
crédits inscrits en 2010 et, il reste même un 
trop perçu de 157 MDH qui permettra le 
financement, en partie, du déficit prévisionnel 
de 2012, sachant qu’une dotation de 857 
MDH a été inscrite audit budget pour cette 
année;  

 
 
 l’institution en 2010 d’une Commission 
Tripartite (DB, Direction des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale, CMR) pour réfléchir 
aux solutions à même de rétablir l’équilibre du 
régime. Ladite Commission a examiné en 2011 
le bilan de l’étude actuarielle réalisée par la 
CMR ainsi que certaines pistes de réformes 
(paramétrique et systémique) du régime mais à 
ce jour aucune décision à ce sujet n’a été prise. 
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La mise en application de la loi n° 45.08 
relative à l'Organisation des Finances des 
Collectivités Locales (CL) et de leurs 
Groupements (23 février 2009) a allégé, 
considérablement, les attributions de la 
Direction du Budget en matière d’examen et 
du contrôle préalable opéré, auparavant, sur 
les budgets des collectivités locales et leurs 
groupements. 
 
En conséquence, elle a impliqué, à l’occasion 
de la réorganisation et la redéfinition des 
compétences des services relevant de la DB, la 
création du Service des Finances Locales en 
substitution à l’ex-Division des Finances 
Locales, objet de l’arrêté du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 1393.11 du 25 
mai 2011. 
 
En matière de finances locales la Direction du 
Budget assure la gestion des actes budgétaires 
ci-après : 

 les programmes d’emploi des Comptes 
Spéciaux du Trésor où sont comptabilisés 
les parts d’impôts, affectées par l’Etat aux 
collectivités locales, dans le produit de la 
TVA, de l’impôt sur le revenu, de l’impôt 
sur les sociétés et de la taxe sur les contrats 
d’assurances; 

 les arrêtés conjoints autorisant les 
emprunts accordés par le Fonds 
d’Equipement Communal aux CL ; 

 l’ouverture et les modifications des 
comptes spéciaux des CL ; 

 les décisions de versement de dotations 
TVA destinées à la couverture des charges 
communes non régies par des conventions 
ou régies par des conventions non 
approuvées, initialement, par le Ministère de 
l’Economie et des Finances. 

 
Les actions de la Direction du budget au titre 
de l’année 2011 sont déclinées, ci-dessous,  
par axes d’interventions. 

 

I  Gestion des parts d'impôts affectées par l'Etat aux collectivités locales 
 

 

1. Part des collectivités locales dans le 
produit de la TVA 

 
La loi de finances de l’année 2011 a fixé un 
montant de 20.093.571.000 DH comme 
plafond des ressources et des charges du 
CAS « Part des collectivités locales dans le 
produit de la TVA », contre 17.802.857.000 
DH en 2010, soit une hausse de 2.290,71 
MDH  (+13%). 
 
Le relèvement dudit plafond par arrêté du 
Ministre de l’Economie et des Finances d’un 
montant de 3.348.582.324,03 DH 
correspondant à l’excédent dégagé à la 
clôture de la gestion précédente, l’a augmenté 
à 23.442.153.324,03 MDH (contre 
25.311.318.359,06 DH en 2010).  
 
Le programme d’emploi des dépenses dudit  
compte qui fixe les prévisions budgétaires 
relatives à l’utilisation de cette part d’impôt 
pour l’année 2011 a été soumis à l’examen et 
au visa de la Direction du Budget.   

 
 
 
Il a été modifié pour programmer l’excédent 
dégagé à fin 2010 au profit, notamment, des 
dépenses spéciales d’équipement des CL, du 
versement au profit de divers comptes et la  
couverture des charges communes non 
prévues initialement (acquisition de 
fournitures de bureau et de papeterie, 
impression du bulletin des CL et l’accès à des 
bases de données en ligne au profit des CL), 
tel que présenté par le tableau ci-dessous (en 
DH) : 
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 2010 2011 Variation 11/10 en %

 
Prog. initial 

en MDH 
Prog. Final 
En MDH  

Prog. initial 
en MDH 

Prog. final  
En MDH 

Variation  
initial/final 

en % 

Progr.    
initial 

Progr.  
 final 

Dotations globales  10 954 10 954 11 387 11 387 0 4 4 

- Provinces et préfectures 2 840 2 840 2 872 2 872 0 1 1 

- Communes urbaines 4 363 4 363 4 569 4 569 0 5 5 

- Communes rurales 3 751 3 751 3945 3945 0 5 5 

Dotations d’équipement  3 959 9 830 4 102 6 465 60 4 -34 

Dotations pour charges communes 
dont : 
 

2 889 4 528 4 605 5 591 21 59 23 

- Versement aux divers comptes 0 3 933 4 600 5 500 20  40 

- Dotation pour charges communes 
indivisibles des CL  

2 889 595 5 90 646 1865 -100 15144 

Total Plafond du CAS TVA/CL 17 803 25 311 20 094 23 442             17 13 -7 

         

Par ailleurs, et concernant de la gestion des 
dotations pour charges communes y compris 
les versements au profit de comptes, il 
convient de signaler, que l’arrêté n° 1.863.09 
du 16 juillet 2009, portant changement de la 
nomenclature des pièces justificatives des 
propositions d’engagement et de paiement des 
dépenses, des biens et des services de l’Etat, a 
limité    l’approbation    du    Ministère    de  

l’Economie et des Finances sur  les décisions 
de versements de dotations au profit de divers 
comptes à seulement ceux non régies par des 
conventions ou régies par des conventions 
non approuvées, initialement, par le Ministère 
de l’Economie et des Finances. 
 
Les dotations pour charges communes 
autorisées depuis 2010 sont exposées comme 
suit :  
 

En MDH 

Libellés 2010 2011

PREVISION (1) + (2) 4 527,63 5 590,65

Charges indivisibles (études, stage de formation, séminaires, fournitures et impression d'état civil, renforcement de 
l'administration territoriale)  (1) 

594,63 90,65

Versements aux divers comptes (2) 3 933,00 5 500,00

VERSEMENTS AUX DIVERS COMPTES VISEES  PAR  LA  DB dont : 2 232,10 1 946,70
Fonds de concours : budget général-chapitre des charges communes 1 000,0 1 000,0 

Compte ouvert au nom du « Ministre de l’Intérieur » pour la couverture des charges communes et indivisibles  220,0 241,6

Compte de la Compagnie Nationale Royal Air Maroc (Participation des régions au maintien des vols domestiques)  145,0

Fonds de soutien à l’INDH  100,0

Fonds National du Développement du Sport  68,1

Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Pces du Sud du Royaume 95,0 66,5

Association Marocaine d’appui à la scolarisation (appui au programme national de soutien à la scolarisation- construction 
des logements de fonction des enseignants) 

40,0 50,0

Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques" relevant du Min. de l'Intérieur (SEGMA): Subvention 
d'exploitation prévue dans le cadre du budget 2009 dudit SEGMA 

35,0 46,2

Versement à l’ONE (Arriérés des Contribution des CL au PERG-2010), Travaux d’électrification dans le cadre du 
programme de mise à niveau territoriale pour la période 2011-2015 

52,0 40,0

 

2. Part des régions dans le produit de 
l'IR, de l'IS et de la TCA 

 
La loi de finances 2011 a prévu un plafond 
d’un montant de 667.020.000 DH pour le 
compte « Fonds Spécial relatif au produit des 
parts d'impôts affectées aux régions », contre  

 
 
 
un montant de 652.192.000 DH en 2010, soit 
une hausse de 14,828 MDH (+2,3%). Pour le 
compte « Fonds de développement des 
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collectivités locales et de leurs groupements », 
il s’est élevé à 80.000.000 DH.  
 
Ces plafonds ont été relevés, respectivement, 
à 918.488.764,69 DH pour tenir compte du 
solde du premier compte de 251.468.764,69 
DH à fin 2010 et à 223.839.208,35 DH pour 
le second, soit un excédent 2010 de 
143.839.208,35 DH. Toutefois, ces 
relèvements n’ont pas été programmés. 

 
Les parts d'impôts réparties étaient d'un 
montant global de 747 MDH (contre 1.136 
MDH en 2010), soit une baisse de 34%, 
expliquée par la programmation, en 2010, de 
l’excédent de l’exercice 2009 du compte 
FDCL, qui a atteint 484 MDH. Elles se 
présentent comme suit  
 

 
Total 2011  Total 2010 

REGIONS 
 IS+IR   
 en DH 

Taxe sur les contrats 
d’assurance 

en DH En DH En % En DH En % 

Variation
11/10  
 En % 

Oued Eddahab-Lagouira  37 029 367,92 265 938,63 37 295 307 5,0 37 783 396 3,3 -1,3

Laayoune- Boujdour  32 167 051,35 685 546,64 32 852 598 4,4 35 517 733 3,1 -7,5

Guelmim-Es smara  40 100 372,34 1 237 560,60 41 337 933 5,5 46 548 516 4,1 -11,2

Souss-Massa-Draa  55 485 931,65 8 333 155,13 63 819 087 8,5 103 673 795 9,1 -38,4

Gharb-Chrarda  -Beni H’cin  35 638 595,01 4 433 933,32 40 072 528 5,4 61 142 608 5,4 -34,5

Chaouia-Ourdigha  36 674 660,34 4 431 088,38 41 105 749 5,5 62 138 769 5,5 -33,8

Marrakech-Tensift-El haouz  50 546 638,56 8 303 712,86 58 850 351 7,9 98 669 691 8,7 -40,4

Oriental  46 346 228,05 5 133 447,71 51 479 676 7,0 75 760 809 6,7 -32,0

Grand Casablanca  51 349 276,30 9 717 908,39 61 067 185 8,2 117 559 544 10,3 -48,1

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 41 846 527,80 6 333 512,96 48 180 041 6,4 78 478 348 6,9 -38,6

Doukala-Abda  39 004 959,46 5 309 938,13 44 314 898 5,9 69 629 447 6,1 -36,4

Tadla-Azilal  35 000 743,99 3 882 063,88 38 882 808 5,2 57 245 972 5,0 -32,1

Meknès-Tafilalet  45 849 877,69 5 731 427,59 51 581 305 6,9 78 821 923 6,9 -34,6

Fès-Boulemane  36 354 422,06 4 210 010,35 40 564 432 5,4 60 514 506 5,3 -33,0

Al Hoceima-Taza-Taounate  38 799 656,45 4 836 426,21 43 636 083 5,8 66 620 458 5,9 -34,5

Tanger- Tétouan  44 825 691,03 7 154 329,22 51 980 020 7,0 86 259 288 7,6 -39,7

TOTAL GENERAL 667 020 000,00 80 000 000,00 747 020 000 100 1 136 364 803 100 -34,3

 

II  Prêts contractés par les CL auprès du Fonds d'Equipement Communal  
 

 
Au cours de l’année 2011, se sont réunis 
douze comités de crédit pour statuer sur 97 
projets, proposés par 92 CL, pour un coût 
global d’investissement de 8.883,59 MDH, 
dont 2.094,44 MDH financés par le prêt FEC. 

 

Les tableaux, ci-après, font ressortir la 
répartition des prêts en question, par type 
d’emprunteur, par domaine d’activité et par 
région, comme suit : 
 

► Par type de collectivités locales 
         En MDH 

Nombre de CL 
bénéficiaires 

Nombre de 
projets 

Coûts des 
projets 

Montant des 
prêts     

Part en % 
Emprunteurs 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Régions 11 3 12 5 1 307 822 238 165 11 7 

Pces et Préf. 6 4 6 4 180 571 74 103 4 5 

CU 49 44 52 47 2 137 7.138 1 602 1.606 76 77 

CR 40 41 40 41 285 352 186 220 9 11 

TOTAL 106 92 110 97 3 909 8.883 2 100 2.094 100 100
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Il en ressort que  les communes urbaines sont au premier rang avec un montant global de prêts de 
1.606 MDH, soit  77% des prêts accordés. 
 

► Par secteur d’intervention 
 

                En MDH 
Type de 

collectivités 
locales 

Aménagement  
urbain 

Assainissement
liquide 

Assainissement 
solide 

Eau  
potable 

PERG Electricité 
Équipements 
commerciaux

transport 
urbain 

Equipements 
sociaux 

Routes  
rurales 

Total 

Régions 7     30 50         79 166 

Pces et 
Préf. 

70   4     19       10 103 

CU 1 148 53 0       45 329 27 3 1 605

CR 28   6 3   4 30     149 220 

TOTAL 1 253 53 10 33 50 23 75 329 27 241 2 094 

Il en ressort que le secteur d’aménagement 
urbain est le premier secteur bénéficiaire des 
prêts FEC avec un montant de 1.253 MDH, 

les Communes Urbaines se placent les 
premières avec 1.148 MDH. 
 

  

► Par région 
                            En MDH 

Régions Aménagement  
urbain 

Assainissement  
liquide 

Assainissemen
solide 

Eau  
potable PERG Electricité

Équipement 
commerciaux  

Transport 
urbain 

Equipements 
sportifs et 

touristiques

Routes 
rurales 

Total 

Oued Eddahab-
Lagouira 

                    0 

Laayoune-
Boujdour 

                    0 

Guelmim-Es 
smara 

167                   167 

Souss-Massa-
Draa 

188 11 2     19 9     90 319 

Gharb-Chrarda-
Beni H’cin 

90   2         5     97 

Chaouia-
Ourdigha 

31   2 3   1 8 4   10 59 

Marrakech-
Tensift-El haouz 

224                 21 245 

Oriental 10                 11 21 

Grand 
Casablanca 

236             320   30 586 

Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer  

23     30 50         55 158 

Doukala-Abda           1     9 3 13 

Tadla-Azilal     4             15 19 

Meknès -
Tafilalet 

7                   7 

Fès-Boulemane 140           8       148 

Al Hoceima-
Taza-Taounate 

20         2 25     6 53 

Tanger-Tétouan 117 42         25   18   202 

TOTAL 1 253 53 10 33 50 23 75 329 27 241 2 094 
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Au niveau de la répartition géographique, 
quatorze régions ont bénéficié des prêts FEC, 
contre quinze en 2010. La région de Grand 

Casablanca demeure en premier rang avec un 
prêt de 586 MDH, suivie de la région Sous-
Massa-Draa avec un prêt de 319 MDH.

 
 

 

 

III  Etudes se rapportant aux domaines des collectivités locales 
 

 

 
Durant l’exercice 2011, des textes législatifs et 
réglementaires se rapportant à la chose locale 
ont été examinés par la Direction du budget, à 
savoir : 

 Proposition de loi relative à la création de 
l’Institut National de Formation et des 
Etudes Communales ; 

 Projets de décrets relatifs à : 
- la mise à disposition et le détachement 

des fonctionnaires et agents relevant 
des services transférés au groupement 
d’agglomération ; 

- la procédure d’élaboration du plan 
communal de développement ; 

- la fixation des redevances et des frais 
de services accordés par les CL et 
leurs groupements ;  

- la détermination des conditions et des 
formes d’approbation du budget des 
CL et de leurs groupements ; 

- la fixation des modalités 
d’énumération de la part des charges 
relatives au transfert des compétences 
des communes au groupement 
d’agglomération ; 

 
 
 
 
 
 
 

 Arrêté conjoint des Ministres de 
l’Economie et des Finances et de l’Intérieur 
fixant les tarifs d’abonnement et de vente au 
numéro pour les éditions du bulletin officiel 
des CL. 

 
Pair ailleurs, la Direction du Budget a été 
représenté au sein de la 11ème réunion du 
Comité National de Coordination du 
Programme Art Gold Maroc «Appui aux 
réseaux territoriaux et thématiques de 
coopération pour la gouvernance et le 
développement local au Maroc ». 

 



 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2011 
62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPPEMENT DES 
FONCTIONS SUPPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIE VIII:      DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT 

 
 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2011 
63

I  Gestion des Ressources Humaines 
 

 
1. Ressources Humaines : 
 
► Effectif : 293 personnes  ► Départs et recrutements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une baisse de 19,1% entre 2004 et 2010 
 

Un écart global négatif de 70 entre 
les départs et les arrivées entre 2005 et 2011

► Effectif par corps professionnel ► Effectif par profil (responsables et cadres)

Techniciens
15%

Inspecteurs des 
Finances

3%
Administrateurs 

40%

Adjoint 
administratif

3%

Autres
13%

Ingénieurs
26%

 

Ingénieurs
35%

Autres
28% Economistes

26%

Juristes
11%

 

Prédominance du corps des administrateurs : 40% Prédominance du profil des ingénieurs: 35%

► Effectif par fonction ► Effectif par échelle de rémunération 

 

14%

12%

74%

5 à 6

7 à 9

10 et plus

 

53% de cadres  Taux d'encadrement élevé: 74% 

► Effectif par tranche d'âge ► Effectif par sexe 

11%

22%

40%

27%

[20-30]

[31-40]

[41-50]

Plus de 50 ans

 
 

 

 Horizon 2011-2015 : 24 départs à la retraite 
(cadres et responsables)  

Bonne représentativité féminine: 43%  

Evolution des effectifs

295 288 287 279
293300298

362

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11

61

5
12

6 5 2
11

3

12 12 20 11
4

16

Départs et recrutements au cours de la 
période 2005-2011

Départs Recrutements

Cadres 
53% 

Agents de Service et 
autres 
 12% 

Secrétaires 
16% 

Responsables 
19%

          43%         57% 
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2. Formation 
 
La formation continue à la Direction du 
Budget  a   toujours été considérée comme un 
levier incontournable pour le développement 
des compétences individuelles et collectives 
des ressources humaines de ladite Direction. 
 
Dans ce sens, la stratégie de formation de la 
direction du budget définit quatre grands axes 
de développement des compétences dans 
lesquelles doivent s’inscrirent les actions de 
formation : i) Accompagner les chantiers de 
réforme de la Direction du Budget, ii) 
développer le professionnalisme des équipes 
dans les divers métiers, iii) diffuser la culture 
de performance et iv) renforcer les capacités 
managériales de l’encadrement.  
 

S’agissant des réalisations en matière de 
formation,  l’année 2011 a connu le démarrage 
de la mise en œuvre du Plan de Formation 
Continue (PFC) de la Direction du Budget, en 
collaboration avec l’Institut des Finances. 
 
L’ année 2011 a été marquée, également, par 
l’organisation d’une série de formations  
portant sur des thématiques aussi bien 
spécifiques au métier de ladite direction que 
transverses qui ont profité à 111 cadres et 
responsables de la Direction du Budget pour 
un total de 408 JHF. 
 
Le tableau ci-après récapitule le bilan de la 
formation au titre de l’année 2011 :

 

S’agissant des perspectives de formation pour 
l’année 2012, l’accent sera mis sur 
l’achèvement    de    la    mise   en  œuvre   du  

programme de la 1ère année du plan de 
formation de la Direction du Budget en 
coordination avec l’Institut des Finances . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes de formation Effectif ciblé 
Total (jours/ 

homme/formation) 

Total 
% 

Formations organisées par l’institut des 
Finances 

111 408 82 % 

Séminaires organisés en interne 5 13 3% 

Formations à l’étranger et coopération 
internationale 

12 74 15% 

Total général 128 495 JHF 100% 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 

Etapes réalisées :  

 Elaboration du Référentiel des Emplois et des Compétences (REC) de la Direction du Budget (Postes des 
cadres et des chefs de services) ; 

 Elaboration des fiches de description des postes des chefs de divisions (en cours de validation). 

Etapes en cours: 

 Analyse des besoins en effectifs et en compétences; 

 Elaboration du plan d’action (Formation, mobilité, recrutements).  



PARTIE VIII:      DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT 

 
 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2011 
65

II Développement du Système d'Information 
 

 

L’effort déployé par la Direction du Budget 
depuis le début du processus  
d’informatisation a permis de développer un 
système d’information qui brasse l’ensemble 
des activités spécifiques, circuits et procédures 
de cette direction.  
 
Durant l’exercice 2011, des avancées notables 
ont été enregistrées en matière de processus 
budgétaire, de financements extérieurs, de 
gestion du personnel et d’actions de support 
et d’exploitation. 

1.  Processus budgétaire 
 
Bâti autour du projet eBudget, il constitue le 
noyau du système d’information de la 
Direction et se présente comme  un support 
d’études, d’élaboration et de suivi recouvrant 
l’élaboration des projets des lois de finances, 
le suivi de l’exécution du budget, l’aide à 
l’élaboration de la loi de règlement, l’édition 
des documents et statistiques. Les réalisations 
y afférentes peuvent être structurées comme 
suit : 

 Mise en production  du sous système «ePlf » 
pour la prise en charge du processus de 
préparation de la Loi de Finances 2012 autour 
des actions suivantes : 

 Intégration du module de  la préparation 
de la loi de finances dans le système 
eBudget ; 

 Edition des lettres de cadrage ; 

 Automatisation de l'élaboration de la note 
de présentation; 

 Suivi des commissions budgétaires et des 
arbitrages ; 

 Génération des tableaux relatifs au PLF 
(Tableau A, B, C …) ; 

 Elaboration de situations relatives à la 
préparation du Projet de Loi de Finances ; 

 Mise en production pour un échantillon  du 
1er palier du système d’information des  
 

établissements publics à caractère 
administratif (EPA) relatif  à l’élaboration du 
référentiel budgétaire et la prise en charge du 
budget (Déploiement du système e-EPA 
auprès des concernés (Installation des 
certificats d’accès au système, support aux 
utilisateurs); 

 Extension du système eBudget par la 
refonte et l’intégration du module de prise en 
charge du parc automobile des départements 
ministériels; 

 Développement et mise en exploitation de 
l’application de  prise en charge des agents 
locaux recrutés par les ambassades et 
consulats marocains à l'étranger;  

 Elaboration de situations d’aide à la prise de 
décision pour la consultation multi annuelle 
des volets « Historique budgétaire », «Effectifs 
Théoriques» et confection de rapports 
personnalisés liés au système PLF. 

2.  Financements extérieurs des projets 
publics 

 
La préoccupation majeure de ce métier au 
regard du système d’information est de 
constituer une banque de données des projets 
financés par les différents bailleurs de fonds. 
A ce titre, la Direction du Budget a élaboré le 
« SIG-CDM » : système d’information 
géographique - carte de développement du 
Maroc - qui se propose de cartographier 
l’ensemble des flux consentis par les 
partenaires techniques et financiers au Maroc 
au titre de l’aide publique au développement 
et d’en restituer plusieurs lectures : 
géographique, sectorielle, par donateur ou 
type de financement. Les principales avancées 
enregistrées à ce titre sont : 

 Gestion des informations du  système «SIG- 
CDM»  à travers la prise en charge de données 
relatives aux projets non gérés par la 
Direction du Budget dans la base de données 
SIG (projets bénéficiant aux Etablissements 
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Publics, ONG, Collectivités locales, secteur 
privé…); 

 Extension du système SIG-CDM avec 
l’intégration des indicateurs de la déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide (i.e proportion 
des montants versés au budget de l’Etat, taux 
d’alignement sur les procédures locales de 
passation de marchés publics …) ; 

 Extension du système SIG-CDM par 
l'intégration des indicateurs socio- 
économiques régionaux (i.e : taux de 
scolarisation, population par région …); 

 Elaboration du protocole d'échange 
d'information avec les partenaires techniques 
et financiers pour l’alimentation du système 
SIG-CDM afin d’en assurer la pérennité; 

 Implémentation des rapports ad hoc et 
situations dynamiques sur les fonds octroyés 
et décaissés par donateur. 

3.  Gestion du personnel et de la masse 
salariale 

 
Ce système s’intéresse à la mise en place d’un 
ensemble d’outils de traitement et d’aide à la 
décision en matière de gestion, d’exécution et 
du suivi de la politique salariale de l’Etat.  
 
Ces outils permettent d’avoir une vision 
globale et précise sur les composantes de la 
masse salariale. Ils constituent donc un 
support efficient pour la sauvegarde de 
l’équilibre et de l’harmonisation des différents 
éléments constituants la rémunération des 
fonctionnaires. 
 
En outre, ces instruments offrent un cadre 
approprié pour l’évaluation de l’impact des 
nouvelles mesures sur une partie ou 
l’ensemble des statuts régissant le personnel 
de l’Etat. 
 
Les principales réalisations à ce titre 
concernent le reporting, l’analyse 
multidimensionnelle et l’échange de données. 
Elles peuvent être synthétisées comme suit: 

  Assurer l’échange de données avec les 
partenaires en termes de : 

 Chargement, assainissement et mise en 
cohérence des référentiels ; 

  Mise en exploitation des données ; 

  Automatisation du flux des données. 

 Déploiement et validation du volet              
« Effectifs Théoriques »; 

  Elaboration de bases de données sur la 
masse salariale consultable selon différentes 
perspectives : grade, ministère, date de 
recrutement, ancienneté administrative, 
indemnités constitutives du salaire …. 

4.  Actions de support et d’exploitation 
 
Cet axe regroupe les activités 
d’accompagnement et de soutien aux métiers 
de la Direction du Budget autant sur le plan 
de l’infrastructure, de la formation que de 
l’assistance et autres mesures 
d’accompagnement. On peut notamment 
citer : 

 Le suivi, la mise à jour, l’indexation et 
l’amélioration continue ainsi que l’évaluation 
périodique  de l’utilisation du site Intranet de 
la Direction du Budget; 

  L’amélioration de la gestion de courrier par 
l’ajout de situations pour l’identification et 
l’assainissement des instances ; 

  La contribution au suivi, alimentation et 
actualisation continue des sites Intranet et 
Internet du MEF ; 

  Le renforcement de la sécurité du système 
d’information ; 

 L’administration du réseau et des systèmes 
de production (installation, configuration, 
maintenance, sécurité, …); 

  L’administration des bases de données 
(suivi d’exploitation, sauvegardes, 
maintenance, sécurité); 

 La maintenance du parc informatique 
(postes de travail, imprimantes, serveurs, 
équipements réseau, outils logiciels); 

 Le support aux utilisateurs; 
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 L’accompagnement des travaux relatifs à  la 
préparation de la loi de finances notamment le 
volet éditique; 

 L’installation et mise en service du nouveau 
matériel destiné au renouvellement du parc 
informatique arrivé en fin de maintenance; 

 La mise en exploitation de la nouvelle 
plateforme de production pour le système 
eBudget. 
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