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REPARTITION, PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL OU INSTITUTION, DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014
(en Dirhams)

Département
Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Crédits du 

personnel

Crédits du matériel 

et dépenses 

diverses

Crédits de 

paiement

Crédits 

d'engagement

MINISTERE DU TOURISME  169 766 000  69 234 000  439 660 000  66 000 000

SECRETARIAT GENERAL DU 

GOUVERNEMENT

 54 505 000  14 370 000  2 240 000  -

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU 

TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

 810 129 000  155 258 000  4 768 711 000  7 212 000 000

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE 

LA PECHE MARITIME

 790 366 000  1 817 968 000  6 916 541 000  4 050 000 000

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS

 439 410 000  175 000 000  662 000 000  200 000 000

MINISTERE DES HABOUS ET DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

 408 260 000  1 944 500 000  775 735 000  630 000 000

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF 

DU GOUVERNEMENT CHARGE DES 

AFFAIRES GENERALES ET DE LA 

GOUVERNANCE

 31 196 000  21 892 000  10 013 000  1 000 000

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE 

L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

 133 136 000  99 505 000  261 708 000  70 000 000

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, 

DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT

 478 355 000  353 658 000  2 618 455 000  8 555 000 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel................................................................................... 169 766 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 69 234 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 439 660 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... 66 000 000

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
MINISTERE DU TOURISME
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.1.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1096 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 169 473 00010

112 Agents permanents ---20

113 Rémunération du personnel occasionnel ---30

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 92 00040

Indemnités représentatives de frais60

122 Indemnité d'investiture 10 00061

143 Aide exceptionnelle au logement ---62

142 Allocations et primes de naissance 10 00063

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants 20 00064

122 Prime d'habillement ---65

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

120 00066

Indemnités de risque et de sujetion70

123 Gratifications aux chauffeurs 6 00071

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 20 00072

121 Vacations ---73

121 Frais de correction des examens et concours 15 00074

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---80

Total paragraphe : 10  169 766 000

Total Article : 0000  169 766 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.14.000  169 766 000

379



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.2.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1096 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 900 00013

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---14

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---15

872 Agencement, aménagement et installation ---16

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---17

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 3 700 00021

432 Taxes et redevances de Télex ---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 120 00023

333 Redevances d'eau 200 00024

332 Redevances d'électricité 900 00025

431 Apurement des arriérés des taxes et redevances de télécommunication 160 00027

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 203 00043

493 Frais d'assurances 155 00044

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 510 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 900 00052

4214 Indemnités kilométriques 598 30053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 7 425 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 900 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---56

589 Frais de déménagement 160 00057

4421 Location des moyens de transport ---58

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents ---61

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---62

46 Publicité, impression et insertion ---63

352 Abonnement et documentation 201 50064

334 Achat de combustible et de gaz 50 00065

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---66

113 Rémunération du personnel occasionnel ---67

451 Etudes ---70

Total paragraphe : 10  17 082 800

2064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam ---10
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.2.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 1 100 00020

Total paragraphe : 20  1 100 000

Total Article : 0000  18 182 800

1000 MINISTRE, CABINET, SECRETARIAT GENERAL, INSPECTION GENERALE 

ET SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

1400 SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

1096 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 2 600 00011

872 Agencement, aménagement et installation ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---13

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---14

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications ---21

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---22

333 Redevances d'eau ---23

332 Redevances d'électricité ---24

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

Transports et déplacements50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---51

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 50 00052

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---53

4214 Indemnités kilométriques ---54

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---55

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---56

Dépenses diverses60

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---61

352 Abonnement et documentation ---62

46 Publicité, impression et insertion ---63

Informatique70

353 Achat de fournitures informatiques ---71

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---72

Indemnités, frais et achats pour brigades touristiques80

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---81

129 Indemnités du personnel d'encadrement ---82

342 Habillement ---83

Total paragraphe : 10  2 650 000

Total Article : 1400  2 650 000

1402 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

1035 SOUTIEN DES MISSIONS
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.2.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs 250 00013

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 6 00021

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 527 44041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 5 20051

Total paragraphe : 10  788 640

Total Article : 1402  788 640

1404 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---13

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 14 00021

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 556 32041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 11 00051

Total paragraphe : 10  581 320

Total Article : 1404  581 320

1407 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---13

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 10 00021

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 530 60041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 11 00051

Total paragraphe : 10  551 600
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.2.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Total Article : 1407  551 600

1408 REGION DE L'ORIENTAL

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---13

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 7 00021

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 375 32041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 7 90051

Total paragraphe : 10  390 220

Total Article : 1408  390 220

1409 REGION DU GRAND CASABLANCA

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---13

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 10 00021

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 726 32041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 9 20051

Total paragraphe : 10  745 520

Total Article : 1409  745 520

1410 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---13

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---21

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.2.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 395 92041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 6 80051

Total paragraphe : 10  402 720

Total Article : 1410  402 720

1413 REGION DE MEKNES-TAFILALET

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---13

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 10 00021

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 502 60041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 4 80051

334 Achat de combustible et de gaz 10 00052

Total paragraphe : 10  527 400

Total Article : 1413  527 400

1414 REGION DE FES-BOULEMANE

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---13

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 7 00021

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 356 72041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 7 90051

Total paragraphe : 10  371 620

Total Article : 1414  371 620

1416 REGION DE TANGER-TETOUAN

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

872 Agencement, aménagement et installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---13

Taxes et redevances20
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.2.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 5 00021

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

Transports et déplacements40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 316 96041

Dépenses diverses50

352 Abonnement et documentation 5 20051

Total paragraphe : 10  327 160

Total Article : 1416  327 160

3000 SOCIETE MAROCAINE D'INGENIERIE TOURISTIQUE

1096 PRODUIT TOURISTIQUE

9161 Dotation en capital au profit de la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique ---10

Total paragraphe : 10

Total Article : 3000

5000 DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION

5100 SERVICES CENTRAUX

1034 FORMATION PROFESSIONNELLE

Assistance aux élèves des écoles hôtelières10

582 Bourses aux élèves (1) 4 795 00011

Total paragraphe : 10  4 795 000

Total Article : 5100  4 795 000

5200 ETABLISSEMENTS DE FORMATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE

1096 FORMATION

5512 Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et touristique 500 00010

553 Subvention à l'OFPPT au titre de la formation professionnelle ---20

Total paragraphe : 10  500 000

Total Article : 5200  500 000

5204 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique - 

Agadir

2 550 00011

5512 Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Ouarzazate 2 396 00012

Total paragraphe : 10  4 946 000

Total Article : 5204  4 946 000

5206 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention au centre de qualification professionnelle hôtelière et touristique - 

Benslimane

2 130 00011

Total paragraphe : 10  2 130 000

Total Article : 5206  2 130 000
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.2.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

5207 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique - 

Marrakech

2 550 00011

Total paragraphe : 10  2 550 000

Total Article : 5207  2 550 000

5208 REGION DE L'ORIENTAL

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Saidia 2 150 00011

Total paragraphe : 10  2 150 000

Total Article : 5208  2 150 000

5209 REGION DU GRAND CASABLANCA

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique 

-Mohammedia

3 500 00011

5512 Subvention au centre de qualification professionnelle hôtelière et touristique - 

Casablanca

1 474 00012

Total paragraphe : 10  4 974 000

Total Article : 5209  4 974 000

5210 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Salé 2 570 00011

5512 Subvention au centre de qualification professionnelle hôtelière et touristique de 

Touarga - Rabat

1 250 00012

Total paragraphe : 10  3 820 000

Total Article : 5210  3 820 000

5211 REGION DE DOUKALA-ABDA

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - El Jadida 2 550 00011

Total paragraphe : 10  2 550 000

Total Article : 5211  2 550 000

5213 REGION DE MEKNES-TAFILALET

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Erfoud 2 200 00011

Total paragraphe : 10  2 200 000

Total Article : 5213  2 200 000
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DU TOURISME Chapitre: 1.2.1.2.0.14.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

5214 REGION DE FES-BOULEMANE

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'Institut de technologie hôtelière et touristique - Fès 2 060 00011

5512 Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique de gastronomie marocaine  

à Fès Hay Anas

2 160 00012

Total paragraphe : 10  4 220 000

Total Article : 5214  4 220 000

5216 REGION DE TANGER-TETOUAN

1012 FORMATION

Subvention de fonctionnement aux établissements de formation hôtelière et 

touristique

10

5512 Subvention à l'institut supérieur international du tourisme de Tanger 4 700 00011

5512 Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Tanger 2 050 00012

5512 Subvention au centre de qualification professionnelle hôtelière et touristique d'Asilah 2 130 00013

Total paragraphe : 10  8 880 000

Total Article : 5216  8 880 000

6000 OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

1096 PROMOTION

5511 Subvention à l'Office National Marocain du Tourisme ---10

Total paragraphe : 10

Total Article : 6000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.14.000  69 234 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DU TOURISME 1.2.2.0.0.14.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

ADMINISTRATION GENERALE0000

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de véhicules utilitaires118511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme128512 --- ---

Achat de motocycles et cycles138513 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules144131 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants15331 --- ---

Formation Continue20

Frais de stages, de formation et de séminaires21454 --- ---

Dépenses diverses30

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

3147 --- ---

Frais d'hébergement et de restauration3247 --- ---

Frais d'édition et d'impression33351 --- ---

Publicité, impression et insertion3446 --- ---

Location des moyens de transport354421 --- ---

Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes générales11451 --- ---

Honoraires12455 --- ---

Constructions, aménagements et équipements20

Construction de bâtiments administratifs218211 --- ---

Achat de terrains22811 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation23872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs244111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau25871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel26844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés27351 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau284134 --- ---

Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Etudes spécifiques11451 --- ---

Honoraires12455 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels13845 --- ---

Achat de fournitures informatiques14353 --- ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 --- ---

Assistance technique22452 --- ---

Total paragraphe : 30

DÉVELOPPEMENT RURAL4074

Versement au profit du Fonds pour le développement rural1074 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 0000

MINISTRE, CABINET, SECRETARIAT GENERAL, INSPECTION 

GENERALE ET SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

1000

SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE1400

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de véhicules utilitaires118511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme128512 --- ---

Achat de motocycles et cycles138513 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DU TOURISME 1.2.2.0.0.14.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais d'entretien et de réparation des véhicules144131 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants15331 99 500 ---

Formation Continue20

Frais de stages, de formation et de séminaires21454 --- ---

Dépenses diverses30

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

3147 91 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3247 --- ---

Frais d'édition et d'impression33351 --- ---

Publicité, impression et insertion3446 --- ---

Location des moyens de transport354421 --- ---

 190 500Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes générales11451 --- ---

Honoraires12455 --- ---

Constructions, aménagements et équipements20

Construction de bâtiments administratifs218211 --- ---

Achat de terrains22811 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation23872 780 200 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs244111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau25871 296 000 ---

Achat de matériel audio-visuel26844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés27351 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau284134 --- ---

 1 076 200Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Etudes spécifiques11451 --- ---

Honoraires12455 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels13845 --- ---

Achat de fournitures informatiques14353 --- ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 --- ---

Assistance technique22452 --- ---

Total paragraphe : 30

DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES RÉGIONALES4096

Subvention d'équipement107511 50 000 000 ---

 50 000 000Total paragraphe : 40

 51 266 700Total article : 1400

1402 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 37 400 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 77 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

Frais de surveillance des locaux administratifs40499 --- ---

Formation Continue50

Frais de stages, de formation et de séminaires51454 --- ---

 114 400Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10
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MINISTERE DU TOURISME 1.2.2.0.0.14.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 
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l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 43 056 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 70 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 5 000 ---

 118 056Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 52 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 --- ---

Assistance technique22452 --- ---

 52 000Total paragraphe : 30

 284 456Total article : 1402

1404 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 83 600 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 43 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 --- ---

 126 600Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 93 673 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 34 400 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 7 500 ---

 135 573Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 43 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 --- ---

Assistance technique22452 --- ---

 43 000Total paragraphe : 30

 305 173Total article : 1404

1407 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 48 400 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 47 500 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---
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MINISTERE DU TOURISME 1.2.2.0.0.14.000Chapitre:
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d'engagement 
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 --- ---

 95 900Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 89 532 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 45 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 4 500 ---

 139 032Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 34 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 --- ---

Assistance technique22452 --- ---

 34 000Total paragraphe : 30

 268 932Total article : 1407

1408 REGION DE L'ORIENTAL

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 35 200 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 15 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 --- ---

 50 200Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 60 080 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 32 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 3 500 ---

 95 580Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 27 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 5 500 ---

Assistance technique22452 --- ---

 32 500Total paragraphe : 30

 178 280Total article : 1408

1409 REGION DU GRAND CASABLANCA
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Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 85 800 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 37 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 --- ---

 122 800Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 183 072 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 60 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 7 500 ---

 250 572Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 56 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 --- ---

Assistance technique22452 --- ---

 56 000Total paragraphe : 30

 429 372Total article : 1409

1410 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 22 000 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 20 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 --- ---

 42 000Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 28 311 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 36 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 5 000 ---

 69 311Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 20 000 ---
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Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 6 000 ---

Assistance technique22452 --- ---

 26 000Total paragraphe : 30

 137 311Total article : 1410

1413 REGION DE MEKNES-TAFILALET

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 51 700 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 27 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 --- ---

 78 700Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 84 240 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 32 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 7 200 ---

 123 440Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 33 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 5 200 ---

Assistance technique22452 --- ---

 38 200Total paragraphe : 30

 240 340Total article : 1413

1414 REGION DE FES-BOULEMANE

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 35 200 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 20 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 --- ---

 55 200Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 43 056 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 26 000 ---
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Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 5 500 ---

 74 556Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 23 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 --- ---

Assistance technique22452 --- ---

 23 000Total paragraphe : 30

 152 756Total article : 1414

1416 REGION DE TANGER-TETOUAN

SOUTIEN DES MISSIONS1012

Parc automobile10

Achat de carburants et lubrifiants11331 35 200 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 20 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 --- ---

 55 200Total paragraphe : 10

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF2096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 28 480 ---

Equipement20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de matériel audio-visuel22844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés23351 26 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau244134 5 000 ---

 59 480Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 22 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 --- ---

Assistance technique22452 --- ---

 22 000Total paragraphe : 30

 136 680Total article : 1416

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DE LA COOPERATION2000

ETUDES STRATÉGIQUES1096

Etudes générales10451 2 300 000 4 500 000

Etudes spécifiques20451 --- ---

Honoraires30455 --- ---

 4 500 000 2 300 000Total paragraphe : 10

ETUDES D'IMPACT ÉCONOMIQUES ET STATISTIQUES2096

Etudes générales10451 6 800 000 ---

Etudes spécifiques20451 --- ---

Honoraires30455 --- ---

Versement dans le cadre du projet de téledéclaration des nuitées des 

établissements d'hebergement touristiques

407223 --- ---

 6 800 000Total paragraphe : 20
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CO-PILOTAGE ET APPUI À L'OBSERVATOIRE DU TOURISME3096

Subvention aux associations de promotion touristique10572 1 100 000 ---

 1 100 000Total paragraphe : 30

MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF4096

Frais d'études et d'informatisation10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Achat de fournitures informatiques12353 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique134133 --- ---

Assistance technique14452 --- ---

Formation Continue20

Frais de stages, de formation et de séminaires21454 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement et d'installation31872 200 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 100 000 ---

Achat de matériel audio-visuel33844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés34351 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau35871 100 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau364134 --- ---

Dépenses diverses40

Abonnement et documentation41352 100 000 ---

Frais d'édition et d'impression42351 500 000 ---

Publicité, impression et insertion4346 --- ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

4447 100 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration4547 100 000 ---

Location des moyens de transport464421 --- ---

Achat de matériel technique47846 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique484132 --- ---

Contributions et cotisations aux organismes internationaux49591 1 100 000 ---

 2 300 000Total paragraphe : 40

 12 500 000  4 500 000Total article : 2000

SOCIETE MAROCAINE D'INGENIERIE TOURISTIQUE3000

PARTICIPATION DE L'ETAT AUX DÉPENSES DES 

ENTREPRISES PUBLIQUES

1012

Dotation en capital au profit de la Société Marocaine d'Ingénierie 

Touristique

109161 19 700 000 ---

Versement pour la réalisation d'études sur les zones touristiques20762 --- ---

Versement pour l'aménagement des zones touristiques30762 --- ---

 19 700 000Total paragraphe : 10

 19 700 000Total article : 3000

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU DEVELOPPEMENT 

ET DE LA QUALITE

4000

DÉVELOPPEMENT , APPUI ET ENCADREMENT DES 

PROFESSIONS ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES

1096

Etudes et assistances10451 8 000 000 11 000 000

Honoraires20455 --- ---

Versement au PNUD dans le cadre du projet de la mise en oeuvre d'un 

nouveau système de classement des Etablissements d'Hebergement 

Touristiques (EHT)

3079 500 000 43 500 000

 54 500 000 8 500 000Total paragraphe : 10

TOURISME DURABLE2096

Etudes et assistances10451 3 000 000 ---

Honoraires20455 --- ---

 3 000 000Total paragraphe : 20
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MISE À NIVEAU DE L'OUTIL ADMINISTRATIF3096

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

10

Assistance technique11452 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs124111 200 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau13871 200 000 ---

Achat de matériel audio-visuel14844 --- ---

Achat de fournitures de bureau, de produits d'impression et de laboratoire15351 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation16872 200 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau174134 --- ---

Dépenses relatives au développement des compétences20

Frais de formation continue21454 --- ---

Frais de stages, de formation et de séminaires22454 2 000 000 ---

Dépenses relatives au développement système d'information: conception 

et matériel

30

Etudes et assistances31451 1 000 000 4 500 000

Achat et installation de matériel informatique et logiciels32845 --- ---

Achat de fournitures informatiques et de logiciels33353 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique344133 --- ---

Dépenses relatives aux relations publiques40

Frais d'édition et d'impression41351 200 000 ---

Publicité, impression et insertion4246 400 000 ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

4347 --- ---

Frais d'hébergement et de restauration4447 200 000 ---

Location des moyens de transport454421 --- ---

Dépenses diverses50

Abonnement et documentation51352 --- ---

Frais de correction des examens et concours52121 --- ---

Contributions et cotisations aux organismes internationaux53591 100 000 ---

 4 500 000 4 500 000Total paragraphe : 30

 16 000 000  59 000 000Total article : 4000

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION5000

SERVICES CENTRAUX5100

SYSTÈME DE VEILLE ET PILOTAGE STRATÉGIQUE DE LA 

FORMATION

1096

Etudes générales10451 1 250 000 2 500 000

Etudes spécifiques20451 --- ---

Honoraires30455 --- ---

Etudes et assistances40451 --- ---

 2 500 000 1 250 000Total paragraphe : 10

SOUTIEN DES MISSIONS2013

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes générales11451 --- ---

Honoraires12455 --- ---

Constructions, aménagements et équipements20

Construction de bâtiments administratifs218211 --- ---

Achat de terrains22811 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation23872 800 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs244111 1 600 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau25871 400 000 ---

Achat de matériel audio-visuel26844 170 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés27351 600 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau284134 100 000 ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DU TOURISME 1.2.2.0.0.14.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de petit outillage et quincaillerie29391 40 000 ---

Parc automobile30

Achat de véhicules utilitaires318511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme328512 --- ---

Achat de motocycles et cycles338513 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules344131 1 500 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 1 500 000 ---

Formation Continue40

Frais de stages, de formation et de séminaires41454 3 000 000 ---

Dépenses diverses50

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

5147 1 000 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration5247 600 000 ---

Frais d'édition et d'impression53351 200 000 ---

Publicité, impression et insertion5446 300 000 ---

Abonnement et documentation55352 300 000 ---

Location des moyens de transport564421 2 140 000 ---

Achat de cadeaux aux personnalités57499 200 000 ---

Frais de surveillance des locaux administratifs58499 900 000 ---

Achat de matériel de cuisine59849 40 000 ---

 15 390 000Total paragraphe : 20

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE3096

Frais d'études et d'informatisation10

Etudes spécifiques11451 1 500 000 ---

Honoraires12455 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels13845 1 000 000 ---

Achat de fournitures informatiques14353 500 000 ---

Maintenance et réparation du matériel20

Entretien et réparation du matériel informatique214133 320 000 ---

Assistance technique22452 --- ---

 3 320 000Total paragraphe : 30

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DES RESSOURCES 

HUMAINES

4095

Etudes générales10451 1 100 000 ---

Etudes spécifiques20451 --- ---

Honoraires30455 --- ---

 1 100 000Total paragraphe : 40

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION5066

Etudes générales10451 --- ---

Location de matériel technique et électrique204422 --- ---

Achat de matériel technique30846 --- ---

Achat de logiciels40879 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique50353 --- ---

Location de matériel technique604422 --- ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel704423 --- ---

Frais de traduction et d'interprétation80459 --- ---

Total paragraphe : 50

 21 060 000  2 500 000Total article : 5100

ETABLISSEMENTS DE FORMATION HOTELIERE ET 

TOURISTIQUE

5200

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention d'équipement aux établissements de formation hôteliere et 

touristique

107512 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DU TOURISME 1.2.2.0.0.14.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Subvention à l'OFPPT au titre de la formation professionnelle20752 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 5200

5204 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'institut spécialisé de technologie hôtelière et touristique - 

Agadir

107512 800 000 ---

Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Ouarzazate207512 800 000 ---

 1 600 000Total paragraphe : 10

 1 600 000Total article : 5204

5206 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention au centre de qualification professionnelle hôtelière et touristique 

- Benslimane

107512 1 000 000 ---

 1 000 000Total paragraphe : 10

 1 000 000Total article : 5206

5207 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'institut spécialisé de technologie hôtelière et touristique - 

Marrakech

107512 1 000 000 ---

 1 000 000Total paragraphe : 10

 1 000 000Total article : 5207

5208 REGION DE L'ORIENTAL

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Saidia107512 800 000 ---

 800 000Total paragraphe : 10

 800 000Total article : 5208

5209 REGION DU GRAND CASABLANCA

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et 

touristique de Mohammedia

107512 1 200 000 ---

Subvention au centre de qualification professionnelle hôtelière et touristique 

- Casablanca

207512 1 000 000 ---

 2 200 000Total paragraphe : 10

 2 200 000Total article : 5209

5210 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Salé107512 800 000 ---

Subvention au centre de qualification professionnelle hôtelière et touristique 

de Touarga - Rabat

207512 800 000 ---

 1 600 000Total paragraphe : 10

 1 600 000Total article : 5210

5211 REGION DE DOUKALA-ABDA
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DU TOURISME 1.2.2.0.0.14.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - El Jadida107512 1 100 000 ---

 1 100 000Total paragraphe : 10

 1 100 000Total article : 5211

5213 REGION DE MEKNES-TAFILALET

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Erfoud107512 700 000 ---

 700 000Total paragraphe : 10

 700 000Total article : 5213

5214 REGION DE FES-BOULEMANE

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'Institut de technologie hôtelière et touristique - Fès107512 1 000 000 ---

Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique de gastronomie 

marocaine  à Fès Hay Anas

207512 1 200 000 ---

 2 200 000Total paragraphe : 10

 2 200 000Total article : 5214

5216 REGION DE TANGER-TETOUAN

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION TOURISTIQUE ET 

HÔTELIÈRE (1)

1096

Subvention à l'institut supérieur international du tourisme de Tanger107512 3 000 000 ---

Subvention à l'institut de technologie hôtelière et touristique - Tanger207512 1 000 000 ---

Subvention au centre de qualification professionnelle hôtelière et touristique 

- Assilah

307512 800 000 ---

 4 800 000Total paragraphe : 10

 4 800 000Total article : 5216

OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME6000

PARTICIPATION DE L'ETAT AUX DÉPENSES  DE L'OFFICE 

NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

1096

Subvention  à l'Office National Marocain du Tourisme107511 300 000 000 ---

 300 000 000Total paragraphe : 10

 300 000 000Total article : 6000

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.14.000  439 660 000  66 000 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel................................................................................... 54 505 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 14 370 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 2 240 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... -

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Chapitre: 1.2.1.1.0.16.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 34 309 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

113 Rémunération du personnel occasionnel ---22

114 Rémunération des assujettis au service civil ---30

Rémunération d'autres personnels40

119 Traitements et indemnités des fonctionnaires à réintégrer 150 00041

119 Traitements, indemnités, allocations forfaitaires aux fonctionnaires bénéficiant du 

redressement de leur situation administrative

500 00042

119 Traitements et indemnités des hauts fonctionnaires ayant cessé d'exercer leurs fonctions 

et bénéficiant de leur congé administratif

500 00043

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 200 00050

Indemnités représentatives de frais60

122 Indemnité d'investiture 10 00061

143 Aide exceptionnelle au logement 30 00062

142 Allocations et primes de naissance ---63

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants 3 000 00064

Indemnités de risque et de sujetion70

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 5 00071

123 Gratifications aux chauffeurs 5 00072

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

114 00080

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---90

Total paragraphe : 10  38 823 000

Total Article : 0000  38 823 000

7000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 15 000 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

113 Rémunération du personnel occasionnel ---22

114 Rémunération des assujettis au service civil ---30

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 360 00040

Indemnités représentatives de frais50

143 Aide exceptionnelle au logement 5 00051

142 Allocations et primes de naissance ---52

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---53

131 Cotisations aux régimes de retraite 300 00054

121 Frais de correction des examens et concours 5 00055

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 4 00060

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

8 00070

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---80

Total paragraphe : 10  15 682 000

Total Article : 7000  15 682 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.16.000  54 505 000
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Chapitre: 1.2.1.2.0.16.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 400 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 400 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage 1 900 00015

353 Achat de fournitures pour l'entretien des bâtiments administratifs 200 00016

8328 Travaux de cablages de réseaux télephoniques et informatiques 300 00017

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 1 500 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 60 00022

333 Redevances d'eau 650 00023

332 Redevances d'électricité 650 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 400 00031

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 650 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 70 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 600 00035

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 200 00036

849 Achat de matériel de reproduction et de photographie 50 00037

849 Achat de matériel audiovisuel et de laboratoire 50 00038

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 800 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 655 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 60 00043

493 Frais d'assurance des véhicules 70 00044

4421 Location de matériel de transport 50 00045

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 50 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 400 00052

4214 Indemnités kilométriques ---53

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 550 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 350 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel 15 00056

Dépenses diverses60

342 Habillement 200 00061

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception 600 00062

46 Publicité, impression et insertion 200 00063

352 Abonnement et documentation 350 00064

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage 30 00065

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 200 00066

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives 50 00067

849 Achat de matériel de cuisine ---68

399 Frais de protection pour le dépôt de la marque "Bulletin Officiel" ---69

Etudes, conseils, assistance et services assimilés70

451 Etudes générales 250 00071
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Chapitre: 1.2.1.2.0.16.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

455 Honoraires 200 00072

121 Indemnités de vacation allouées aux techniciens et experts de la commission des 

marchés et aux membres de la commission statuant sur les dépenses relatives au 

personnel de l'Etat

200 00073

452 Frais d'assistance technique et d'expertises diverses ---74

Total paragraphe : 10  13 360 000

2064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam 60 00010

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 700 00020

492 Secours pour transport de corps de fonctionnaires ou de particuliers décédés au Maroc 

en service commandé

---30

Total paragraphe : 20  760 000

4043 BIBLIOTHÈQUE CENTRALE ADMINISTRATIVE

352 Abonnement et documentation 250 00010

Total paragraphe : 40  250 000

Total Article : 0000  14 370 000

7000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE

1012 SUBVENTION

5512 Subvention d'exploitation au budget  de l'imprimerie officielle ---10

Total paragraphe : 10

Total Article : 7000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.16.000  14 370 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 1.2.2.0.0.16.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

ADMINISTRATION GENERALE0000

EXTENSION ET ÉQUIPEMENT DU SIÈGE DU SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

1012

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation30872 50 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 100 000 ---

Etudes liées à la construction de bâtiments50881 100 000 ---

Matériel informatique et logiciel60

Achat de matériel informatique et de logiciels61845 450 000 ---

Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels624133 200 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils63452 100 000 ---

Achat de véhicules70

Achat de véhicules utilitaires718511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme728512 --- ---

Achat de motocycles et cycles738513 40 000 ---

 1 040 000Total paragraphe : 10

DÉVELOPPEMENT RURAL2074

Versement au profit du Fonds pour le développement rural1074 --- ---

Total paragraphe : 20

FORMATION3012

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

10454 1 200 000 ---

 1 200 000Total paragraphe : 30

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION4012

Etudes générales10451 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels20845 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Total paragraphe : 40

PROGRAMME D'APPUI À LA MISE EN PLACE DE LA 

COMMISSION NATIONALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

(PROJET BANQUE MONDIALE)

5012

Etudes et assistance technique10452 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 --- ---

Frais d'impression et de réalisation de  supports d'information30359 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels50845 --- ---

Total paragraphe : 50

 2 240 000Total article : 0000

DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE7000

MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE1012

Subvention d'équipement à l'imprimerie officielle107512 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT2012

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation30872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de matériel technique50846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels60845 --- ---

Achat de véhicules70
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 1.2.2.0.0.16.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de véhicules utilitaires718511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme728512 --- ---

Achat de motocycles et cycles738513 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 7000

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.16.000  2 240 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel................................................................................... 810 129 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 155 258 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 4 768 711 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... 7 212 000 000

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE Chapitre: 1.2.1.1.0.17.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1081 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 775 689 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

112 Personnel technique et de maîtrise ---22

112 Personnel ouvrier permanent ---23

113 Rémunération du personnel occasionnel ---24

113 Rémunération du personnel journalier 30 449 00025

Indemnités pour travaux supplémentaires40

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 1 560 00041

121 Indemnités pour travail de nuit des techniciens de la méteorologie ---42

121 Indemnités pour travail de nuit des techniciens de la navigation aérienne 30 00043

Indemnités représentatives de frais50

122 Indemnité d'investiture ---51

143 Aide exceptionnelle au logement 252 00052

142 Allocations et primes de naissance ---53

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---54

124 Indemnités de sujetions spéciales aux téléphonistes ---55

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

682 00056

Indemnités de risque et de sujetion60

123 Gratifications aux chauffeurs 20 00061

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 57 00062

123 Indemnités pour travaux pénibles 1 350 00063

124 Indemnités de sujetions spéciales aux téléphonistes ---64

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---70

Total paragraphe : 10  810 089 000

2064 PRESTATIONS SOCIALES

141 Allocations aux anciens agents 40 00010

Total paragraphe : 20  40 000

Total Article : 0000  810 129 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.17.000  810 129 000
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BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE Chapitre: 1.2.1.2.0.17.000
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Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1081 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 996 80012

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---13

872 Agencement, aménagement et installation ---14

419 Entretien des espaces verts ---15

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---16

491 Frais inhérents à l'hygiène, à la désinfection et au nettoyage de bâtiments ---17

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 12 928 65021

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 199 00023

333 Redevances d'eau 3 597 30024

332 Redevances d'électricité 7 679 70025

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés 600 00026

352 Abonnement à l'Internet ---27

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 1 655 00031

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 130 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc de véhicules40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants 582 35042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 935 87943

493 Frais d'assurance des véhicules 2 667 93544

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 700 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 870 00052

4214 Indemnités kilométriques 586 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 13 081 88654

4222 Indemnités de mission à l'étranger 720 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---56

4421 Location de véhicules ---57

Dépenses diverses60

342 Habillement 333 00061

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---62

46 Publicité, impression et insertion ---63

352 Abonnement et documentation ---64

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage 120 00065

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---66

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---67

39 Achat de fournitures audio-visuelles, produits de laboratoire-photo et frais de tirage ---68

47 Réception, hébergement, restauration et cadeaux 360 00069

Matériel télephonique70

844 Achat et installation du matériel télephonique ---71
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BUDGÉTAIRE  2014
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4132 Entretien et réparation du matériel télephonique ---72

Formation et stages80

454 Organisation de stages et de séminaires ---81

47 Frais d'hébergement et de restauration ---82

454 Frais d'animation de séminaires ---83

Informatique90

845 Achat de matériel informatique et de logiciels 200 00091

4423 Location de logiciels ---92

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---93

353 Achat de fournitures informatiques ---94

Total paragraphe : 10  48 943 500

3064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam 200 00010

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 5 000 00020

Total paragraphe : 30  5 200 000

Total Article : 0000  54 143 500

1000 MINISTERE, CABINET, SECRETARIAT GENERAL ET CONSEIL GENERAL 

DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

1400 CONSEIL GENERAL DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

1081 ETUDES ET CONSEILS

Charges immobilières10

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---11

872 Agencement, aménagement et installation ---12

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---21

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---22

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---23

4424 Location de matériel et de mobilier ---24

Parc de véhicules30

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 20 00031

331 Achat de carburants et lubrifiants 65 00032

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---33

Transport et déplacement40

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---41

4214 Indemnités kilométriques 38 00042

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 500 00043

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---44

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---50

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion ---61

352 Abonnement et documentation 30 00062

Total paragraphe : 10  653 000

Total Article : 1400  653 000

2000 DOMAINE HORIZONTAL

2300 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

1081 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

452 Frais d'enquête pour ouverture d'établissements classés ---10
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Total paragraphe : 10

2081 CONSERVATION ET RENOUVELLEMENT DU DOMAINE PUBLIC

01 Frais de délimitation du domaine public ---10

29 Frais d'immatriculation ---20

Total paragraphe : 20

Total Article : 2300

2400 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10 FORMATION DES CADRES

1181 FORMATION DANS LES GRANDES ÉCOLES À L'ÉTRANGER

582 Bourses d'études à l'étranger ---10

122 Indemnités aux fonctionnaires poursuivant leurs études ---20

589 Frais de scolarité ---30

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 80 00040

454 Indemnités de stage ---50

Total paragraphe : 11  80 000

1281 FORMATION CONTINUE

Frais d'organisation de séminaires et de stages10

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---11

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---12

359 Achat de films ---13

846 Achat de matériel technique ---14

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---15

454 Organisation de stages et de séminaires ---16

454 Frais de participation aux séminaires au Maroc et à l'étranger ---17

454 Indemnités de résidence pour les experts étrangers ---18

454 Indemnités de stage ---19

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 100 00020

47 Frais de réception ---30

353 Fournitures pour le matériel technique et informatique ---40

454 Frais de cours et de séminaires ---50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 80 00060

454 Frais de stages, de formation et de séminaires ---70

46 Publicité, impression et insertion ---80

342 Habillement 80 00090

Total paragraphe : 12  260 000

20 FORMATION PROFESSIONNELLE

2133 INSTITUTS DE FORMATION DES TECHNICIENS

Charges immobilières10

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 54 00011

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---12

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 21 50021

333 Redevances d'eau ---22

332 Redevances d'électricité ---23

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

414



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE Chapitre: 1.2.1.2.0.17.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---34

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---35

Parc de véhicules40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 60 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 250 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

Transport et déplacement50

4214 Indemnités kilométriques 90 00051

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 1 647 00052

4219 Transport des élèves 20 00053

846 Achat de matériel technique ---60

Dépenses diverses70

342 Habillement 10 00071

311 Produits alimentaires 1 056 00072

336 Achat de produits  énergétiques pour chauffage et cuisson 30 00073

39 Ustencils, petits matériels et linges 20 00074

361 Achat de produits pharmaceutiques 20 00075

352 Abonnement et documentation ---76

46 Publicité, impression et insertion 10 00077

849 Matériel et fournitures de sport 10 00078

454 Frais de correction et vacations 720 00079

493 Frais d'assurances ---80

492 Hospitalisation et consultations médicales 10 00090

Total paragraphe : 21  4 028 500

2234 CENTRES DE FORMATION DES TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE 

CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE

Mobilier, matériel et fournitures de bureau10

871 Achat en renouvellement du mobilier ---11

846 Achat de matériel technique ---12

351 Fournitures scolaires et de bureau ---13

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---14

Entretien et réparation20

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---21

4113 Entretien et réparation de bâtiments techniques ---22

4123 Entretien et réparation des réseaux d'eau potable, d'eléctricité, de télécommunication, 

d'assainissement

---23

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---24

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---25

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---26

419 Entretien et réparation du matériel de cuisine et de réféctoire ---27

121 Frais de cours et vacations ---30

Fonctionnement de l'internat40

311 Achat de denrées alimentaires ---41

331 Carburants, combustibles et ingrédients ---42

342 Habillement des agents ---43

46 Publicité, impression et insertion ---44

Parc automobile50

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---51
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331 Achat de carburants et lubrifiants ---52

Total paragraphe : 22

2364 ASSISTANCE AUX STAGIAIRES DES INSTITUTS DE FORMATION ET DES 

ECOLES AU MAROC

582 Bourses aux élèves des Instituts ---10

122 Indemnités aux fonctionnaires poursuivant leurs études ---20

Total paragraphe : 23

Total Article : 2400  4 368 500

2500 ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS

1081 FORMATION DES CADRES

5511 Subvention de fonctionnement à l'école HASSANIA des travaux publics 11 376 00010

Total paragraphe : 10  11 376 000

2035 ETUDES ET RECHERCHES

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---10

Total paragraphe : 20

Total Article : 2500  11 376 000

3000 DOMAINE ROUTIER ET TRANSPORTS ROUTIERS

3100 DIRECTION DES ROUTES

1085 FORMATION AUX TECHNIQUES ROUTIÈRES

4222 Indemnités de mission à l'étranger 65 00010

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 180 00020

Total paragraphe : 10  245 000

2085 MAINTENANCE DES ROUTES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 18 450 00010

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 160 00020

4214 Indemnités kilométriques 84 00030

Total paragraphe : 20  18 694 000

3085 ENTRETIEN COURANT DES ROUTES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---10

Total paragraphe : 30

Total Article : 3100  18 939 000

3300 DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DE LA SECURITE 

ROUTIERE

1081 SOUTIEN DE MISSION

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

872 Travaux d'aménagement et d'installation 50 00013

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 50 00014

419 Entretien des espaces verts ---15

499 Frais de surveillance des locaux administratifs 400 00016

491 Frais inhérents à l'hygiène, à la désinfection et au nettoyage de bâtiments 300 00017

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 180 00021

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 1 000 00022
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4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---23

Informatique30

845 Achat de matériel informatique et de logiciels 30 00031

4423 Location de logiciels ---32

353 Achat de fournitures informatiques 600 00033

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 50 00034

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 650 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 1 450 00042

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume 150 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 165 00052

4214 Indemnités kilométriques 400 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 2 700 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 105 00055

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents 129 00061

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 40 00062

46 Publicité, impression et insertion 150 00063

352 Abonnement et documentation 190 00064

849 Achat de matériel de photographie ---65

331 Carburants, combustibles et ingrédients ---66

47 Frais d'hébergement et de restauration 90 00067

Matériel télephonique70

844 Achat et installation du matériel télephonique ---71

4132 Entretien et réparation du matériel télephonique ---72

4132 Entretien et réparation de matériel radio-téléphonique ---73

Taxes et redevances80

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 300 00081

431 Taxes et redevances de télécommunications ---82

433 Taxes et redevances de communication par satellite ---83

591 Cotisations aux organisations internationales et régionales ---90

Total paragraphe : 10  9 179 000

Total Article : 3300  9 179 000

4000 DOMAINE PORTUAIRE ET TRANSPORT MARITIME

4100 DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

1081 SOUTIEN DE MISSION

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---13

872 Agencement, aménagement et installation ---14

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications ---21

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 7 00023

333 Redevances d'eau ---24
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332 Redevances d'électricité ---25

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 30 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc de véhicules40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 40 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 50 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 140 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 70 00052

4214 Indemnités kilométriques 60 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 1 750 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 35 00055

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents 85 00061

46 Publicité, impression et insertion 12 00062

352 Abonnement et documentation 8 00063

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage ---64

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 10 00065

Total paragraphe : 10  2 297 000

2081 REMBOURSEMENTS ET TRANSFERTS

591 Contributions au profit des organisations et organismes internationaux ---10

Total paragraphe : 20

3082 EXPLOITATION DES PORTS

331 Carburants, combustibles et ingrédients 460 00010

4219 Frais de transport de colis postaux et d'epaves ---20

4221 déplacement de navires et de bâtiments pour motif de sécurité ---30

00 Dépenses pour la sécurité des ports et la lutte contre l'incendie ---40

Total paragraphe : 30  460 000

4082 MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES SUPERSTRUCTURES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 1 440 00010

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ---20

Total paragraphe : 40  1 440 000

5082 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DES SUPERSTRUCTURES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 1 440 00010

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ---20

Total paragraphe : 50  1 440 000

Total Article : 4100  5 637 000

4200 DIRECTION DES PORTS DE CASABLANCA ET MOHAMMEDIA

1081 SOUTIEN DE MISSION

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12
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4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---13

872 Agencement, aménagement et installation ---14

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications ---21

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---23

333 Redevances d'eau ---24

332 Redevances d'électricité ---25

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc de véhicules40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---51

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---52

4214 Indemnités kilométriques ---53

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---54

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---55

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents ---61

46 Publicité, impression et insertion ---62

352 Abonnement et documentation ---63

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage ---64

Total paragraphe : 10

2082 MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES SUPERSTRUCTURES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---10

Total paragraphe : 20

3081 REMBOURSEMENTS ET TRANSFERTS

591 Contributions au profit des organisations et organismes internationaux ---10

Total paragraphe : 30

4082 EXPLOITATION DES PORTS

331 Carburants, combustibles et ingrédients ---10

4219 Frais de transport de colis postaux et d'epaves ---20

4221 déplacement de navires et de bâtiments pour motif de sécurité ---30

00 Dépenses pour la sécurité des ports et la lutte contre l'incendie ---40

Total paragraphe : 40

Total Article : 4200

4300 DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE

1081 SOUTIEN DE MISSION

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11
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4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---13

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---14

419 Entretien des espaces verts ---15

4411 Charges d'occupation du domaine public maritime ---16

499 Frais de surveillance des locaux administratifs 90 00017

491 Frais inhérents à l'hygiène, à la désinfection et au nettoyage de bâtiments ---18

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---21

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 100 00022

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 10 00023

Informatique30

845 Achat de matériel informatique et de logiciels 40 00031

4423 Location de logiciels ---32

353 Achat de fournitures informatiques 50 00033

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 20 00034

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 160 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 240 00042

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume 80 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 120 00052

4214 Indemnités kilométriques 90 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 900 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 120 00055

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents 15 00061

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 10 00062

46 Publicité, impression et insertion 40 00063

352 Abonnement et documentation 15 00064

849 Achat de matériel de photographie ---65

47 Frais d'hébergement et de restauration 10 00066

Matériel télephonique70

844 Achat et installation du matériel télephonique ---71

4132 Entretien et réparation du matériel télephonique 40 00072

4132 Entretien et réparation de matériel radio-téléphonique ---73

Taxes et redevances80

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---81

431 Taxes et redevances de télécommunications ---82

433 Taxes et redevances de communication par satellite ---83

591 Cotisations aux organisations internationales et régionales 217 00090

Total paragraphe : 10  2 367 000

2082 FORMATION ET STAGES

454 Frais d'organisation de stages et de séminaires ---10

47 Frais d'hébergement et de restauration ---20

454 Formation et assistance technique ---30

Total paragraphe : 20

3082 CENTRE DE SURVEILLANCE DU TRAFIC MARITIME

Charges immobilières10
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE Chapitre: 1.2.1.2.0.17.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---11

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---21

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 30 00022

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 10 00023

Informatique30

845 Achat de matériel informatique et de logiciels ---31

4423 Location de logiciels ---32

353 Achat de fournitures informatiques 20 00033

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 20 00034

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 20 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 50 00042

Transports et déplacements50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume 15 00051

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 50 00053

4219 Frais de transport des produits 5 00054

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents 90 00061

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---62

46 Publicité, impression et insertion 10 00063

352 Abonnement et documentation 10 00064

331 Carburants, combustibles et ingrédients 25 00065

Matériel télephonique70

844 Achat et installation du matériel télephonique ---71

4132 Entretien et réparation du matériel télephonique ---72

Total paragraphe : 30  355 000

4078 TRANSFERTS AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION

5512 Subvention de fonctionnement à l'ISEM 6 000 00010

Total paragraphe : 40  6 000 000

Total Article : 4300  8 722 000

5000 DOMAINE DU TRANSPORT AERIEN

5100 DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

1072 SOUTIEN AUX MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---13

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---14

419 Entretien des espaces verts ---15

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---16

491 Frais inhérents à l'hygiène, à la désinfection et au nettoyage de bâtiments ---17

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---21

Matériel, mobilier et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE Chapitre: 1.2.1.2.0.17.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants 200 00042

Frais de transport50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 50 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 60 00052

4214 Indemnités kilométriques 120 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 630 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 60 00055

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents 20 00061

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---62

46 Publicité, impression et insertion ---63

352 Abonnement et documentation ---64

39 Achat de fournitures audio-visuelles, produits de laboratoire-photo et frais de tirage ---65

331 Carburants, combustibles et ingrédients ---66

47 Frais d'hébergement et de restauration ---67

849 Achat de matériel de photographie ---68

4132 Entretien et réparation du matériel de climatisation et de détection d'incendie ---69

Informatique70

845 Achat de matériel informatique et de logiciels 30 00071

4423 Location de logiciels ---72

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---73

353 Achat de fournitures informatiques ---74

Total paragraphe : 10  1 170 000

Total Article : 5100  1 170 000

5200 DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

1083 AÉRONAUTIQUE CIVILE

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---13

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---14

419 Entretien des espaces verts ---15

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---16

491 Frais inhérents à l'hygiène, à la désinfection et au nettoyage de bâtiments ---17

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---21

Matériel, mobilier et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

Frais de transport50
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE Chapitre: 1.2.1.2.0.17.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---51

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---52

4214 Indemnités kilométriques ---53

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---54

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---55

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents ---61

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---62

46 Publicité, impression et insertion ---63

352 Abonnement et documentation ---64

39 Achat de fournitures audio-visuelles, produits de laboratoire-photo et frais de tirage ---65

331 Carburants, combustibles et ingrédients ---66

47 Frais d'hébergement et de restauration ---67

849 Achat de matériel de photographie ---68

4132 Entretien et réparation du matériel de climatisation et de détection d'incendie ---69

Informatique70

845 Achat de matériel informatique et de logiciels ---71

4423 Location de logiciels ---72

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---73

353 Achat de fournitures informatiques ---74

Total paragraphe : 10

2083 SUBVENTIONS

5121 Subvention aux aéroclubs et centres de vol à voile ---10

5511 Subvention à l'Office National des Aéroports ---20

Total paragraphe : 20

3083 BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DU MAROC AUPRÈS DE 

L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---10

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications ---21

432 Taxes et redevances de Télex ---22

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---23

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---30

47 Frais de réception ---40

Parc automobile50

4421 Location de véhicules ---51

331 Achat de carburants et lubrifiants ---52

845 Achat de matériel informatique et de logiciels ---60

Total paragraphe : 30

Total Article : 5200

5300 DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS

1072 SOUTIEN AUX MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---13

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---14

419 Entretien des espaces verts ---15
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE Chapitre: 1.2.1.2.0.17.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---16

491 Frais inhérents à l'hygiène, à la désinfection et au nettoyage de bâtiments ---17

Taxes et redevances20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---21

Matériel, mobilier et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

Frais de transport50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---51

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---52

4214 Indemnités kilométriques ---53

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---54

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---55

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents ---61

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---62

46 Publicité, impression et insertion ---63

352 Abonnement et documentation ---64

39 Achat de fournitures audio-visuelles, produits de laboratoire-photo et frais de tirage ---65

331 Carburants, combustibles et ingrédients ---66

47 Frais d'hébergement et de restauration ---67

849 Achat de matériel de photographie ---68

4132 Entretien et réparation du matériel de climatisation et de détection d'incendie ---69

Informatique70

845 Achat de matériel informatique et de logiciels ---71

4423 Location de logiciels ---72

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---73

353 Achat de fournitures informatiques ---74

Total paragraphe : 10

Total Article : 5300

6000 DOMAINE DES EQUIPEMENTS PUBLICS

6100 DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

1081 FORMATION AUX TECHNIQUES DE BÂTIMENT

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 70 00010

Total paragraphe : 10  70 000

2081 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 3 000 00010

Total paragraphe : 20  3 000 000

Total Article : 6100  3 070 000

9000 DOMAINE DE LA LOGISTIQUE

9100 AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE Chapitre: 1.2.1.2.0.17.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

1085 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE 

MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE

5511 Subvention de fonctionnement au profit de l'Agence Marocaine de Développement de 

la Logistique

38 000 00010

Total paragraphe : 10  38 000 000

Total Article : 9100  38 000 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.17.000  155 258 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1.2.2.0.0.17.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

ADMINISTRATION GENERALE0000

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

11454 100 000 ---

Formation, évaluation et organisation de manifestations12454 --- ---

Frais de location des locaux pour la formation134414 --- ---

Frais de traduction et d'interprétation14459 --- ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 200 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique224133 100 000 ---

Achat de fournitures informatiques23353 100 000 ---

Communication et information30

Frais généraux d'organisation et d'animation31454 200 000 ---

Location de stands324414 300 000 ---

Frais de conception, de production et de diffusion d'affiches et de spots 

publicitaires

3346 400 000 ---

Frais relatifs aux travaux de développement et de reproduction34459 200 000 ---

Achat de matériel de photographie et d'audio-visuel35849 200 000 ---

Frais d'édition, d'impression et de diffusion3646 350 000 ---

Elaboration de supports multimédia de communication37451 200 000 ---

Frais de conception et d'impression3846 350 000 ---

Honoraires de consultants et d'experts39455 200 000 ---

Constructions, aménagements et équipements40

Achat de terrains41811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs428211 --- ---

Etudes et Contrôles43452 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs444111 1 900 000 566 000

Travaux d'aménagement et d'installation45872 7 000 725 5 399 603

Frais de surveillance des locaux administratifs46499 495 000 ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets47399 550 000 ---

Frais divers50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 1 790 000 200 000

Abonnement, documentation et impression52352 1 000 000 200 000

Frais de bibliothèque et abonnement53352 60 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés54351 1 600 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau554134 170 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants56331 2 300 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules574131 400 000 ---

Frais de séjour et de restauration5847 650 000 ---

Frais de publicité et d'insertion5946 480 000 ---

Parc automobile60

Achat de véhicules utilitaires618511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme628512 --- ---

Location de véhicules634421 --- ---

Achat de motocycles et cycles648513 --- ---

Taxes et frais de justice70

Frais judiciaires et honoraires d'avocats, de jurisconsultes et d'experts71455 16 118 000 ---

Taxes judiciaires7229 1 500 000 ---

Frais de la conservation foncière8024 --- ---

 6 365 603 38 913 725Total paragraphe : 10

ETUDES ET RECHERCHES2074

Etudes de recherche et experimentations10452 --- ---

Etudes générales20451 5 000 000 15 000 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1.2.2.0.0.17.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes et assistance technique30452 25 000 000 25 000 000

Etude de la qualité de l'air40452 --- ---

 40 000 000 30 000 000Total paragraphe : 20

 68 913 725  46 365 603Total article : 0000

DOMAINE HORIZONTAL2000

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES2400

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de cours et de séminaires11454 3 208 500 900 000

Formation, évaluation et organisation de manifestations12454 114 800 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

13454 136 000 ---

Frais de location des locaux pour la formation144414 1 200 000 300 000

Hébergement, restauration et frais de réception1547 2 300 000 700 000

Indemnités de résidence pour les experts étrangers16454 10 000 ---

Frais de transport du personnel à l'étranger174212 --- ---

Indemnités de mission à l'étranger184222 --- ---

Location de stands194414 100 000 ---

Constructions, aménagements et équipements20

Travaux d'aménagement et d'installation21872 2 938 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs224111 434 000 200 000

Informatique30

Achat de matériel informatique et de logiciels31845 600 000 100 000

Entretien et réparation du matériel informatique324133 136 000 ---

Achat de fournitures informatiques33353 120 000 ---

Frais divers40

Achat de matériel et mobilier de bureau41871 400 000 100 000

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau424134 50 000 ---

Abonnement, documentation et impression43352 370 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés44351 340 000 ---

 2 800 000 12 457 300Total paragraphe : 10

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE2035

Construction et équipement des instituts régionaux de formation 

continue et de formation des techniciens de l'Equipement

10

Achat de terrains11811 --- ---

Travaux de construction des Instituts128211 --- ---

Travaux d'extension des Instituts138211 --- ---

Etudes et Contrôles14452 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation des Instituts15872 81 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs164111 156 700 100 000

Achat de matériel technique et d'équipement des Instituts1784 --- ---

Achat de mobilier d'enseignement et de matériel de bureau18871 100 000 100 000

Extension et équipement du centre de formation des techniciens de 

l'aéronautique civile et de la météorologie

20

Construction de bâtiments à usage technique21823 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation23872 --- ---

Achat de matériel et de mobilier de bureau et de l'internat24871 --- ---

Achat de matériel de cuisine, de réfectoire et de dortoir25879 --- ---

 200 000 337 700Total paragraphe : 20

 12 795 000  3 000 000Total article : 2400

ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS2500

2509 REGION DU GRAND CASABLANCA

FORMATION DES CADRES1091
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1.2.2.0.0.17.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Subvention d'équipement à l'Ecole Hassania des Travaux Publics107511 6 800 000 ---

 6 800 000Total paragraphe : 10

 6 800 000Total article : 2509

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION2600

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

11454 640 000 ---

Frais de location des locaux pour la formation124414 --- ---

Frais de traduction et d'interprétation13459 --- ---

Hébergement, restauration et frais de réception1447 --- ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 6 500 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique224133 1 330 000 ---

Acquisition de licences d'utilisation des logiciels informatiques23879 --- ---

Location de licences d'utilisation de logiciels informatiques244423 4 800 000 ---

Achat de fournitures informatiques25353 2 000 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques268328 1 000 000 2 000 000

Location de matériel informatique274423 --- ---

Achat et installation de matériel technique2884 --- ---

Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés29433 9 000 000 ---

Constructions, aménagements et équipements30

Entretien et réparation des bâtiments administratifs314111 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation32872 5 000 000 2 000 000

Frais de surveillance des locaux administratifs33499 --- ---

Frais divers40

Achat de matériel et mobilier de bureau41871 --- ---

Abonnement, documentation et impression42352 800 000 ---

Frais de bibliothèque et abonnement43352 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés44351 100 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau454134 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants46331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules474131 --- ---

 4 000 000 31 170 000Total paragraphe : 10

ETUDES ET RECHERCHES2034

Etudes générales10451 --- ---

Etudes et assistance technique20452 3 830 000 1 000 000

 1 000 000 3 830 000Total paragraphe : 20

 35 000 000  5 000 000Total article : 2600

DOMAINE ROUTIER ET TRANSPORTS ROUTIERS3000

DIRECTION DES ROUTES3100

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation et stages11454 3 000 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

12454 --- ---

Frais de location des locaux pour la formation134414 --- ---

Frais de traduction et d'interprétation14459 50 000 ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 2 000 000 1 000 000

Entretien et réparation du matériel informatique224133 850 000 ---

Achat de fournitures pour le matériel informatique23353 2 400 000 ---

Elaboration de supports multimédia de communication24451 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1.2.2.0.0.17.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Constructions, aménagements et équipements30

Construction de bâtiments administratifs318211 --- ---

Achat de terrains32811 300 000 ---

Travaux d'aménagement et d'installation33872 2 000 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs344111 2 000 000 1 000 000

Frais de surveillance des locaux administratifs35499 1 000 000 ---

Frais divers40

Frais de séjour et de restauration4147 800 000 ---

Abonnement, documentation et impression42352 250 000 ---

Frais de publicité et d'insertion4346 6 000 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau44871 1 500 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau454134 800 000 ---

Fournitures de bureau, frais d'impression et de bibliothèque46351 6 000 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants47331 2 000 000 ---

Taxes postales et frais d'affranchissement48434 300 000 ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets50399 500 000 ---

Taxes et frais de justice60

Frais de justice et honoraires d'avocats61455 1 900 000 ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives62584 --- ---

 3 000 000 33 650 000Total paragraphe : 10

MAINTENANCE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE2083

Maintenance du réseau routier10

Travaux, contrôle et études de maintenance des routes118319 550 000 000 750 000 000

Maintenance et reconstruction des ouvrages d'art20

Travaux, contrôle et études de maintenance et de reconstruction des 

ouvrages d'art

218319 100 000 000 200 000 000

 950 000 000 650 000 000Total paragraphe : 20

EXPLOITATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES3085

Travaux de désensablement, déneigement, signalisation routière, 

équipements de sécurité

10

Travaux de  désensablement et  de déneigement118319 --- ---

Travaux de signalisation routière et équipement de sécurité128319 --- ---

Aménagements liés à la sécurité routière20

Travaux d'aménagement des points noirs21872 --- 5 000 000

Travaux et études d'amélioration de la sécurité routière228319 --- 5 000 000

Dépenses liées au programme d'amélioration de la sécurité routière sur 

les axes routiers stratégiques

30

Travaux, contrôle et études de construction et d'aménagement des routes et 

des ouvrages d'art

318319 100 000 000 500 000 000

 510 000 000 100 000 000Total paragraphe : 30

PARCS ET ATELIERS4085

Equipement des parcs et ateliers10

Acquisition d'engins et de matériel de travaux publics11841 40 000 000 25 000 000

Achat de matériel pour l'équipement des parcs et ateliers12841 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques13843 1 000 000 1 000 000

Achat de véhicules utilitaires148511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme158512 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et matériel d'entretien routier164131 1 000 000 ---

Construction de parcs et ateliers20

Travaux de construction des parcs et ateliers21839 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Commissions en monnaie étrangère pour dons30632 --- ---

 26 000 000 42 000 000Total paragraphe : 40

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE5035
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Extention du réseau routier10

Travaux, contrôle et études de construction et d'aménagement des routes et 

des ouvrages d'art

118319 60 000 000 80 000 000

Programme des routes dans le monde rural20

Travaux, contrôle et études de construction et d'aménagement des routes et 

des ouvrages d'art

218319 50 000 000 80 000 000

Programme de mise à niveau territorial (PMAT) - composante routes et 

ouvrages de franchissement

30

Travaux, contrôle et études de construction et d'aménagement des routes et 

des ouvrages d'art

318319 100 000 000 100 000 000

Versement au titre de réalisation de routes et d'ouvrages de franchissement 

(1)

327111 --- ---

Frais d'expropriation et indemnisation des droits des surfaces40811 --- ---

 260 000 000 210 000 000Total paragraphe : 50

ETUDES ET RECHERCHES6074

Etudes et assistance technique10452 10 000 000 40 000 000

Etudes générales20451 2 319 000 10 000 000

Etudes des routes, des ouvrages d'art et d'environnement routier30451 13 000 000 30 000 000

 80 000 000 25 319 000Total paragraphe : 60

 1 060 969 000  1 829 000 000Total article : 3100

3104 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE1035

Extention du réseau routier10

Travaux, contrôle et études de construction et d'aménagement des routes et 

des ouvrages d'art

118319 20 000 000 ---

 20 000 000Total paragraphe : 10

 20 000 000Total article : 3104

3108 REGION DE L'ORIENTAL

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE1035

Construction de la rocade méditerranèenne10

Etudes et assistance technique relatives à l'exécution des travaux de la 

rocade méditerranéenne

11452 --- ---

Travaux, études et contrôle de construction de la rocade méditérranèenne128319 --- ---

Extention du réseau routier20

Travaux, contrôle et études de construction et d'aménagement des routes et 

des ouvrages d'art

218319 100 000 000 780 000 000

 780 000 000 100 000 000Total paragraphe : 10

 100 000 000  780 000 000Total article : 3108

3115 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE1035

Construction de la rocade méditerranèenne10

Etudes et assistance technique relatives à l'exécution des travaux de la 

rocade méditerranéenne

11452 --- ---

Travaux, études et contrôle de construction de la rocade méditérranèenne128319 --- ---

Extention du réseau routier20

Travaux, contrôle et études de construction et d'aménagement des routes et 

des ouvrages d'art

218319 200 000 000 889 000 000

 889 000 000 200 000 000Total paragraphe : 10

 200 000 000  889 000 000Total article : 3115

3116 REGION DE TANGER-TETOUAN

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE1035

Construction de la rocade méditerranèenne10

Etudes et assistance technique relatives à l'exécution des travaux de la 

rocade méditerranéenne

11452 --- ---

Travaux, études et contrôle de construction de la rocade méditérranèenne128319 --- 50 000 000

Extention du réseau routier20
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Travaux, contrôle et études de construction et d'aménagement des routes et 

des ouvrages d'art

218319 40 000 000 140 000 000

 190 000 000 40 000 000Total paragraphe : 10

TRAVAUX ROUTIERS D'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE 

DÉVELOPPEMENT

2085

Travaux, contrôle et étude de routes et d'ouvrage d'art d'accompagnement 

du projet de réalisation de la zone spéciale Tanger Méditérranée

108319 --- ---

Travaux, contrôle et étude de routes et d'ouvrage d'art d'accompagnement 

du projet Renault

208319 --- ---

Total paragraphe : 20

 40 000 000  190 000 000Total article : 3116

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC3200

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE LA 

SOCIÉTÉ NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

1085

Dotation en capital au profit de la Société Nationale des Autoroutes du 

Maroc

109161 1 000 000 000 ---

 1 000 000 000Total paragraphe : 10

 1 000 000 000Total article : 3200

DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DE LA SECURITE 

ROUTIERE

3300

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Stages, formation et séminaires11454 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

12454 400 000 ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 400 000 ---

Location de logiciels224423 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique234133 --- ---

Constructions, aménagements et équipements30

Travaux d'aménagement et d'installation31872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 --- ---

Frais divers40

Achat de matériel et mobilier de bureau41871 500 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique424132 --- ---

Entretien et réparation des installations téléphoniques434123 --- ---

Abonnement et documentation44352 --- ---

Installation et mise en place des réseaux informatiques45872 300 000 ---

Conseils et assistance50452 --- ---

Taxes et frais de justice70

Frais de justice et honoraires d'avocats71455 --- ---

 1 600 000Total paragraphe : 10

MODERNISATION DE L'ARCHIVAGE ET LA DOCUMENTATION2043

Etudes et assistances10451 400 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels20845 432 000 ---

Formation et assistance technique30454 --- ---

Frais d'édition et d'impression et travaux de tirage40351 500 000 ---

 1 332 000Total paragraphe : 20

SYSTÈME DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DU 

TRANSPORT ROUTIER

3085

Etudes et assistances techniques pour le développement, la réalisation et la 

mise en place du (SGCETR)

10452 500 000 ---

Frais de formation et stages20454 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels30845 600 000 ---

Installation et mise en place des réseaux informatiques40872 --- ---
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 1 100 000Total paragraphe : 30

ETUDES GÉNÉRALES4016

Etude du plan directeur des transports de voyageurs (national, régionaux et 

provinciaux)

10451 2 000 000 1 500 000

Etudes et assistance technique20452 1 800 000 ---

 1 500 000 3 800 000Total paragraphe : 40

SÉCURITÉ ROUTIÈRE5085

Participation aux frais de la sécurité routière10752 --- ---

Total paragraphe : 50

COMITÉ NATIONAL DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE LA 

CIRCULATION

6085

Subvention d'équipement au Comité National de Prévention des Accidents 

de la Circulation

107511 --- ---

Total paragraphe : 60

RÉFORME DU TRANSPORT ROUTIER URBAIN ET 

INTERURBAIN

7085

Versement au "Fonds d'accompagnement des réformes du transport routier 

urbain et interurbain"

1074 --- ---

Total paragraphe : 70

 7 832 000  1 500 000Total article : 3300

DOMAINE PORTUAIRE ET TRANSPORT MARITIME4000

DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME4100

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation et stages11454 260 000 ---

Frais de location des locaux pour la formation124414 20 000 ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 300 000 300 000

Entretien et réparation du matériel informatique224133 150 000 ---

Achat de fournitures informatiques23353 150 000 ---

Constructions, aménagements et équipements30

Construction de bâtiments administratifs318211 --- ---

Entretien et aménagement des bâtiments administratifs324111 440 000 500 000

Frais de surveillance des locaux administratifs33499 360 000 ---

Frais divers40

Frais de séjour et de restauration4147 220 000 ---

Abonnement, documentation et impression42352 200 000 ---

Frais de publicité et d'insertion4346 300 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau44871 250 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau454134 150 000 ---

Fournitures de bureau, frais d'impression et de bibliothèque46351 300 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants47331 750 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules484131 250 000 ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives50584 500 000 ---

 800 000 4 600 000Total paragraphe : 10

MAINTENANCE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE2083

Maintenance des infrastructures et superstructures10

Travaux et études de maintenance des ports118342 --- ---

Travaux et études de maintenance des ports et abris de pêche12834 --- ---

Total paragraphe : 20

EXPLOITATION DES PORTS3082

Dragage des ports10

Travaux et études de dragage118342 --- ---

Travaux de bathymétrie12452 --- ---
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Achat de dragues13841 --- ---

Matériel de dragage et engins flotants20

Achat d'engins flottants21852 --- ---

Achat et installation de matériel spécial2284 500 000 1 000 000

Entretien et réparation du matériel technique234132 500 000 500 000

Frais d'exploitation des engins flottants30

Frais de contrôle et d'expertise des engins flottants31459 --- ---

Outillage et engins de servitude40

Maintenance de l'outillage et engins de servitude des ports et abris de pêche414132 --- ---

Achat d'outillage et de matériel de servitude42849 --- ---

Environnement et sécurité50

Travaux et études de protection des plages51839 1 000 000 9 000 000

Travaux de protection des ports contre la pollution et les incendies52834 --- ---

Travaux de construction, d'aménagement et d'entretien des phares538342 3 000 000 1 000 000

Achat de fournitures pour l'exploitation des phares54353 600 000 100 000

Achat et installation de matériel technique5584 2 800 000 1 500 000

Travaux de balisage des plages56839 3 500 000 400 000

Travaux de protection des côtes contre l'érosion, la pollution et les incendies57839 --- ---

Etudes et Contrôles58452 --- ---

Etudes de la qualité des eaux des beignades et de prévention de la pollution60452 2 500 000 1 000 000

Construction d'ouvrages spécialisés70

Travaux et études de construction d'ouvrages spécialisés718342 --- ---

 14 500 000 14 400 000Total paragraphe : 30

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE4035

Construction d'ouvrages portuaires10

Construction et études des infrastructures et des superstructures des ports118341 492 791 275 3 390 884 397

Versement au titre de réalisation d'ouvrages portuaires (1)127111 --- ---

Contribution au financement de la construction du nouveau port de Nador 

West Med (1)

137111 --- ---

Contribution au financement de la construction de la voie maritime 

desservant la plateforme logistique de Zenata (1)

147111 --- ---

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

15752 --- ---

Etudes et contrôle des constructions des infrastructures et superstructures 

des ports

16884 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations20

Frais d'expropriation21811 25 000 000 ---

Indemnités pour occupation temporaire224411 --- ---

 3 390 884 397 517 791 275Total paragraphe : 40

ETUDES ET RECHERCHES5074

Etudes et assistance technique10452 6 000 000 21 000 000

Etudes générales20451 5 000 000 14 000 000

Etudes portuaires30451 11 000 000 13 000 000

 48 000 000 22 000 000Total paragraphe : 50

 558 791 275  3 454 184 397Total article : 4100

DIRECTION DES PORTS DE CASABLANCA ET MOHAMMEDIA4200

4209 REGION DU GRAND CASABLANCA

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation et stages11454 --- ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique224133 --- ---

Achat de fournitures pour le matériel informatique23353 --- ---
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Constructions, aménagements et équipements30

Construction de bâtiments administratifs318211 --- ---

Aménagement et entretien de bâtiments32872 --- ---

Frais divers40

Frais de séjour et de restauration4147 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau42871 --- ---

Fournitures de bureau, frais d'impression et de bibliothèque43351 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants44331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules454131 --- ---

Total paragraphe : 10

MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES 

SUPERSTRUCTURES

2082

Maintenance des ports de Casablanca et de Mohammedia10

Travaux et études de maintenance des ports118342 --- ---

Total paragraphe : 20

EXPLOITATION DES PORTS3082

Dragage des ports10

Travaux de dragage118342 --- ---

Outillage et engins de servitude20

Achat d'outillage et de matériel de servitude21849 --- ---

Maintenance de l'outillage et engins de servitude224132 --- ---

Environnement et sécurité30

Travaux et études de protection des plages31839 --- ---

Total paragraphe : 30

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE4035

Construction et études des infrastructures et superstructures10

Travaux et études d'aménagement et de construction des ports118342 --- ---

Construction d'ouvrages spécialisés20

Travaux et études de construction d'ouvrages spécialisés218342 --- ---

Total paragraphe : 40

ETUDES ET RECHERCHES5074

Etudes de techniques nouvelles de réalisation10451 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Total paragraphe : 50

Total article : 4209

DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE4300

4309 REGION DU GRAND CASABLANCA

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation et stages11454 100 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration1247 20 000 ---

Frais de location des locaux pour la formation134414 20 000 ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 100 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique224133 --- ---

Achat et installation du matériel de télécommunications23844 --- ---

Achat de matériel technique24846 --- ---

Constructions, aménagements et équipements30

Construction de bâtiments administratifs318211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation32872 500 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs334111 250 000 ---

Etudes et contrôle technique (à l'entreprise)34885 --- ---

Frais divers40

434



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1.2.2.0.0.17.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel et mobilier de bureau41871 100 000 ---

 500 000 1 090 000Total paragraphe : 10

CENTRE DE SURVEILLANCE DU TRAFIC MARITIME DE 

TANGER

2082

Formation et stages10

Frais de formation et stages11454 120 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration1247 50 000 ---

Informatique20

Achat et installation de matériel informatique et logiciels21845 200 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique224133 100 000 ---

Acquisition de licences d'utilisation des logiciels informatiques23879 --- ---

Constructions, aménagements et équipements30

Construction de bâtiments à usage technique31823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques32872 300 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs334111 350 000 ---

Achat et installation du matériel de télécommunications34844 --- ---

Achat de matériel et outillage3539 100 000 ---

Achat et installation de matériel technique3684 450 000 450 000

Frais de surveillance des locaux administratifs37499 350 000 ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique38372 1 000 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique394132 3 800 000 ---

Frais divers40

Achat de matériel et mobilier de bureau41871 100 000 ---

Travaux d'aménagement et d'installation42872 100 000 ---

Etudes50

Etudes et assistance technique51452 --- ---

 950 000 7 020 000Total paragraphe : 20

ETUDES ET RECHERCHES3074

Etudes générales10451 1 000 000 500 000

Etudes et assistance technique20452 --- ---

Frais d'audit et d'évaluation30459 --- ---

 500 000 1 000 000Total paragraphe : 30

INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES MARITIMES4082

Subvention à l'Institut supérieur d'études maritimes107512 1 500 000 ---

 1 500 000Total paragraphe : 40

 10 610 000  1 950 000Total article : 4309

DOMAINE DU TRANSPORT AERIEN5000

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE5100

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation et stages11454 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

12454 --- ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique224133 --- ---

Frais divers30

Achat de matériel et mobilier de bureau31871 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau324134 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés33351 --- ---

Total paragraphe : 10

EQUIPEMENTS AÈRONAUTIQUES2083

Etudes et contrôle technique (à l'entreprise)10885 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques20872 --- ---
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Acquisition et installation d'équipements pour la navigation30844 --- ---

Maintenance de l'outillage et engins de servitude404132 --- ---

Matériel et mobilier50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat et installation du matériel informatique52845 --- ---

Achat de logiciels53879 --- ---

Achat et installation du matériel de télécommunications54844 --- ---

Total paragraphe : 20

COUVERTURE RADAR3083

Etudes et contrôle technique (à l'entreprise)10885 --- ---

Construction de bâtiments à usage technique20823 --- ---

Acquisition et installation des équipements radio-éléctriques30844 --- ---

Aménagement des bureaux et locaux techniques40872 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Total paragraphe : 30

ETUDES ET RECHERCHES5074

Etudes générales10451 --- ---

Etudes et assistance technique20452 --- ---

Total paragraphe : 50

HOMOLOGATION DES PROCÉDURES DE LA CIRCULATION 

AÉRIENNE

6083

Acquisition d'équipements pour le contrôle technique des normes 

d'exploitation des équipements aéronautiques

10844 --- ---

Calibration en vol des aides radio à la navigation20835 --- ---

Frais de cartographie aéronautique30

Achat de cartes et cartes numérisées31359 --- ---

Achat de logiciels cartographiques32879 --- ---

Frais de conception de logiciels33459 --- ---

Achat et installation du matériel informatique34845 --- ---

Impression des cartes aéronautiques35351 --- ---

Total paragraphe : 60

SÉCURITÉ AÉRONAUTIQUE7083

Etudes et contrôle technique (à l'entreprise)10

Etude du plan de développement du transport aérien11452 --- ---

Acquisitions informatiques pour la conception de procédures de navigation 

aérienne

20845 --- ---

Acquisition de matériel technique d'enquête d'accidents d'avions30849 --- ---

Stages et formation en sécurité et sûreté aériennes40

Frais de stage41454 --- ---

Indemnités de stage42454 --- ---

Frais de transport pour stage de perfectionnement à l'étranger434212 --- ---

Total paragraphe : 70

Total article : 5100

DIRECTION DE L'AERONAUTIQUE CIVILE5200

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation et stages11454 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

12454 --- ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique224133 --- ---

Frais divers30
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1.2.2.0.0.17.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel et mobilier de bureau31871 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau324134 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés33351 --- ---

Total paragraphe : 10

ETUDES ET RECHERCHES5074

Etudes générales10451 --- ---

Etudes et assistance technique20452 --- ---

Total paragraphe : 50

Total article : 5200

DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS5300

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation et stages11454 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

12454 --- ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique224133 --- ---

Frais divers30

Achat de matériel et mobilier de bureau31871 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau324134 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés33351 --- ---

Total paragraphe : 10

ETUDES ET RECHERCHES5074

Etudes générales10451 --- ---

Etudes et assistance technique20452 --- ---

Total paragraphe : 50

Total article : 5300

DOMAINE DES EQUIPEMENTS PUBLICS6000

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS6100

SOUTIEN AUX MISSIONS1072

Formation et stages10

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

11454 500 000 300 000

Frais de location des locaux pour la formation124414 40 000 ---

Frais de formation et d'initiation à l'informatique13454 400 000 ---

Informatique20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 800 000 400 000

Entretien et réparation du matériel informatique224133 450 000 ---

Achat de fournitures pour le matériel informatique23353 500 000 ---

Achat de matériel de photographie et d'audio-visuel24849 100 000 ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Aménagement et entretien de bâtiments31872 500 000 ---

Frais de surveillance des locaux administratifs32499 360 000 ---

Frais de nettoyage33499 300 000 ---

Frais divers40

Achat de matériel et mobilier de bureau41871 510 000 ---

Frais de bibliothèque et abonnement42352 250 000 ---

Abonnement, documentation et impression43352 370 000 ---

Fournitures de bureau et produits d'impression44351 550 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau454134 520 000 ---

Frais de publicité et d'insertion4646 50 000 ---

Frais de séjour et de restauration4747 300 000 ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1.2.2.0.0.17.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de carburants et lubrifiants48331 250 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules494131 250 000 ---

 700 000 7 000 000Total paragraphe : 10

ADAPTATION DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF2034

Construction, aménagement et équipement des services10

Achat de terrains11811 --- ---

Construction de bâtiments128211 --- ---

Etudes et Contrôles13452 1 000 000 1 000 000

Travaux d'aménagement et d'installation14872 5 800 000 9 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs154111 1 700 000 300 000

 10 300 000 8 500 000Total paragraphe : 20

ETUDES ET NORMALISATION3081

Etudes et assistance technique10452 400 000 200 000

Etudes générales20451 1 100 000 800 000

Etudes topographiques30886 --- ---

Etudes techniques40452 --- ---

Etudes générales et essais de laboratoire50451 --- ---

Etude du système de gestion de la maintenance du patrimoine immobilier de 

l'Etat

60451 --- ---

 1 000 000 1 500 000Total paragraphe : 30

 17 000 000  12 000 000Total article : 6100

DOMAINE FERROVIAIRE7000

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER7100

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DE L'O. N. C. 

F.

1084

Dotation en capital au profit de l'Office National du Chemin d Fer109161 1 600 000 000 ---

Travaux de rétablissement des ouvrages d'art208311 --- ---

 1 600 000 000Total paragraphe : 10

 1 600 000 000Total article : 7100

DOMAINE DE LA LOGISTIQUE9000

AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

LOGISTIQUE

9100

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE 

L'AGENCE MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

LOGISTIQUE

1085

Subvention d'équipement au profit de l'Agence Marocaine de 

Développement de la Logistique

107511 30 000 000 ---

 30 000 000Total paragraphe : 10

 30 000 000Total article : 9100

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.17.000  4 768 711 000  7 212 000 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel................................................................................... 790 366 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 1 817 968 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 6 916 541 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... 4 050 000 000

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.1.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

1000 SUPPORT ET SERVICES POLYVALENTS

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 616 234 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

112 Personnel technique et de maîtrise ---22

112 Personnel ouvrier permanent ---23

113 Rémunération du personnel occasionnel ---24

113 Rémunération du personnel journalier 1 000 00025

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 310 00040

Indemnités représentatives de frais50

122 Indemnité d'investiture ---51

143 Aide exceptionnelle au logement 174 00052

142 Allocations et primes de naissance ---53

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---54

Indemnités de risque et de sujetion60

123 Gratifications aux chauffeurs 7 00061

123 Indemnités de caisse 70 00062

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

711 00070

Total paragraphe : 10  618 506 000

Total Article : 1000  618 506 000

9000 DOMAINE DES PECHES MARITIMES

9100 ADMINISTRATION GENERALE

1078 SOUTIEN DES MISSION

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 171 512 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

113 Rémunération du personnel occasionnel ---30

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ---50

Indemnités représentatives de frais60

122 Indemnité d'investiture 10 00061

143 Aide exceptionnelle au logement 70 00062

142 Allocations et primes de naissance 100 00063

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---64

122 Prime d'habillement 4 00065

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

156 00066

Indemnités de risque et de sujetion70

123 Gratifications aux chauffeurs 4 00071

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 2 00072

124 Indemnités de sujetions spéciales aux téléphonistes 2 00073

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---80

Total paragraphe : 10  171 860 000

Total Article : 9100  171 860 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.20.000  790 366 000
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

1000 SUPPORT ET SERVICES POLYVALENTS

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes 300 00011

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 5 000 00012

4411 Redevances pour occupation temporaire du domaine public 36 00013

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 3 000 00014

872 Agencement, aménagement et installation ---15

872 Aménagement des installations électriques 50 00016

499 Frais de nettoyage ---17

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 8 500 00018

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 9 200 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 500 00022

333 Redevances d'eau 5 000 00023

332 Redevances d'électricité 5 000 00024

24 Droits d'enregistrement et de timbre ---25

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 1 500 00026

493 Frais d'assurance des véhicules 2 200 00027

Dépenses du personnel30

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 1 100 00031

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 2 000 00032

4222 Indemnités de mission à l'étranger 1 600 00033

47 Indemnités de séjour pour experts étrangers en mission au Maroc 100 00034

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 50 000 00035

342 Habillement 700 00036

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 3 000 00037

5513 Contribution à la fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de 

l'éducation-formation

2 360 90038

Achat de biens et de services40

47 Réception, hébergement, restauration et cadeaux ---41

363 Achat de produits d'entretien 600 00042

331 Achat de carburants et lubrifiants 1 100 00043

334 Achat de combustible et de gaz 400 00044

39 Achat de portraits de SA MAJESTE, de drapeaux et de banderoles 300 00045

46 Publicité, impression et insertion 709 50046

352 Abonnement et documentation 400 00047

Matériel, mobilier et fournitures de bureau50

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 800 00051

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique 100 00052

353 Achat de fournitures audio-visuelles 30 00053

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 144 00054

113 Rémunération du personnel occasionnel ---60

Autres dépenses70

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---71

499 Prestation de main d'oeuvre à l'entreprise ---72

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 800 00073

353 Fournitures pour matériel de laboratoire 10 00074

4132 Entretien et réparation d'appareils techniques 30 00075
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

311 Alimentation humaine ---76

Frais de séminaires et manifestations80

571 Contribution à l'organisation des Salons de l'Agriculture (1) 5 500 00081

571 Contribution à l'organisation des Assises de l'Agriculture (1) 5 500 00082

47 Réception, hébergement, restauration et cadeaux (1) 1 277 10083

Total paragraphe : 10  118 847 500

Total Article : 1000  118 847 500

2000 DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE PRODUCTIONS

1071 ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE AGRICOLE

5511 Subvention de fonctionnement à l'Agence de Développement Agricole 54 000 00010

5511 Subvention aux chambres d'agriculture et à leur fédération 63 000 00020

572 Subvention de fonctionnement à l'ordre national des vétérinaires ---30

5511 Subvention à la Société Nationale de Développement de l'Elevage ---40

Total paragraphe : 10  117 000 000

Total Article : 2000  117 000 000

3000 ENSEIGNEMENT, FORMATION ET RECHERCHE

1035 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE

5511 Subvention de fonctionnement à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 220 000 00010

5511 Subvention de fonctionnement à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès 66 000 00020

5511 Subvention de fonctionnement à l'Institut Prince Sidi Mohammed des techniciens 

spécialisés en gestion et commerce agricole - Ben Slimane

7 000 00030

Total paragraphe : 10  293 000 000

2079 RECHERCHE AGRONOMIQUE

5511 Subvention à l'Institut National de la Recherche Agronomique 172 000 00010

Total paragraphe : 20  172 000 000

3071 CONSEIL AGRICOLE

5511 Subvention de fonctionnement à l'Office National du Conseil Agricole 333 000 00010

Total paragraphe : 30  333 000 000

4039 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

AGRICOLE

Bourses et frais annexes (1)10

582 Bourses d'étude au Maroc et à l'étranger (1) 12 000 00011

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---12

589 Frais de scolarité ---13

454 Indemnités de stage ---14

363 Achat de produits d'entretien ---20

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---30

Matériel technique et outillage (1)40

84 Achat de matériel technique et de l'outillage ---41

4132 Entretien et réparation du matériel et de l'outillage 9 00042

399 Achat de matériel de tir 2 00043

879 Achat de matériel de sport et de foyer d'internat 55 00044

Matériel, mobilier et fournitures de bureau (1)50

879 Achat de mobilier et de matériel pédagogiques ---51

351 Achat de fournitures de bureau ---52

359 Achat de fournitures scolaires et pédagogiques ---53

353 Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel ---54

443



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

4134 Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau et pédagogique ---55

Frais d'exploitation (1)60

873 Achat d'animaux ---61

312 Alimentation animale 54 50062

399 Achat de fournitures pour l'exploitation agricole 30 00063

492 Prestations médicales et vétérinaires 205 00064

361 Produits pharmaceutiques et vétérinaires 60 00065

493 Frais d'assurances 160 00066

419 Entretien des harnachements 3 00067

399 Achat de ferrures 3 00068

86 Achat de munitions 2 00069

Frais d'internat (1)70

849 Achat de matériel de cuisine ---71

419 Entretien et réparation du matériel d'internat 40 00072

311 Alimentation humaine 11 000 00073

339 Achat de combustibles 592 00074

363 Achat de produits de nettoyage 74 00075

353 Achat de fournitures ---76

491 Frais de lingerie 23 00077

879 Achat de mobilier et de matériel d'internat ---78

879 Achat de matériel de campement ---79

Frais de stage, de perfectionnement, de mission, de séminaires et de cérémonie (1)80

47 Indemnités de séjour pour experts étrangers en mission au Maroc ---81

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---82

47 Frais de réception ---83

499 Frais d'organisation de manifestations sportives 40 00084

459 Conventions pour études ---85

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés ---86

Subvention90

5512 Subvention à l'Institut des Techniciens Spécialisés en Mécanique Agricole et 

équipement rural de Bouknadel - Salé

2 050 00091

5512 Subvention à l'Institut Royal des Techniciens spécialisés en  élevage de Fouarat - 

Kénitra

2 600 00092

5512 Subvention à l'Institut Technique Agricole  de la Chaouia à Oued Naânaâ 1 400 00093

5512 Subvention à l'Institut Technique Agricole de Tiflet 1 400 00094

5512 Subvention à l'Institut Technique Agricole de Sahel Boutaher 1 300 00095

5512 Subvention à l'Ecole d'Agriculture de Témara 1 900 00096

5512 Subvention à l'Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs 3 800 00097

5512 Subvention de fonctionnement au service des lycées agricoles 7 150 00098

Total paragraphe : 40  45 952 500

Total Article : 3000  843 952 500

4000 PRESERVATION DU PATRIMOINE ANIMALE ET VEGETALE ET SECURITE 

SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

1099 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS

5511 Subvention à l'Office Nationale de la Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 413 400 00010

Total paragraphe : 10  413 400 000

Total Article : 4000  413 400 000

5000 IRRIGATION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

1071 AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES RÉGIONAUX 

DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

5511 Subvention de fonctionnement aux Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole 130 000 00010

Total paragraphe : 10  130 000 000

Total Article : 5000  130 000 000

6000 DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE RURAL ET DES ZONES DE MONTAGNE

1075 DÉVELOPPEMENT DES ZONES OASIENNES ET DE L'ARGANIER

5511 Subvention de fonctionnement à l'Agence Nationale de Développement des Zones 

Oasiennes et de l'Arganier

40 000 00010

Total paragraphe : 10  40 000 000

Total Article : 6000  40 000 000

9000 DOMAINE DES PECHES MARITIMES

9100 ADMINISTRATION GENERALE

1078 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 852 30012

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 4 656 70013

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

844 Achat et installation du matériel de télécommunications ---15

32 Achat de matériaux de construction 20 00016

328 Achat de fournitures et accessoires électriques 34 00017

36 Achat de produits chimiques et engrais 20 00018

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie 50 00019

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 3 511 00021

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 250 00023

333 Redevances d'eau 450 00024

332 Redevances d'électricité 650 00025

431 Taxes et redevances de télécommunication du système de surveillance des bateaux de 

pêche par satellite

1 599 00026

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---27

352 Abonnement à l'Internet ---28

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 1 100 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 437 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique 570 00035

353 Achat de fournitures pour matériel technique 70 00036

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 11 00037

499 Achat de cadeaux aux personnalités ---38

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 900 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 1 625 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 160 00043

493 Frais d'assurance des véhicules 245 00044
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 1 100 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 650 00052

4214 Indemnités kilométriques 850 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 8 150 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 950 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---56

4421 Location de véhicules ---57

4221 Indemnités de déplacement des fonctionnaires en stage au Maroc ---58

121 Indemnités pour heures supplémentaires à certains fonctionnaires et agents chargés de 

dresser des procès-verbaux et de rechercher et constater les infractions

2 000 00059

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents 80 00061

47 Frais de réception et de cérémonies 192 00062

47 Frais d'hébergement et de restauration 450 00063

46 Impression, frais de publication et de traduction, insertion 400 00064

352 Abonnement et documentation 320 00065

334 Achat de combustible et de gaz 5 00066

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---67

454 Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences ---68

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 1 100 00069

Participation et cotisation aux organismes régionaux et internationaux70

591 Participations et cotisations à des organismes internationaux ayant leur siège au Maroc ---71

591 Participations et cotisations à des organismes internationaux ayant leur siège à 

l'étranger

350 00072

553 Subvention au Centre d'Information et de Conseil pour la Commercialisation des 

Produits de la Pêche dans la région arabe (INFOSAMAK)

1 300 00073

311 Achat de denrées alimentaires 50 00080

499 Frais liés à l'occupation temporaire du domaine portuaire ---90

Total paragraphe : 10  35 158 000

2064 ASSISTANCES ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam 50 00010

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 110 00020

Total paragraphe : 20  160 000

Total Article : 9100  35 318 000

9600 DIRECTION DES PECHES MARITIMES ET DE L'AQUACULTURE

1078 RECHERCHE HALIEUTIQUE

5511 Subvention à l'Institut National de Recherche Halieutique 58 900 00010

5512 Subvention de fonctionnement au Service Géré de Manière Autonome chargé de la 

protection des ressources halieutiques

19 400 00020

5511 Subvention de fonctionnement à l'Agence Nationale pour le Développement de 

l'Aquaculture

---30

Total paragraphe : 10  78 300 000

2078 PROMOTION DES ACTIVITÉS HALIEUTIQUES

5511 Subvention d'exploitation au profit de l'office national des pêches ---10

Total paragraphe : 20

3078 APPUI AUX ORGAISATIONS PROFESSIONNELLES DES PÊCHES 

MARITIMES

5511 Subvention de fonctionnement aux chambres des pêches maritimes et à leur fédération 4 200 00010
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Total paragraphe : 30  4 200 000

4078 DÉVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

5511 Subvention de fonctionnement à l'Agence Nationale pour le Développement de 

l'Aquaculture

15 000 00010

Total paragraphe : 40  15 000 000

Total Article : 9600  97 500 000

9700 DIRECTION DE LA FORMATION MARITIME ET DE LA PROMOTION 

SOCIO-PROFESSIONNELLE

10 DÉPENSES DES SERVICES CENTRAUX

1178 FORMATION DES CADRES

582 Bourses d'études à l'étranger ---10

589 Frais de scolarité ---20

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---30

121 Indemnités de vacations aux enseignants ---40

454 Indemnités de stage ---50

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 150 00060

Total paragraphe : 11  150 000

20 DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE

2178 FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE MARITIME DE CASABLANCA

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 20 00010

Transport et déplacement20

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 110 00021

4214 Indemnités kilométriques 10 00022

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 5 00023

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 20 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 5 00033

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique 20 00034

845 Achat de matériel informatique ---35

363 Achat de produits d'entretien 10 00036

328 Achat de fournitures et accessoires électriques 5 00037

341 Achat de matières d'oeuvres pour TP (cuisine, restaurant et étage) 5 00038

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 10 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 15 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

361 Achat de produits pharmaceutiques ---50

39 Achat d'équipement d'atelier et outillage ---60

849 Achat de matériel d'internat ---70

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie 10 00080

Dépenses diverses90

352 Abonnement et documentation ---91

121 Indemnités de vacations aux enseignants ---92

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 10 00093

332 Redevances d'électricité ---94
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

46 Publicité, impression et insertion 5 00095

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 75 00096

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---97

431 Taxes et redevances de télécommunications 25 00098

333 Redevances d'eau ---99

Total paragraphe : 21  360 000

2278 FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE MARITIME DE DAKHLA

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---10

Transport et déplacement20

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 100 00021

4214 Indemnités kilométriques ---22

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 30 00023

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 20 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique ---34

845 Achat de matériel informatique ---35

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---36

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie 10 00037

846 Achat de matériel technique ---38

328 Achat de fournitures et accessoires électriques 5 00039

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 10 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 10 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

361 Achat de produits pharmaceutiques ---50

342 Habillement des élèves ---60

849 Achat de matériel d'internat ---70

Taxes et redevances80

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---81

333 Redevances d'eau 10 00082

332 Redevances d'électricité 25 00083

431 Taxes et redevances de télécommunications 20 00084

Dépenses diverses90

352 Abonnement et documentation ---91

121 Indemnités de vacations aux enseignants ---92

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 15 00093

493 Frais d'assurances ---94

46 Publicité, impression et insertion 20 00095

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 105 00096

39 Achat de matériel et outillage ---97

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---98

419 Entretien des espaces verts ---99

Total paragraphe : 22  380 000

2378 FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL 

MARITIME DE NADOR

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 10 00010
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Transport et déplacement20

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 70 00021

4214 Indemnités kilométriques ---22

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 5 00023

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 10 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique 5 00034

341 Achat de matières d'oeuvres pour TP (cuisine, restaurant et étage) ---35

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---36

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie 5 00037

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---38

328 Achat de fournitures et accessoires électriques 5 00039

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 5 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 20 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

361 Achat de produits pharmaceutiques ---50

342 Habillement des élèves ---60

849 Achat de matériel d'internat ---70

Taxes et redevances80

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---81

333 Redevances d'eau 25 00082

332 Redevances d'électricité 25 00083

431 Taxes et redevances de télécommunications 25 00084

Dépenses diverses90

352 Abonnement et documentation ---91

121 Indemnités de vacations aux enseignants ---92

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---93

493 Frais d'assurances ---94

46 Publicité, impression et insertion ---95

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 130 00096

39 Achat de matériel et outillage ---97

849 Achat de matériel de sports ---98

419 Entretien des espaces verts 10 00099

Total paragraphe : 23  350 000

2478 FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL 

MARITIME D'ESSAOUIRA

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 40 00010

Transport et déplacement20

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 75 00021

4214 Indemnités kilométriques 15 00022

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 15 00023

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 10 00032

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 7 00033

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique 15 00034
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

341 Achat de matières d'oeuvres pour TP (cuisine, restaurant et étage) ---35

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---36

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie 10 00037

363 Achat de produits d'entretien 3 00038

328 Achat de fournitures et accessoires électriques ---39

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 2 00043

361 Achat de produits pharmaceutiques ---50

342 Habillement des élèves ---60

849 Achat de matériel d'internat ---70

Taxes et redevances80

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---81

333 Redevances d'eau 2 00082

332 Redevances d'électricité 2 00083

431 Taxes et redevances de télécommunications 20 00084

Dépenses diverses90

352 Abonnement et documentation ---91

121 Indemnités de vacations aux enseignants 65 00092

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 6 00093

493 Frais d'assurances ---94

46 Publicité, impression et insertion 10 00095

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 53 00096

39 Achat de matériel et outillage ---97

849 Achat de matériel de sports ---98

419 Entretien des espaces verts ---99

Total paragraphe : 24  350 000

2564 ASSISTANCES AUX STAGIAIRES DES ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

MARITIMES

582 Bourses aux éleves des écoles professionnelles maritimes ---10

454 Indemnités de stage ---20

Total paragraphe : 25

2678 FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE MARITIME DE BOUJDOUR

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---10

Transport et déplacement20

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---21

4214 Indemnités kilométriques ---22

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---23

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

369 Achat de produits d'entretien pour les machines ---33

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique ---34

341 Achat de matières d'oeuvres pour TP (cuisine, restaurant et étage) ---35

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---36

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie ---37

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---38
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

328 Achat de fournitures et accessoires électriques ---39

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

361 Achat de produits pharmaceutiques ---50

342 Habillement des élèves ---60

849 Achat de matériel d'internat ---70

Taxes et redevances80

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---81

333 Redevances d'eau ---82

332 Redevances d'électricité ---83

431 Taxes et redevances de télécommunications ---84

Dépenses diverses90

352 Abonnement et documentation ---91

121 Indemnités de vacations aux enseignants ---92

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---93

493 Frais d'assurances ---94

46 Publicité, impression et insertion ---95

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage ---96

39 Achat de matériel et outillage ---97

849 Achat de matériel de sports ---98

419 Entretien des espaces verts ---99

Total paragraphe : 26

2778 FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE MARITIME D'AGADIR

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 30 00010

Transport et déplacement20

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 65 00021

4214 Indemnités kilométriques 24 00022

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 7 00023

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 15 00032

369 Achat de produits d'entretien pour les machines 5 00033

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique 10 00034

341 Achat de matières d'oeuvres pour TP (cuisine, restaurant et étage) ---35

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---36

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie 10 00037

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---38

328 Achat de fournitures et accessoires électriques 10 00039

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants 6 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

361 Achat de produits pharmaceutiques ---50

342 Habillement des élèves ---60

849 Achat de matériel d'internat ---70

Taxes et redevances80
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---81

333 Redevances d'eau ---82

332 Redevances d'électricité ---83

431 Taxes et redevances de télécommunications 23 00084

Dépenses diverses90

352 Abonnement et documentation ---91

121 Indemnités de vacations aux enseignants 30 00092

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 3 00093

493 Frais d'assurances ---94

46 Publicité, impression et insertion 4 00095

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 88 00096

39 Achat de matériel et outillage 30 00097

849 Achat de matériel de sports ---98

419 Entretien des espaces verts ---99

Total paragraphe : 27  360 000

2878 FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE MARITIME DE TANGER

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---10

Transport et déplacement20

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---21

4214 Indemnités kilométriques ---22

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---23

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique ---34

845 Achat de matériel informatique ---35

363 Achat de produits d'entretien ---36

328 Achat de fournitures et accessoires électriques ---37

341 Achat de matières d'oeuvres pour TP (cuisine, restaurant et étage) ---38

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

361 Achat de produits pharmaceutiques ---50

39 Achat d'équipement d'atelier et outillage ---60

849 Achat de matériel d'internat ---70

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie ---80

Dépenses diverses90

352 Abonnement et documentation ---91

121 Indemnités de vacations aux enseignants ---92

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---93

332 Redevances d'électricité ---94

46 Publicité, impression et insertion ---95

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage ---96

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---97

431 Taxes et redevances de télécommunications ---98

333 Redevances d'eau ---99

452



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Chapitre: 1.2.1.2.0.20.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Total paragraphe : 28

2978 FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE MARITIME DE SIDI IFNI

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---10

Transport et déplacement20

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---21

4214 Indemnités kilométriques ---22

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---23

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

369 Achat de produits d'entretien pour les machines ---33

353 Achat de fournitures pour le matériel informatique ---34

341 Achat de matières d'oeuvres pour TP (cuisine, restaurant et étage) ---35

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---36

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie ---37

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---38

328 Achat de fournitures et accessoires électriques ---39

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

361 Achat de produits pharmaceutiques ---50

342 Habillement des élèves ---60

849 Achat de matériel d'internat ---70

Taxes et redevances80

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---81

333 Redevances d'eau ---82

332 Redevances d'électricité ---83

431 Taxes et redevances de télécommunications ---84

Dépenses diverses90

352 Abonnement et documentation ---91

121 Indemnités de vacations aux enseignants ---92

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---93

493 Frais d'assurances ---94

46 Publicité, impression et insertion ---95

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage ---96

39 Achat de matériel et outillage ---97

849 Achat de matériel de sports ---98

419 Entretien des espaces verts ---99

Total paragraphe : 29

3078 TRANSFERTS AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION

5512 Subvention de fonctionnement aux services de l'Etat gérés de manière autonome 20 000 00010

Total paragraphe : 30  20 000 000

Total Article : 9700  21 950 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.20.000  1 817 968 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

SUPPORT ET SERVICES POLYVALENTS1000

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Conseils et assistance11452 --- ---

Honoraires d'architectes12455 --- ---

Etudes, assistance technique et conseils20452 --- ---

Frais d'audit des marchés publics30459 1 500 000 1 000 000

Contributions et cotisations aux organismes internationaux40591 7 000 000 ---

Honoraires d'avocats50455 --- ---

 1 000 000 8 500 000Total paragraphe : 10

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENT2071

Achat de terrains10811 22 000 000 10 722 238

Construction et entretien de bâtiments20

Etudes et Contrôles21452 2 600 000 2 000 000

Construction de bâtiments administratifs228211 68 077 223 78 517 762

Construction de logements administratifs238212 --- ---

Agencement, aménagement et installation (1)24872 9 000 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs254111 11 000 000 ---

Entretien et réparation de logements administratifs264112 2 500 000 ---

Equipement des services30

Achat de véhicules utilitaires318511 --- ---

Location de véhicules324421 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau33871 5 000 000 ---

Achat et installation du matériel de télécommunications34844 800 000 ---

Achat et installation de matériel technique3584 700 000 ---

Achat de matériel de cuisine et de réféctoire36849 100 000 ---

Achat de matériel et outillage3739 200 000 ---

 92 240 000 121 977 223Total paragraphe : 20

MOYENS DE FONCTIONNEMENT COURANTS3071

Achat de biens10

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés11351 9 000 000 ---

Achat de fournitures informatiques12353 6 700 000 ---

Abonnement et documentation13352 1 500 000 ---

Taxes postales et frais d'affranchissement14434 500 000 ---

Services20

Frais d'édition et d'impression21351 1 500 000 ---

Frais de publicité et d'insertion2246 3 000 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau234134 2 200 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique244132 500 000 ---

Hébergement, restauration et frais de réception2547 3 000 000 ---

Frais d'organisation de conférences, stages et séminaires26454 --- ---

Dépenses liées au fonctionnement du matériel roulant30

Achat de carburants et lubrifiants31331 12 000 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules324131 9 000 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques33371 2 000 000 ---

 50 900 000Total paragraphe : 30

SYSTÈME D'INFORMATION ET D'ORGANISATION4071

Etudes et assistance10

Etudes générales11451 1 000 000 2 000 000

Etudes informatiques12453 1 000 000 1 000 000

Frais d'audit et d'évaluation13459 1 000 000 1 000 000

Matériel et équipement20

Achat de matériel informatique et de logiciels21845 5 700 000 2 100 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel audio-visuel22844 3 300 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques238328 3 500 000 2 000 000

Location de licences et de logiciels informatiques244423 3 000 000 ---

Dépenses diverses30

Entretien et réparation du matériel informatique et mise à jour des logiciels314133 2 000 000 ---

Achat de fournitures informatiques32353 --- ---

Pièces de rechange pour matériel informatique33373 300 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel344132 500 000 ---

 8 100 000 21 300 000Total paragraphe : 40

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES5071

Etudes, assistance technique et conseils10452 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 10 000 000 2 000 000

Frais de mission et de séjour d'experts étrangers au Maroc3047 150 000 ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception4047 --- ---

Alimentation humaine50311 1 600 000 ---

Frais d'organisation et de correction des examens et concours (1)60454 1 200 000 ---

Achat de matériel didactique et pédagogique70849 --- ---

Indemnités de stage80454 200 000 ---

Frais de consultants et de vacations90454 1 000 000 ---

 2 000 000 14 150 000Total paragraphe : 50

ETUDES STRATÉGIQUES ET STATISTIQUES6071

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes générales11451 13 500 000 7 400 000

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes stratégiques13452 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique14451 4 200 000 2 000 000

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

15454 --- ---

Enquêtes20

Achat de sacherie et de produits d'emballages21399 150 000 ---

Achat de cartes, photos aériennes et images satellitaires22351 1 000 000 ---

Achat de vêtements spéciaux, blouses et matériel de protection23342 150 000 ---

Abonnement, documentation et impression24352 100 000 ---

Achat de coordonnées des points géodesiques25499 --- ---

Frais de couverture aérienne, traitement des images et photos26459 1 500 000 500 000

Frais d'édition et d'impression27351 300 000 ---

Achat de petit  outillage28391 100 000 ---

Frais de traduction et d'interprétation29459 100 000 ---

 9 900 000 21 100 000Total paragraphe : 60

 237 927 223  113 240 000Total article : 1000

DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE PRODUCTIONS2000

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de plants et semences11874 500 000 ---

Achat de produits chimiques, biologiques et de laboratoire12361 --- ---

Achat de reproducteurs13873 --- ---

Acquisition des données climatologiques et des données des prévisions 

météorologiques

14359 900 000 ---

Achat de semences et d'embryons15874 --- ---

Alimentation animale16312 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages17399 --- ---

Achat de plastique18365 --- ---

Achat de matériel20
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériels techniques d'insémination et de reproduction animale21849 --- ---

Achat de matériel technique et de l'outillage2284 --- ---

Achat de matériel agricole23842 --- ---

Achat de matériel d'exploitation24849 --- ---

Autres matériels25849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles26391 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique274132 700 000 ---

Réhabilitation et équipement des terrains de parcours30

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation31836 41 000 000 61 000 000

Travaux d'entretien des plantations32836 16 600 000 9 000 000

Indemnités de mise en défens des parcours33589 --- ---

Achat de semences et de plants fourragers34874 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau35839 --- ---

Délimitation des terrains de parcours36836 --- ---

Travaux de défoncement mécanique et epierrage37839 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique38451 19 000 000 23 000 000

Etudes générales39451 --- ---

Construction et entretien de bâtiments40

Construction de centres de collecte de lait41823 --- ---

Construction de bâtiments techniques42823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques43872 3 400 000 ---

Séminaires, stages et formation50

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

51454 4 500 000 ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens52499 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)5346 --- ---

Primes aux éleveurs54589 --- ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc56499 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Achat de fournitures techniques62353 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique634132 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins644131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques66371 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 2 000 000 ---

Versement au fonds de développement agricole (1)8074 2 127 000 000 ---

Entretien et traitement des cultures90419 --- ---

 93 000 000 2 215 600 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Etudes, assistance technique et conseils10452 400 000 ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs20454 --- ---

Abonnement, documentation et impression30352 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles4046 400 000 ---

Publication, diffusion et communication5046 --- ---

Frais de conception, de production et de diffusion d'affiches et de spots 

publicitaires

6046 100 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 --- ---

 900 000Total paragraphe : 20

DÉVELOPPEMENT DE L'AGROBUSINESS3079

Frais d'organisation de stages et séminaires10

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

11454 --- ---

Etudes et assistances20451 11 500 000 1 000 000
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éco.
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Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Conventions et contrats d'études30451 --- ---

 1 000 000 11 500 000Total paragraphe : 30

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Subvention d'équipement à l'Agence de Développement Agricole107511 54 200 000 15 000 000

Versement aux chambres d'agriculture et à leur fédération207511 3 760 000 ---

Subvention d'équipement à l'Office National du Conseil Agricole307511 120 000 000 10 000 000

 25 000 000 177 960 000Total paragraphe : 40

 2 405 960 000  119 000 000Total article : 2000

2001 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Travaux d'aménagement et d'installation10872 --- ---

Autres matériels et produits20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat d'aliments pour les reproducteurs22312 --- ---

Intensification et diversification de la production animale30

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3146 400 000 ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)32712 200 000 ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs33454 --- ---

Conventions pour études40

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations41771 --- ---

Achat de reproducteurs50873 --- ---

Achat d'aliments pour les reproducteurs60312 --- ---

Achat de ruches peuplées70399 --- ---

Autres dépenses80

Achat de carburants et lubrifiants81331 --- ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles824131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques83371 --- ---

 600 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Etudes, assistance technique et conseils10452 100 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 100 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Achat d'intrants agricoles40369 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel technique51846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles52391 --- ---

Frais de conception, de production et de diffusion d'affiches et de spots 

publicitaires

6046 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs80454 --- ---

 200 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---
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RUBRIQUES

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 --- ---

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 300 000 ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 300 000 ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Acquisition de camions citernes468511 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 400 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 400 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 400 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 1 150 000 ---

 2 950 000Total paragraphe : 31

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 560 000 ---

 5 560 000Total paragraphe : 40

 9 310 000Total article : 2001

2002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat d'animaux11873 --- ---

Alimentation animale16312 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériels techniques d'insémination et de reproduction animale21849 --- ---

Achat de matériel technique et de l'outillage2284 --- ---

Achat de matériel d'exploitation24849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles26391 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique274132 --- ---

Réhabilitation et équipement des terrains de parcours30

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau31839 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique32451 --- ---

Construction et entretien de bâtiments40

Travaux de construction des locaux418211 --- ---
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Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux42872 --- ---

Séminaires, stages et formation50

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

51454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens52499 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)5346 600 000 ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)54712 300 000 ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc56499 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs57454 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules634131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques66371 --- ---

 900 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs40454 200 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils50452 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire60499 --- ---

 200 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 --- ---

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 1 170 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 430 000 ---

Valorisation de la production et promotion des produits40
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RUBRIQUES

Construction de bâtiments techniques41823 500 000 1 000 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 2 900 000 ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 1 800 000 ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 790 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 350 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 50 000 ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 2 300 000 ---

 1 000 000 10 290 000Total paragraphe : 31

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 6 230 000 ---

 6 230 000Total paragraphe : 40

 17 620 000  1 000 000Total article : 2002

2003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques et engrais1136 --- ---

Achat de produits chimiques, biologiques et de laboratoire12361 --- ---

Achat de ruches peuplées13399 --- ---

Achat de matériel20

Acquisition de citernes mobiles218511 --- ---

Achat de matériel technique et agricole2284 --- ---

Achat de matériel agricole23842 --- ---

Achat de matériel d'exploitation24849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles26391 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique274132 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux30

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation31836 --- ---

Travaux d'entretien des plantations32836 --- ---

Indemnités de mise en défens des parcours33589 --- ---

Achat de semences et de plants fourragers34874 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau35839 --- ---

Délimitation des terrains de parcours36836 --- ---

Travaux de défoncement mécanique et epierrage37839 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique38451 --- ---

Travaux de plantation39836 --- ---

Construction et entretien de bâtiments40

Construction de centres de collecte de lait41823 --- ---

Construction de bâtiments techniques42823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques43872 --- ---

Séminaires, stages et formation50

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

51454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens52499 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)5346 400 000 ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)54712 300 000 ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc56499 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs57454 --- ---
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Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Redevances d'eau d'irrigation62333 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique634132 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins644131 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés65351 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques66371 --- ---

Abonnement et documentation67352 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

 700 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 200 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 100 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 400 000 ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 100 000 ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 150 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 250 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles7046 300 000 ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

80772 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 1 500 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 2 600 000 16 000 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 10 000 1 000 000

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 1 600 000 5 701 000

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 200 000 550 000

Travaux de plantation22836 400 000 ---

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 1 000 000 ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 1 190 000 ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 725 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---
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Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 1 120 000 ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 10 000 1 000 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 100 000 ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 870 000 900 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 960 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 400 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 860 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 2 550 000 750 000

 25 901 000 14 595 000Total paragraphe : 31

PROJET DE RÉHABILITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES 

OASIS DE TATA

4075

Travaux d'équipement et d'aménagement10

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques11872 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole12836 --- ---

Travaux d'aménagement et de mise en valeur agricole20

Achat d'intrants agricoles21369 --- ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau22499 --- ---

Travaux de plantation23836 --- ---

Travaux d'entretien des plantations24836 --- ---

Achat de matériel30

Achat de matériel agricole et de matériel d'irrigation31842 --- ---

Achat de matériel technique32846 --- ---

Achat de petit  outillage33391 --- ---

Achat de matériel informatique34845 --- ---

Séminaires, stages et formation (1)40

Frais d'organisation de manifestations agricoles4146 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

42454 --- ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc43499 --- ---

Etudes et assistance technique50452 --- ---

Gestion et administration60

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles614131 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants62331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés63351 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique644132 --- ---

Achat de fournitures techniques et informatiques65353 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique664133 --- ---

Etudes générales70451 --- ---

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

80752 --- ---

Etudes, assistance technique et contrôle90452 --- ---

Total paragraphe : 40

DÉVELOPPEMENT DE L'AGROBUSINESS5079

Construction de bâtiments techniques10823 --- ---

Etudes et assistance technique20452 --- ---

Total paragraphe : 50
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

6071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 160 000 ---

 5 160 000Total paragraphe : 60

 21 955 000  25 901 000Total article : 2003

2004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques et engrais1136 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments12874 --- ---

Achat de ruches peuplées13399 --- ---

Achat de nourriture d'abeilles14312 --- ---

Achat de produits phytosanitaires15369 --- ---

Achat de reproducteurs16873 --- ---

Achat de plastique17365 --- ---

Achat d'intrants agricoles18369 15 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique et agricole2284 --- ---

Achat de matériel agricole23842 --- ---

Achat de matériel d'exploitation24849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles26391 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique274132 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux30

Travaux d'entretien des plantations32836 --- ---

Achat de semences et de plants fourragers34874 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau35839 --- ---

Travaux de défoncement mécanique et epierrage37839 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique38451 --- ---

Travaux de plantation39836 15 000 ---

Construction et entretien de bâtiments40

Séminaires, stages et formation50

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

51454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens52499 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)5346 --- ---

Primes aux éleveurs54589 --- ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc56499 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs57454 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Redevances d'eau d'irrigation62333 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins644131 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés65351 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques66371 --- ---

Abonnement et documentation67352 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

 30 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 1 100 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 100 000 ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Achat de terrains33811 --- ---

Etudes, assistance technique et contrôle34452 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 --- ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 750 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 900 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 100 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles8046 400 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 3 350 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 17 247 857 54 760 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 3 490 000 3 000 000

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 500 000 4 688 074

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 3 600 000 8 000 000

Travaux de plantation22836 8 628 444 11 900 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 700 000 800 000

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 100 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 200 000 392 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 10 000 1 300 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 50 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 1 024 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 550 000 200 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

 85 040 074 36 100 301Total paragraphe : 31

PROJET AGRICULTURE SOLIDAIRE ET INTÉGRÉE AU MAROC3275

Construction de bâtiments techniques10823 --- ---

Achat de matériel technique20846 290 000 ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs30454 50 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire40499 --- ---

Travaux de plantation50836 10 000 1 000 000

 1 000 000 350 000Total paragraphe : 32

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 460 000 ---

Etudes et Contrôles20452 --- ---

 5 460 000Total paragraphe : 40

 45 290 301  86 040 074Total article : 2004

2005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de semences11874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais1236 --- ---

Achat de ruches peuplées13399 --- ---

Achat d'animaux14873 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---

Achat de matériel d'exploitation23849 --- ---

Centre d'insémination artificielle et production animale30

Travaux d'aménagement et d'installation31872 200 000 ---

Achat de matériels techniques d'insémination et de reproduction animale32849 600 000 ---

Achat de matériel technique et agricole3384 --- ---

Achat de matériel technique et de l'outillage3484 --- ---

Achat d'aliments de bétail35312 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique364132 40 000 ---

Achat d'azote liquide37331 300 000 ---

Achat de fournitures techniques38353 200 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau39871 --- ---

Séminaires, stages et formation40

Frais de formation et de visite des agriculteurs41454 500 000 ---

Frais de stage42454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens43499 --- ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)44712 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)4546 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations46771 --- ---

Achat de biens et de services50

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable51842 --- ---

Abonnement, documentation et impression52352 --- ---

Frais de publicité et d'insertion5346 --- ---

 1 840 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 50 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 100 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 50 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 200 000 ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 50 000 ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais d'édition et d'impression43351 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 140 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 140 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire80499 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles9046 --- ---

 730 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 5 094 000 24 100 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 800 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 100 000 ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 10 000 1 300 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 747 000 2 544 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 810 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 60 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 27 944 000 7 621 000Total paragraphe : 31
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

PROJET D'INTÉGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN MAROC VERT

3271

Frais de formation et de visite des agriculteurs10454 400 000 ---

 400 000Total paragraphe : 32

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 060 000 ---

 5 060 000Total paragraphe : 40

 15 651 000  27 944 000Total article : 2005

2006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques et engrais1136 --- ---

Achat de plastique12365 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments13874 --- ---

Achat de produits phytosanitaires14369 --- ---

Achat de reproducteurs15873 --- ---

Achat de matériel technique et agricole2084 --- ---

Travaux de plantation30836 --- ---

Séminaires, stages et formation40

Frais de visite des éleveurs et techniciens41499 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)4246 --- ---

Primes aux éleveurs43589 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs44454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles4546 --- ---

Achat de biens et de services50

Achat de carburants et lubrifiants51331 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins524131 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés53351 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques54371 --- ---

Abonnement et documentation55352 --- ---

Assistance technique56452 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire57499 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations60771 --- ---

Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 50 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 50 000 ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 110 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 120 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles7046 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations80771 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 330 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 735 000 ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 10 000 2 800 000

Travaux de plantation22836 3 710 000 16 400 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 250 000 ---

Achat de plants et semences24874 400 000 ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 548 000 ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 300 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 3 814 000 10 620 500

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 3 287 000 ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 1 641 000 1 280 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 300 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 70 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 75 000 ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 31 100 500 15 140 000Total paragraphe : 31

PROJET D'INTÉGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN MAROC VERT

3271

Frais de formation et de visite des agriculteurs10454 900 000 ---

Travaux de préparation du sol, des plantations fruitières et forestières20836 --- ---

Achat de plants et semences30874 675 000 ---

Achat d'engrais et de produits phytosanitaires40369 600 000 ---

Etudes, assistance technique et contrôle50452 --- ---

Achat d'aliments de bétail60312 160 000 ---

Travaux d'ensilage70823 500 000 ---

Achat de matériel technique80846 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 2 835 000Total paragraphe : 32

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Versement aux chambres d'agriculture107511 4 760 000 ---

 4 760 000Total paragraphe : 40

 23 065 000  31 100 500Total article : 2006

2007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques et engrais1136 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments12874 --- ---

Achat de ruches peuplées13399 --- ---

Achat de nourriture d'abeilles14312 --- ---

Achat de produits phytosanitaires15369 --- ---

Achat de reproducteurs16873 --- ---

Achat de plastique17365 --- ---

Achat de semences18874 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique et agricole2184 --- ---

Achat de matériel agricole22842 --- ---

Achat de matériel d'exploitation23849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles24391 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux30

Travaux d'entretien des plantations31836 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau32839 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique33451 --- ---

Travaux de plantation34836 200 000 ---

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation35836 --- ---

Etudes, assistance technique et conseils36452 --- ---

Séminaires, stages et formation50

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

51454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens52499 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)5346 --- ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)54712 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs55454 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins624131 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés63351 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques64371 --- ---

Abonnement et documentation65352 --- ---

Assistance technique66452 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire67499 --- ---

Frais de transport des produits684219 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

Conventions et contrats d'études80451 --- ---

 200 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux de construction des locaux328211 1 800 000 ---

Achat de terrains33811 --- ---

Etudes, assistance technique et contrôle34452 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 --- ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 240 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 650 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 200 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles8046 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 2 890 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 10 000 200 000

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 270 000 ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 6 361 278 25 885 064

Travaux d'aménagements fonciers17836 1 000 000 2 500 000

Aménagement sylvo-pastorale18872 670 008 ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 2 600 000 4 000 000

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 4 199 118 ---

Travaux de plantation22836 26 595 366 104 887 376

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 1 492 996 400 000

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 600 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 8 900 000 16 758 538

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 300 000 1 000 000

Achat de matériel technique43846 200 000 2 500 000

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 100 000 ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 7 788 396 6 350 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 540 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 180 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 371 642 ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 250 000 250 000

 164 730 978 62 428 804Total paragraphe : 31
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES 

DANS LES ZONES MONTAGNEUSES DE LA PROVINCE D'AL 

HAOUZ

3272

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 1 175 121 1 500 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 100 000 800 000

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Acquisition de camions citernes468511 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 400 000 160 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 928 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 900 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants58331 --- ---

Achat de matériel informatique60845 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau70871 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique80353 --- ---

 2 460 000 3 503 121Total paragraphe : 32

PROJET AGRICULTURE SOLIDAIRE ET INTÉGRÉE AU MAROC3375

Construction de bâtiments techniques10823 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs30454 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire40499 --- ---

Etudes et assistance technique50452 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau60839 --- ---
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Ligne§Art.

RUBRIQUES

Total paragraphe : 33

DÉVELOPPEMENT DE L'AGROBUSINESS4079

Achat de matériel technique10846 --- ---

Total paragraphe : 40

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

5071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 460 000 ---

 5 460 000Total paragraphe : 50

 74 481 925  167 190 978Total article : 2007

2008 REGION DE L'ORIENTAL

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat d'aliments pour les reproducteurs11312 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments12874 --- ---

Achat de ruches peuplées13399 --- ---

Achat de nourriture d'abeilles14312 --- ---

Achat de semences et d'embryons15874 --- ---

Achat de reproducteurs16873 --- ---

Achat de plastique17365 --- ---

Achat d'engrais et de produits phytosanitaires18369 --- ---

Achat d'azote liquide19331 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de matériel agricole22842 --- ---

Achat de matériel d'exploitation23849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel24844 --- ---

Achat de matériels techniques d'insémination et de reproduction animale25849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles26391 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique274132 --- ---

Achat de fournitures techniques28353 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules294131 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux30

Etudes et enquêtes31451 --- ---

Travaux d'entretien des plantations32836 --- ---

Travaux de plantation33836 --- ---

Assistance technique34452 --- ---

Construction et entretien de bâtiments40

Aménagement et entretien de bâtiments41872 --- ---

Construction de centres de collecte de lait42823 --- ---

Séminaires, stages et formation50

Frais d'organisation de stages et de visites51454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens52499 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)5346 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs54454 --- ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)55712 --- ---

Conventions et contrats d'études56451 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:
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Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 200 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique33451 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 --- ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 220 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 200 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles8046 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 620 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 2 400 000 1 000 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 735 000 ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 1 316 000 800 000

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 30 582 149 57 100 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 10 000 3 000 000

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 905 000 ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 5 000 ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 5 204 193 3 450 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 200 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:
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suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 65 350 000 41 357 342Total paragraphe : 31

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE DES AMANDIERS DANS LA 

RÉGION DE L'ORIENTAL

3275

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 21 000 000 14 000 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 10 000 1 000 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 10 000 2 000 000

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 5 200 500 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 17 500 000 21 025 200Total paragraphe : 32

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 4 530 000 ---

 4 530 000Total paragraphe : 40

 67 532 542  82 850 000Total article : 2008

2009 REGION DU GRAND CASABLANCA

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat d'aliments pour les reproducteurs11312 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments12874 --- ---
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de semences13874 --- ---

Achat d'engrais14362 --- ---

Achat d'aliments de bétail15312 --- ---

Achat de reproducteurs16873 --- ---

Achat de produits chimiques, biologiques et de laboratoire17361 --- ---

Achat d'azote liquide18331 200 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de matériel technique et agricole2284 --- ---

Achat de matériels techniques d'insémination et de reproduction animale23849 600 000 ---

Achat de fournitures techniques24353 100 000 ---

Achat de matériel technique et de l'outillage2584 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux30

Travaux de préparation des sols31836 --- ---

Construction et entretien de bâtiments40

Aménagement et entretien de bâtiments41872 900 000 ---

Séminaires, stages et formation50

Frais de visite des éleveurs et techniciens51499 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 50 000 ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique624132 100 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau63871 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules644131 --- ---

Abonnement, documentation et impression65352 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 10 000 ---

 1 960 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Etudes, assistance technique et conseils33452 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles6046 --- ---

Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---
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Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 5 000 190 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 500 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 300 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 10 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 75 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 190 000 890 000Total paragraphe : 31

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 4 530 000 ---

 4 530 000Total paragraphe : 40

 7 380 000  190 000Total article : 2009

2010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de semences11874 150 000 ---

Achat de produits chimiques et engrais1236 400 000 ---

Achat de plants13874 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments14874 --- ---

Achat de nourriture d'abeilles15312 --- ---

Achat de ruches peuplées16399 --- ---

Achat de plastique17365 --- ---

Achat de reproducteurs18873 --- ---

Achat d'engrais et de produits phytosanitaires19369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---

Achat de matériel d'exploitation23849 --- ---

Travaux d'aménagement et de mise en valeur agricole30

Travaux de plantation31836 150 000 ---

Travaux d'entretien des plantations32836 --- ---

Séminaires, stages et formation40
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Fonc.
Ligne§Art.
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Frais de visite des éleveurs et techniciens41499 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs42454 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)4346 --- ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)44712 --- ---

Achat de biens et de services50

Achat de carburants et lubrifiants51331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules524131 --- ---

Assistance technique53452 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire54499 --- ---

Conventions et contrats d'études60451 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

 700 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 150 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 100 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 --- ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 160 000 ---

Etudes, conventions et assistance technique60451 80 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles7046 200 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire80499 --- ---

 690 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 23 296 890 22 150 083

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 800 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 1 841 290 150 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 200 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

Achat d'aliments de bétail60312 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire70499 --- ---

 22 300 083 26 138 180Total paragraphe : 31

PROJET D'INTÉGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN MAROC VERT

3271

Frais de formation et de visite des agriculteurs10454 700 000 ---

Travaux de préparation du sol, des plantations fruitières et forestières20836 --- ---

Achat de plants et semences30874 400 000 ---

Achat d'engrais et de produits phytosanitaires40369 200 000 ---

Travaux d'aménagements fonciers50836 310 000 ---

Achat d'aliments de bétail60312 520 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire70499 --- ---

Travaux d'entretien des plantations80836 --- ---

Achat de matériel technique90846 --- ---

 2 130 000Total paragraphe : 32

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 130 000 ---

 5 130 000Total paragraphe : 40

 34 788 180  22 300 083Total article : 2010

2011 REGION DE DOUKALA-ABDA

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques1136 --- ---

Achat de plants et semences12874 --- ---

Achat de semences13874 --- ---

Achat de produits chimiques, biologiques et de laboratoire14361 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages15399 --- ---

Achat de plastique16365 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments17874 --- ---

Achat d'engrais et de produits phytosanitaires18369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel agricole21842 --- ---

Achat de matériel technique22846 --- ---

Achat de matériel technique et de l'outillage2384 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux30

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation31836 --- ---

Travaux de plantation32836 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux d'entretien des plantations33836 --- ---

Aménagement et entretien de points d'eau348324 --- ---

Assistance technique35452 --- ---

Séminaires, stages et formation40

Frais de formation et de visite des agriculteurs41454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens42499 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

43454 --- ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)44712 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)4546 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations46771 --- ---

Achat de biens et de services50

Redevances d'eau d'irrigation51333 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique524132 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants53331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules544131 --- ---

Entretien et réparation du matériel agricole554132 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés56351 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques57371 --- ---

Abonnement et documentation58352 --- ---

Achat de logiciels59879 --- ---

Aménagement et entretien de bâtiments60872 --- ---

Honoraires d'architectes70455 --- ---

Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 150 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 50 000 ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 300 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 200 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire70499 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles8046 200 000 ---

 900 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 14 362 600 44 388 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 2 600 000 2 000 000

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 1 235 000 ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 10 000 2 500 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 2 733 000 2 976 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 326 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 51 864 000 21 266 600Total paragraphe : 31

PROJET D'INTÉGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN MAROC VERT

3271

Frais de formation et de visite des agriculteurs10454 800 000 ---

Travaux de préparation du sol, des plantations fruitières et forestières20836 --- ---

Travaux de plantation30836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers40836 --- ---

Travaux d'entretien des plantations50836 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire70499 --- ---

 800 000Total paragraphe : 32

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 060 000 ---

 5 060 000Total paragraphe : 40

 28 026 600  51 864 000Total article : 2011

2012 REGION DE TADLA-AZILAL

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques et engrais1136 --- ---

Achat de plants et semences12874 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments13874 --- ---

Achat de ruches peuplées14399 --- ---

Achat de nourriture d'abeilles15312 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel d'exploitation23849 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux30

Travaux de plantation31836 --- ---

Travaux d'entretien des plantations32836 --- ---

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation33836 --- ---

Achat d'équipements de points d'eau3484 --- ---

Aménagement et entretien de points d'eau358324 --- ---

Construction et entretien de bâtiments40

Construction de centres de collecte de lait41823 --- ---

Achat d'équipement de centres de collecte de lait42849 --- ---

Séminaires, stages et formation50

Frais de visite des éleveurs et techniciens51499 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations54771 --- ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)55712 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)5646 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules624131 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire63499 --- ---

Assistance technique67452 --- ---

Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 150 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique33451 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 --- ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 160 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 200 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire70499 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles8046 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations90771 200 000 ---

 710 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 3 925 000 14 325 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 300 000 ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 2 667 000 400 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 963 000 800 000

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 2 050 000 900 000

Travaux de plantation22836 35 888 477 42 608 853

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 180 000 ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 3 100 000 1 100 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 3 000 000 1 000 000

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 4 813 326 1 278 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 250 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 62 411 853 57 136 803Total paragraphe : 31

PROJET D'INTÉGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN MAROC VERT

3271

Frais de formation et de visite des agriculteurs10454 --- ---

Etudes, assistance technique et contrôle20452 --- ---

Travaux d'entretien des plantations30836 --- ---

Achat de matériel technique40846 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire50499 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers60836 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles7046 300 000 ---

 300 000Total paragraphe : 32

DÉVELOPPEMENT DE L'AGROBUSINESS4079

Constructions, aménagements et équipements10

Construction du pôle RDCQ de Beni Mellal118211 26 000 000 36 000 000

Achat de matériel technique20846 --- ---

Etudes et Contrôles30452 --- ---

 36 000 000 26 000 000Total paragraphe : 40

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

5071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 860 000 ---

 5 860 000Total paragraphe : 50

 90 006 803  98 411 853Total article : 2012

2013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de semences11874 100 000 ---

Achat de produits chimiques et engrais1236 700 000 ---

Achat de plants13874 --- ---

Achat de ruches peuplées14399 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments15874 --- ---

Achat d'engrais et de produits phytosanitaires16369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---

Achat de matériel d'exploitation23849 --- ---

Achat de matériel agricole24842 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux30

Travaux de plantation31836 --- ---

Séminaires, stages et formation40

Frais d'organisation de manifestations agricoles4146 --- ---

Conventions et contrats d'études42451 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs43454 --- ---

Frais d'organisation de stages et de visites44454 --- ---

Frais d'organisation de concours et primes aux éleveurs4547 1 200 000 ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens46499 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)4746 --- ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)48712 600 000 ---

Achat de biens et de services50

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés51351 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques52371 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages53399 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants54331 --- ---

Frais d'analyses des sols55499 --- ---

Assistance technique56452 --- ---

Abonnement, documentation et impression57352 --- ---

Achat de plastique58365 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules594131 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

60772 --- ---

 2 600 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 3 500 000 3 055 000

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 100 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 --- ---

Travaux de construction des locaux328211 12 383 750 ---

Achat de terrains33811 --- ---

Etudes, assistance technique et contrôle34452 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 --- ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 200 000 ---

Etudes, assistance technique et conseils60452 100 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles7046 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations80771 200 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

 3 055 000 16 483 750Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 2 500 000 ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 11 858 000 35 750 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 50 000 ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 600 000 ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 200 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 10 000 400 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 680 000 ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 500 000 2 285 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 326 000 200 000

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 40 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 56 500 ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 38 635 000 16 820 500Total paragraphe : 31

DÉVELOPPEMENT DE L'AGROBUSINESS4079

Constructions, aménagements et équipements10

Construction du pôle RDCQ de Meknès118211 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Etudes et Contrôles30452 --- ---

Matériel et équipement40

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie41879 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau42871 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels43845 --- ---

Achat de matériel audio-visuel44844 --- ---

Frais d'animation de séminaires50454 200 000 ---

 200 000Total paragraphe : 40
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

5071

Versement aux chambres d'agriculture107511 5 660 000 ---

 5 660 000Total paragraphe : 50

 41 764 250  41 690 000Total article : 2013

2014 REGION DE FES-BOULEMANE

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques et engrais1136 350 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments12874 --- ---

Achat de ruches peuplées13399 --- ---

Achat de nourriture d'abeilles14312 --- ---

Achat d'engrais et de produits phytosanitaires15369 --- ---

Achat de reproducteurs16873 --- ---

Achat de plastique17365 --- ---

Achat de plants18874 --- ---

Achat de semences19874 60 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 --- ---

Achat de matériel d'exploitation22849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles23391 --- ---

Travaux d'aménagement30

Construction de centres de collecte de lait31823 --- ---

Travaux de plantation32836 60 000 ---

Travaux d'entretien des plantations33836 --- ---

Séminaires, stages et formation40

Frais de formation et de visite des agriculteurs41454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens42499 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles4346 --- ---

Conventions et contrats d'études44451 --- ---

Achat de biens et de services50

Achat de carburants et lubrifiants51331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules524131 --- ---

Assistance technique53452 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques54371 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés55351 --- ---

Abonnement et documentation56352 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations60771 --- ---

 470 000Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 200 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 --- ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 100 000 ---

Travaux de construction des locaux328211 --- ---

Achat de terrains33811 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique34451 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 --- ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 150 000 ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes, assistance technique et conseils60452 300 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 100 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles8046 350 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 1 200 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 395 000 545 000

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 967 000 100 000

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 4 050 000 3 500 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 20 000 100 000

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 600 000 200 000

Travaux de plantation22836 1 557 200 4 340 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 1 000 000 ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 450 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 20 000 9 100 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 2 805 000 1 900 000

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 124 000 ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 1 158 000 490 000

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 950 000 ---

 20 275 000 14 096 200Total paragraphe : 31

PROGRAMME D'APPUI DU PLAN MAROC VERT FINANCÉ PAR 

L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

3271

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 1 030 400 335 000

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 114 000 ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 4 070 000 3 900 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 425 000 ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 13 289 900 21 300 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 5 409 000 4 000 000

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 500 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 724 500 1 165 000

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 980 000 ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Acquisition de camions citernes468511 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 2 670 000 2 620 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 1 244 000 333 000

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 170 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 270 000 ---

 33 653 000 30 896 800Total paragraphe : 32

DÉVELOPPEMENT DE L'AGROBUSINESS4079

Achat de matériel technique10846 --- ---

Total paragraphe : 40

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

5071

Versement aux chambres d'agriculture107511 4 960 000 ---

 4 960 000Total paragraphe : 50

 51 623 000  53 928 000Total article : 2014

2015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques et engrais1136 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments12874 --- ---

Achat de ruches peuplées13399 --- ---

Achat de nourriture d'abeilles14312 --- ---

Achat d'engrais et de produits phytosanitaires15369 --- ---

Achat de reproducteurs16873 --- ---

Achat de plastique17365 --- ---

Achat de plants et semences18874 --- ---

Achat de matériel20
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel technique et agricole2184 --- ---

Achat de matériel agricole22842 --- ---

Achat de matériel d'exploitation23849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles24391 --- ---

Achat de matériel technique et audio-visuel2584 --- ---

Travaux d'aménagement30

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques31872 --- ---

Travaux de plantation32836 --- ---

Aménagement et entretien de points d'eau338324 --- ---

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation34836 --- ---

Séminaires, stages et formation50

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

51454 --- ---

Frais de réception5247 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc54499 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs55454 --- ---

Frais de séminaires et manifestations agricoles56454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens57499 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins624131 --- ---

Assistance technique63452 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire64499 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés65351 --- ---

Abonnement et documentation66352 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques67371 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 500 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 200 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 100 000 ---

Travaux de construction des locaux328211 100 000 3 205 000

Achat de terrains33811 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique34451 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 --- ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 100 000 ---

Etudes, conventions et assistance technique60451 230 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles8046 200 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 3 205 000 1 430 000Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 2 000 000 2 400 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 7 700 000 17 000 000

Travaux de plantation22836 53 633 384 129 465 602

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 600 000 ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 514 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 12 562 000 13 128 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 227 000 45 000

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 200 000 425 000

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 162 463 602 77 436 384Total paragraphe : 31

PROGRAMME D'APPUI DU PLAN MAROC VERT FINANCÉ PAR 

L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

3271

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 2 400 000 6 675 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 195 000 ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 200 000 ---

Achat de matériel technique43846 900 000 2 000 000

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 110 000 ---

Acquisition de camions citernes468511 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 1 415 000 1 475 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 100 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 10 150 000 5 320 000Total paragraphe : 32

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture507511 5 460 000 ---

 5 460 000Total paragraphe : 40

 89 646 384  175 818 602Total article : 2015

2016 REGION DE TANGER-TETOUAN

FILIÈRES DE PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE1076

Achat d'intrants agricoles10

Achat de produits chimiques et engrais1136 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments12874 --- ---

Achat de ruches peuplées13399 --- ---

Achat de nourriture d'abeilles14312 --- ---

Achat de produits phytosanitaires15369 --- ---

Achat de reproducteurs16873 --- ---

Achat de plastique17365 --- ---

Achat de plants et semences18874 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique et agricole2184 --- ---

Achat de matériel agricole22842 --- ---

Achat de matériel d'exploitation23849 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles24391 --- ---

Achat de matériel technique et audio-visuel2584 --- ---

Travaux d'aménagement30

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques31872 --- ---

Travaux de plantation32836 --- ---

Travaux d'aménagement33872 --- ---

Séminaires, stages et formation50

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

51454 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais de réception5247 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)5346 --- ---

Primes aux éleveurs à l'occasion de foires et de concours(1)54712 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs55454 --- ---

Frais de séminaires et manifestations agricoles56454 --- ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens57499 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins624131 --- ---

Assistance technique63452 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

Total paragraphe : 10

LABÉLISATION ET PRODUITS DE TERROIR2079

Achat de biens et de services10

Achat d'intrants agricoles11369 100 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel technique21846 300 000 ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles22391 200 000 ---

Travaux de construction, d'aménagement et de réhabilitation des locaux30

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux31872 256 250 ---

Travaux de construction des locaux328211 1 000 000 ---

Achat de terrains33811 --- ---

Etudes, assistance technique et contrôle34452 --- ---

Appui à l'accés au marché40

Frais de transport des produits414219 50 000 ---

Frais de publicité4246 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs50454 100 000 ---

Etudes, conventions et assistance technique60451 800 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations70771 600 000 ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles8046 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire90499 --- ---

 3 406 250Total paragraphe : 20

PROJETS DU PILIER II30

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE3171

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 25 734 998 76 013 238

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 9 486 167 4 282 500

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 80 295 738 35 221 165Total paragraphe : 31

PROGRAMME D'APPUI DU PLAN MAROC VERT FINANCÉ PAR 

L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

3271

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 690 000 ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 26 517 792 15 000 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 240 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 4 727 000 ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 1 150 000 ---

Achat de matériel technique43846 4 075 000 250 000

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Acquisition de camions citernes468511 --- ---

Dépenses d'appui50
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes, assistance technique et contrôle51452 11 235 857 8 515 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 300 000 ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 100 000 200 000

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 1 500 000 100 000

 24 065 000 50 535 649Total paragraphe : 32

ETABLISSEMENTS PUBLICS D'APPUI À LA POLITIQUE 

AGRICOLE

4071

Versement aux chambres d'agriculture107511 4 760 000 ---

 4 760 000Total paragraphe : 40

 93 923 064  104 360 738Total article : 2016

ENSEIGNEMENT, FORMATION ET RECHERCHE3000

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE1035

Subvention d'équipement à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II107511 35 000 000 10 000 000

Subvention d'équipement à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès207511 26 000 000 10 000 000

Subvention d'équipement à l'Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs307512 6 000 000 ---

 20 000 000 67 000 000Total paragraphe : 10

RECHERCHE AGRONOMIQUE2079

Subvention d'équipement à l'Institut National de la Recherche Agronomique107511 115 000 000 30 000 000

Contribution aux programmes de développement des ressources du pilier II 

(1)

207111 2 200 000 ---

Etudes et assistances30451 --- ---

Frais de recherche et développement40

Prix aux lauréats du grand prix Hassan II pour l'invention et la recherche 

agricole

41589 --- ---

Frais de cérémonie4248 --- ---

Abonnement et documentation43352 --- ---

Publicité, impression et insertion4446 200 000 ---

Etudes et assistances45451 --- ---

Versements aux établissements d'enseignement et de recherche agricole467511 3 700 000 ---

Frais d'hébergement et de réception4747 600 000 ---

Stages, formation et séminaires48454 500 000 ---

Frais de diffusion et de spots publicitaires4946 1 500 000 ---

 30 000 000 123 700 000Total paragraphe : 20

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

3039

Construction et entretien de bâtiments10

Construction de bâtiments administratifs118211 --- ---

Construction de logements administratifs128212 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation13872 --- ---

Construction de bâtiments pédagogiques148211 --- ---

Construction de chateaux d'eau15823 --- ---

Etudes et contrôles des travaux16833 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs174111 --- ---

Honoraires18455 --- ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique20

Etudes, conventions et assistance technique21451 2 000 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

22454 2 481 000 ---

Frais de consultants et de vacations23454 --- ---

Versement aux établissements d'enseignement supérieur agricole (1)247511 --- ---

Versement au SEGMA "Service des Lycées Agricoles"257512 10 000 000 ---
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Subvention d'équipement à l'Institut Prince Sidi Mohammed des techniciens 

spécialisés en gestion et commerce agricole

307511 3 000 000 ---

Location de stands404414 275 500 ---

Abonnement, documentation et impression50352 300 000 ---

 18 056 500Total paragraphe : 30

VULGARISATION AGRICOLE4072

Etudes, assistance technique et conseils10452 2 000 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel audio-visuel21844 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels22845 --- ---

Achat de fournitures30

Achat de fournitures techniques, informatiques et audiovisuelles31353 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés32351 --- ---

Autres dépenses50

Frais de diffusion et de spots publicitaires5146 --- ---

Frais de conception d'affiches, de production et de diffusion de supports 

scripto-audiovisuels et duplication des cassettes

5246 --- ---

Frais d'hébergement et de réception5347 --- ---

Entretien et réparation de mobilier et de matériel technique544132 --- ---

Vacations60121 --- ---

Frais de séminaires et manifestations70

Frais d'organisation de foires et de manifestations agricoles (1)7146 6 000 000 ---

Frais d'animation de séminaires72454 --- ---

Publication, diffusion et communication7346 --- ---

Frais d'entretien des stands74419 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

80454 --- ---

Dépeneses afférentes aux activités féminines90

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

91772 --- ---

 8 000 000Total paragraphe : 40

 216 756 500  50 000 000Total article : 3000

3002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Achat de matériel10

Achat de matériel didactique et pédagogique11849 --- ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat12879 --- ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage1339 --- ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie14879 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation15872 --- ---

Achat de biens20

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques21359 15 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel22353 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés23351 15 000 ---

Fournitures de matériel technique et de laboratoire24353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants25331 50 000 ---

Alimentation animale26312 --- ---

Achat de produits chimiques et de traitement2736 --- ---

Achat de plants et semences28874 --- ---

Abonnement, documentation et impression29352 10 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique30

Etudes, conventions et assistance technique31451 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

32454 --- ---
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais de consultants et de vacations33454 50 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel40

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau414134 --- ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique424134 --- ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles434131 15 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat44419 --- ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel454132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique464133 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique474132 --- ---

Autres dépenses50

Redevances d'eau d'irrigation51333 --- ---

Frais de publicité et d'insertion5246 7 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

5339 10 000 ---

Achat de produits d'entretien54363 10 000 ---

Achat de cheptel vif55873 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

568321 --- ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable57842 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

60

Honoraires61455 --- ---

Entretien et réparation de logements administratifs624112 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs634111 --- ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires64872 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation65872 300 000 ---

 482 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais de séminaires et manifestations agricoles10454 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels20459 --- ---

Total paragraphe : 20

 482 000Total article : 3002

3003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Achat de matériel10

Achat de matériel didactique et pédagogique11849 100 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat12879 20 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage1339 30 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie14879 60 000 ---

Achat de matériel agricole15842 140 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau16871 40 000 ---

Achat de biens20

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques21359 40 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel22353 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés23351 40 000 ---

Fournitures de matériel technique et de laboratoire24353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants25331 60 000 ---

Alimentation animale26312 25 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement2736 5 000 ---

Achat de plants et semences28874 10 000 ---

Abonnement, documentation et impression29352 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel30

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau314134 5 000 ---
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique324134 5 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles334131 40 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat34419 5 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel354132 5 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique364133 15 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique374132 10 000 ---

Autres dépenses40

Frais de publicité et d'insertion4146 5 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

4239 20 000 ---

Achat de produits d'entretien44363 15 000 ---

Achat de cheptel vif45873 --- ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage4639 --- ---

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques47359 --- ---

Construction de bâtiments50

Entretien et réparation des bâtiments administratifs514111 --- ---

Travaux d'adduction d'eau potable528321 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

538321 --- ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable54842 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation55872 160 000 ---

Construction de bâtiments pédagogiques568211 --- ---

Honoraires57455 --- ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques588328 --- ---

Etudes et Contrôles59452 --- ---

Frais de consultants et de vacations60454 220 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

80454 30 000 ---

 1 105 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

10772 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles2046 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels30459 --- ---

Total paragraphe : 20

 1 105 000Total article : 3003

3004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Construction de bâtiments10

Construction de bâtiments administratifs118211 --- ---

Construction de bâtiments pédagogiques128211 1 100 000 1 000 000

Travaux d'aménagement et d'installation13872 900 000 ---

Honoraires14455 65 000 ---

Etudes et contrôles des travaux15833 50 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires16872 300 000 ---

Travaux d'infrastructure20

Travaux d'adduction d'eau potable218321 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

228321 --- ---

Construction de chateaux d'eau23823 200 000 ---

Travaux de voirie et assainissement248319 550 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques258328 --- ---

Achat de matériel30

Achat de matériel didactique et pédagogique31849 60 000 ---
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 
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Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat32879 70 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage3339 80 000 ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable34842 40 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie35879 165 000 ---

Achat de matériel agricole36842 300 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau37871 270 000 ---

Achat de biens40

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques41359 55 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel42353 55 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés43351 68 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique44353 30 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants45331 210 000 ---

Alimentation animale46312 --- ---

Achat de produits chimiques et de traitement4736 60 000 ---

Achat de plants et semences48874 75 000 ---

Abonnement, documentation et impression49352 35 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique50

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

51454 140 000 ---

Frais de consultants et de vacations52454 175 000 ---

Entretien et réparation60

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau614134 30 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique624134 22 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles634131 95 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat64419 35 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel654132 11 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique664133 33 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique674132 10 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs684111 700 000 ---

Autres dépenses70

Redevances d'eau d'irrigation71333 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7246 42 000 ---

Location de stands734414 20 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

7439 65 000 ---

Achat de produits d'entretien75363 55 000 ---

Achat de cheptel vif76873 --- ---

 1 000 000 6 171 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Frais de production et de diffusion de programmes radio et télevision et de 

spots publicitaires

2046 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels30459 --- ---

Total paragraphe : 20

 6 171 000  1 000 000Total article : 3004

3005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Construction de bâtiments10

Construction de bâtiments administratifs118211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation12872 590 000 700 000

Construction de bâtiments pédagogiques138211 --- ---

Honoraires14455 --- ---

Etudes et contrôles des travaux15833 50 000 ---
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Travaux de voirie et assainissement168319 60 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs174111 500 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires18872 --- ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques198328 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel agricole21842 --- ---

Achat de matériel didactique et pédagogique22849 280 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie23879 180 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat24879 75 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage2539 20 000 ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable26842 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau27871 40 000 ---

Achat de biens30

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques31359 50 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel32353 50 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés33351 35 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique34353 35 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 150 000 ---

Alimentation animale36312 50 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement3736 30 000 ---

Achat de plants et semences38874 25 000 ---

Abonnement, documentation et impression39352 10 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique40

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

41454 20 000 ---

Frais de consultants et de vacations42454 170 000 ---

Etudes et assistance technique43452 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel50

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau514134 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique524134 5 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles534131 95 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat54419 15 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel554132 5 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique564133 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique574132 5 000 ---

Autres dépenses60

Redevances d'eau d'irrigation61333 --- ---

Frais de publicité et d'insertion6246 17 000 ---

Location de stands634414 --- ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

6439 50 000 ---

Achat de produits d'entretien65363 35 000 ---

Achat de cheptel vif66873 30 000 ---

 700 000 2 697 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Total paragraphe : 20

 2 697 000  700 000Total article : 3005

3006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Construction de bâtiments10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 860 000 300 000

Construction de bâtiments pédagogiques128211 500 000 ---
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Honoraires13455 --- ---

Etudes et contrôles des travaux14833 --- ---

Travaux d'adduction d'eau potable158321 50 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs164111 720 000 ---

Construction de chateaux d'eau17823 150 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires18872 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

198321 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel didactique et pédagogique21849 150 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie22879 240 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat23879 70 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage2439 40 000 ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable25842 20 000 ---

Achat de matériel agricole26842 380 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau27871 216 000 ---

Achat de biens30

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques31359 35 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel32353 36 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés33351 60 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique34353 20 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 220 000 ---

Alimentation animale36312 40 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement3736 35 000 ---

Achat de plants et semences38874 43 000 ---

Abonnement, documentation et impression39352 55 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique40

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

41454 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel50

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau514134 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique524134 10 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles534131 90 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat54419 16 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel554132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique564133 26 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique574132 8 000 ---

Autres dépenses60

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

6139 55 000 ---

Achat de produits d'entretien62363 41 000 ---

Achat de cheptel vif63873 --- ---

Frais de publicité et d'insertion6446 20 000 ---

Frais de consultants et de vacations67454 110 000 ---

Travaux de voirie et assainissement688319 350 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques698328 30 000 ---

Construction de logements administratifs708212 --- ---

Entretien et réparation de logements administratifs804112 100 000 ---

 300 000 4 806 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels20459 --- ---

Total paragraphe : 20

 4 806 000  300 000Total article : 3006
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3007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Constructions, aménagements et équipements10

Travaux de cablages et de réseaux informatiques118328 --- ---

Construction de bâtiments administratifs128211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation13872 1 500 000 ---

Construction de chateaux d'eau14823 100 000 ---

Honoraires15455 245 000 ---

Etudes et contrôles des travaux16833 85 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs174111 --- ---

Construction de bâtiments pédagogiques188211 1 710 000 ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

198321 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel didactique et pédagogique21849 126 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie22879 230 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat23879 70 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage2439 110 000 ---

Achat de matériel agricole25842 910 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau26871 200 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels27845 110 000 ---

Achat de biens30

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques31359 50 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel32353 32 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés33351 60 000 ---

Fournitures de matériel technique et de laboratoire34353 33 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 160 000 ---

Alimentation animale36312 60 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement3736 40 000 ---

Achat de plants et semences38874 45 000 ---

Abonnement, documentation et impression39352 40 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique40

Etudes, conventions et assistance technique41451 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

42454 100 000 ---

Frais de consultants et de vacations43454 50 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel50

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau514134 18 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique524134 18 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles534131 70 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat54419 14 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel554132 14 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique564133 15 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique574132 10 000 ---

Autres dépenses60

Redevances d'eau d'irrigation61333 40 000 ---

Frais de publicité et d'insertion6246 42 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

6339 60 000 ---

Achat de produits d'entretien64363 41 000 ---

Achat de cheptel vif65873 75 000 ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable668321 --- ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable67842 110 000 ---

Travaux de voirie et assainissement688319 350 000 ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires69872 --- ---

Entretien et réparation de logements administratifs704112 310 000 ---

 7 253 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Frais de production et de diffusion de programmes radio et télevision et de 

spots publicitaires

2046 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels30459 --- ---

Total paragraphe : 20

 7 253 000Total article : 3007

3008 REGION DE L'ORIENTAL

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Construction de bâtiments10

Construction de bâtiments administratifs118211 --- ---

Construction de bâtiments pédagogiques128211 1 300 000 1 100 000

Travaux d'aménagement et d'installation13872 580 000 ---

Honoraires14455 120 000 ---

Etudes et contrôles des travaux15833 80 000 ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

168321 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs174111 250 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires18872 50 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel didactique et pédagogique21849 135 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie22879 150 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat23879 50 000 ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable24842 40 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage2539 50 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau26871 100 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels27845 75 000 ---

Achat de biens30

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques31359 65 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel32353 53 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés33351 83 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique34353 25 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 295 000 ---

Alimentation animale36312 --- ---

Achat de produits chimiques et de traitement3736 30 000 ---

Achat de plants et semences38874 67 000 ---

Abonnement, documentation et impression39352 45 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique40

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

41454 50 000 ---

Frais de consultants et de vacations42454 130 000 ---

Etudes et assistance technique43452 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel50

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau514134 15 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique524134 29 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles534131 60 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat54419 18 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel554132 11 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique564133 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique574132 16 000 ---

501



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Autres dépenses60

Redevances d'eau d'irrigation61333 --- ---

Frais de publicité et d'insertion6246 14 000 ---

Location de stands634414 40 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

6439 75 000 ---

Achat de produits d'entretien65363 35 000 ---

Achat de cheptel vif66873 --- ---

Entretien et réparation de logements administratifs674112 150 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques708328 --- ---

Achat de matériel agricole80842 380 000 ---

Travaux de forage et de creusement de puits en régie90

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable918321 --- ---

Travaux de voirie et assainissement928319 --- ---

 1 100 000 4 676 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Frais de production et de diffusion de programmes radio et télevision et de 

spots publicitaires

2046 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels30459 --- ---

Total paragraphe : 20

 4 676 000  1 100 000Total article : 3008

3009 REGION DU GRAND CASABLANCA

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Achat de biens10

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés11351 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants12331 --- ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

1339 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique14353 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

15454 --- ---

Achat de matériel didactique et pédagogique16849 --- ---

Construction de bâtiments pédagogiques178211 --- ---

Honoraires18455 --- ---

Etudes et contrôles des travaux19833 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 3009

3010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Construction de bâtiments10

Travaux d'aménagement et d'installation11872 1 100 000 600 000

Construction de bâtiments pédagogiques128211 1 600 000 600 000

Honoraires13455 132 000 ---

Etudes et contrôles des travaux14833 190 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs154111 225 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires16872 --- ---

Travaux d'infrastructure20

Travaux de cablages et de réseaux informatiques218328 20 000 ---

Travaux de scanarisation228328 --- ---

Travaux d'adduction d'eau potable238321 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable248321 --- ---

Achat de matériel30

Achat de véhicules utilitaires318511 --- ---

Achat de matériel agricole32842 280 000 ---

Achat de matériel didactique et pédagogique33849 1 000 000 ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable34842 60 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage3539 540 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie36879 350 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat37879 100 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau38871 240 000 ---

Achat de biens40

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques41359 95 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel42353 70 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés43351 120 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique44353 44 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants45331 265 000 ---

Alimentation animale46312 100 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement4736 45 000 ---

Achat de plants et semences48874 55 000 ---

Abonnement, documentation et impression49352 72 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique50

Etudes, conventions et assistance technique51451 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

52454 90 000 ---

Frais de consultants et de vacations53454 140 000 ---

Versement aux établissements d'enseignement supérieur agricole (1)547511 --- ---

Versement au compte d'affectation spéciale " Fonds pour la Promotion de 

l'emploi des Jeunes"

5574 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel60

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau614134 15 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique624134 15 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles634131 270 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat64419 35 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel654132 15 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique664133 35 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique674132 --- ---

Autres dépenses70

Redevances d'eau d'irrigation71333 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7246 50 000 ---

Location de stands734414 40 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

7439 85 000 ---

Achat de produits d'entretien75363 65 000 ---

Achat de cheptel vif76873 30 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs774111 --- ---

Achat de portraits de SA MAJESTE, de drapeaux et de banderoles7839 --- ---

Achat de matériel de campement79879 --- ---

Achat d'habillements civils et militaires des élèves80349 50 000 ---

Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage90499 132 000 ---

 1 200 000 7 770 000Total paragraphe : 10

 7 770 000  1 200 000Total article : 3010

3011 REGION DE DOUKALA-ABDA

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel10

Achat de matériel didactique et pédagogique11849 --- ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie12879 64 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat13879 49 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage1439 --- ---

Achat de matériel agricole15842 --- ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable16842 30 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau17871 205 000 ---

Achat de biens20

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques21359 40 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel22353 40 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés23351 40 000 ---

Fournitures de matériel technique et de laboratoire24353 20 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants25331 140 000 ---

Achat de plants et semences26874 30 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement2736 20 000 ---

Frais de consultants et de vacations28454 120 000 ---

Abonnement, documentation et impression29352 40 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel30

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau314134 20 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique324134 14 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles334131 50 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat34419 20 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel354132 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique364133 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique374132 --- ---

Autres dépenses40

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

4139 40 000 ---

Achat de produits d'entretien42363 20 000 ---

Achat de cheptel vif43873 --- ---

Frais de publicité et d'insertion4446 20 000 ---

Constructions, aménagements et équipements50

Travaux d'aménagement et d'installation51872 866 000 ---

Construction de bâtiments pédagogiques528211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs538211 --- ---

Etudes et contrôles des travaux54833 80 000 ---

Honoraires55455 200 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs564111 150 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires57872 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable588321 --- ---

Alimentation animale60312 10 000 ---

Frais de séminaires et manifestations70

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

71454 58 000 ---

 2 406 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Total paragraphe : 20

 2 406 000Total article : 3011

3012 REGION DE TADLA-AZILAL

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Achat de matériel10
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel didactique et pédagogique11849 100 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat12879 55 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage1339 55 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie14879 130 000 ---

Achat de matériel agricole15842 150 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau16871 60 000 ---

Achat de biens20

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques21359 25 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel22353 20 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés23351 24 000 ---

Fournitures de matériel technique et de laboratoire24353 20 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants25331 120 000 ---

Alimentation animale26312 55 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement2736 30 000 ---

Achat de plants et semences28874 35 000 ---

Abonnement, documentation et impression29352 35 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel30

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau314134 15 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique324134 14 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles334131 80 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat34419 20 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel354132 5 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique364133 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique374132 14 000 ---

Autres dépenses40

Frais de publicité et d'insertion4146 25 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

4239 50 000 ---

Achat de cheptel vif43873 15 000 ---

Achat de produits d'entretien44363 25 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

45454 --- ---

Frais de consultants et de vacations46454 60 000 ---

Construction et entretien de bâtiments50

Travaux d'aménagement et d'installation51872 800 000 1 200 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs524111 200 000 ---

Travaux de voirie et assainissement538319 200 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques548328 30 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires55872 100 000 ---

Etudes et contrôles des travaux56833 105 000 ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

608321 --- ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable70842 --- ---

Entretien et réparation de logements administratifs804112 100 000 ---

Construction de bâtiments pédagogiques908211 400 000 ---

 1 200 000 3 182 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

20772 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels30459 --- ---

Total paragraphe : 20

 3 182 000  1 200 000Total article : 3012

3013 REGION DE MEKNES-TAFILALET
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Construction et entretien de bâtiments10

Travaux de voirie et assainissement118319 300 000 ---

Travaux d'aménagement et d'installation12872 450 000 ---

Construction de bâtiments pédagogiques138211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs148211 --- ---

Etudes et contrôles des travaux15833 600 000 ---

Honoraires16455 400 000 ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable178321 --- ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable18842 180 000 ---

Construction de chateaux d'eau19823 --- ---

Achat de matériel20

Achat de matériel agricole21842 730 000 ---

Achat de matériel didactique et pédagogique22849 510 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie23879 660 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat24879 320 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage2539 195 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau26871 210 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels27845 75 000 ---

Achat de biens30

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques31359 135 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel32353 135 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés33351 155 000 ---

Fournitures de matériel technique et de laboratoire34353 95 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 480 000 ---

Alimentation animale36312 90 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement3736 90 000 ---

Abonnement, documentation et impression39352 110 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique40

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

41454 170 000 ---

Frais de consultants et de vacations42454 215 000 ---

Etudes et assistance technique43452 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel50

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau514134 41 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique524134 30 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles534131 320 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat54419 42 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel554132 31 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique564133 31 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique574132 40 000 ---

Autres dépenses60

Redevances d'eau d'irrigation61333 --- ---

Frais de publicité et d'insertion6246 58 500 ---

Location de stands634414 40 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

6439 185 000 ---

Achat de produits d'entretien65363 110 000 ---

Achat de cheptel vif66873 --- ---

Achat de plants et semences67874 102 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques688328 260 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires70872 590 000 ---

Travaux d'adduction d'eau potable808321 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Entretien et réparation des bâtiments administratifs904111 2 140 000 800 000

 800 000 10 325 500Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Frais de production et de diffusion de programmes radio et télevision et de 

spots publicitaires

2046 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels30459 --- ---

Total paragraphe : 20

 10 325 500  800 000Total article : 3013

3014 REGION DE FES-BOULEMANE

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Travaux d'infrastructure10

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

118321 --- ---

Construction de bâtiments pédagogiques128211 800 000 ---

Construction de chateaux d'eau13823 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation14872 400 000 ---

Etudes et contrôles des travaux15833 40 000 ---

Honoraires16455 60 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs174111 50 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel agricole21842 80 000 ---

Achat de matériel didactique et pédagogique22849 10 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie23879 --- ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat24879 30 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage2539 --- ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable26842 20 000 ---

Achat de biens30

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques31359 20 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel32353 20 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés33351 40 000 ---

Fournitures de matériel technique et de laboratoire34353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 115 000 ---

Alimentation animale36312 35 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement3736 10 000 ---

Achat de plants et semences38874 10 000 ---

Abonnement, documentation et impression39352 20 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel40

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau414134 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique424134 10 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles434131 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat44419 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel454132 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique464133 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique474132 10 000 ---

Autres dépenses50

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

5139 20 000 ---

Achat de produits d'entretien52363 20 000 ---

Achat de cheptel vif53873 --- ---

Frais de publicité et d'insertion5446 10 000 ---

Frais de consultants et de vacations55454 60 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

80454 --- ---
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RUBRIQUES

 1 930 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Total paragraphe : 20

 1 930 000Total article : 3014

3015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Constructions, aménagements et équipements10

Construction de bâtiments administratifs118211 --- ---

Construction de bâtiments pédagogiques128211 --- ---

Honoraires13455 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation14872 550 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs154111 500 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires16872 100 000 ---

Travaux de voirie et assainissement178319 --- ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques188328 30 000 ---

Achat de matériel20

Achat de matériel didactique et pédagogique21849 30 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat22879 25 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage2339 25 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie24879 30 000 ---

Achat de matériel agricole25842 20 000 ---

Achat de biens30

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques31359 45 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel32353 40 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés33351 25 000 ---

Fournitures de matériel technique et de laboratoire34353 10 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 160 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement3636 10 000 ---

Achat de plants et semences37874 20 000 ---

Abonnement, documentation et impression38352 25 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique40

Etudes, conventions et assistance technique41451 15 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

42454 10 000 ---

Frais de consultants et de vacations43454 45 000 ---

Versement aux établissements d'enseignement supérieur agricole (1)447511 --- ---

Versement au compte d'affectation spéciale " Fonds pour la Promotion de 

l'emploi des Jeunes"

4574 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel50

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau514134 10 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique524134 12 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles534131 60 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat54419 14 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel554132 5 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique564133 14 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique574132 10 000 ---

Autres dépenses60

Frais de publicité et d'insertion6146 25 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

6239 25 000 ---

Achat de produits d'entretien63363 22 000 ---

Achat de cheptel vif64873 --- ---
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Redevances d'eau d'irrigation65333 --- ---

 1 912 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais d'organisation de manifestations agricoles1046 --- ---

Achat de matériel audio-visuel20844 --- ---

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels30459 --- ---

Total paragraphe : 20

 1 912 000Total article : 3015

3016 REGION DE TANGER-TETOUAN

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE AGRICOLE

1039

Achat de matériel10

Achat de matériel agricole11842 100 000 ---

Achat de matériel didactique et pédagogique12849 430 000 ---

Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie13879 240 000 ---

Achat de matériel de sport et de foyer d'internat14879 80 000 ---

Achat d'équipement d'atelier et outillage1539 35 000 ---

Achat d'équipement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable16842 35 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau17871 250 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels18845 120 000 ---

Achat de biens20

Achat de fournitures scolaires et pédagogiques21359 65 000 ---

Achat de fournitures pour matériel informatique et audio-visuel22353 60 000 ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés23351 80 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique24353 40 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants25331 170 000 ---

Alimentation animale26312 15 000 ---

Achat de produits chimiques et de traitement2736 25 000 ---

Achat de plants et semences28874 41 000 ---

Abonnement, documentation et impression29352 46 000 ---

Etudes, stages, formation, convention et assistance technique30

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

31454 90 000 ---

Etudes et assistance technique32452 --- ---

Frais de consultants et de vacations33454 102 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel40

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau414134 7 000 ---

Entretien et réparation du matériel didactique et pédagogique424134 15 000 ---

Frais d'entretien et réparation des véhicules et engins agricoles434131 90 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel d'internat44419 14 000 ---

Entretien et réparation du matériel audio-visuel454132 5 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique464133 14 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique474132 14 000 ---

Autres dépenses50

Redevances d'eau d'irrigation51333 --- ---

Frais de publicité et d'insertion5246 20 000 ---

Location de stands534414 30 000 ---

Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et 

d'électricité

5439 65 000 ---

Achat de produits d'entretien55363 36 000 ---

Achat de cheptel vif56873 --- ---

Constructions, aménagements et équipements60

Travaux d'aménagement et d'installation61872 1 200 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs624111 150 000 ---
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Construction de bâtiments pédagogiques638211 --- ---

Honoraires64455 202 000 ---

Etudes et contrôles des travaux65833 70 000 ---

Travaux d'aménagement de terrains de sport et de vestiaires66872 --- ---

Travaux d'adduction d'eau potable678321 --- ---

Travaux de voirie et assainissement688319 --- ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques698328 120 000 ---

Achat de biens et de services70

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable718321 300 000 ---

Construction de bâtiments administratifs728211 --- ---

 4 376 000Total paragraphe : 10

VULGARISATION AGRICOLE2072

Frais de production et de diffusion de supports scripto audio-visuels10459 --- ---

Total paragraphe : 20

 4 376 000Total article : 3016

PRESERVATION DU PATRIMOINE ANIMALE ET VEGETALE ET 

SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

4000

SUBVENTION1012

Subvention d'équipement à l'Office National de la Sécurité Sanitaire des 

Produits Alimentaires

107511 276 400 000 90 000 000

 90 000 000 276 400 000Total paragraphe : 10

 276 400 000  90 000 000Total article : 4000

IRRIGATION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE5000

ETUDES, RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS1031

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 3 008 000 5 233 881

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 1 000 000 ---

Etudes topographiques13886 1 000 000 1 450 000

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 1 000 000 ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Achat de matériel audio-visuel20844 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3046 5 000 ---

Etudes40

Etudes générales41451 1 000 000 3 800 000

Etudes techniques42452 --- ---

Autres études43889 940 000 4 060 008

Assistance technique44452 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels50845 200 000 ---

Etudes et recherches60

Achat de petit outillage et quincaillerie61391 50 000 ---

Abonnement et documentation62352 10 000 ---

Achat de fournitures informatiques63353 --- ---

Achat de fournitures pour matériel scientifique et technique64353 10 000 ---

Achat de produits chimiques et parachimiques6536 30 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique664132 20 000 ---

Achat de matériel technique et scientifique6784 400 000 ---

Edition de brôchures6846 10 000 ---

Frais de publicité et d'insertion6946 15 000 ---

 14 543 889 8 698 000Total paragraphe : 10

APPUI AU PROGRAMME NATIONAL D'ECONOMIE D'EAU 

D'IRRIGATION

2087
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Etudes, conventions et assistance technique10451 50 000 900 300

Frais de formation20454 --- ---

Dépenses diverses30

Achat de matériel informatique et de logiciels31845 --- ---

Achat de véhicules utilitaires328511 --- ---

Frais d'édition et d'impression33351 100 000 ---

Frais de publicité et d'insertion3446 --- ---

Frais d'hébergement et de restauration3547 --- ---

Achat de fournitures informatiques36353 100 000 ---

Achat de matériel de reproduction37849 --- ---

Achat de fournitures de bureau38351 --- ---

Frais de stage et de participation aux séminaires au Maroc et à l'Etranger40454 --- ---

Versement au fonds de développement agricole (1)5074 --- ---

 900 300 250 000Total paragraphe : 20

EXTENSION DES PÉRIMÈTRES D'IRRIGATION30

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS3116

Etudes d'aménagement hydro-agricole10886 50 000 6 900 000

 6 900 000 50 000Total paragraphe : 31

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE40

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

4187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 10 000 000 8 000 000

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux20

Travaux d'aménagement hydro-agricole21836 25 000 000 20 000 000

Travaux de pistes228312 25 000 000 10 000 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 30 000 ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 1 000 000 ---

 38 000 000 61 030 000Total paragraphe : 41

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS4276

Réhabilitation et équipement des terrains de parcours10

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation11836 10 000 000 4 500 000

Travaux d'entretien des plantations12836 --- ---
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Indemnités de mise en défens13584 1 000 000 ---

Achat de semences et de plants fourragers14874 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau15839 11 000 000 1 000 000

Délimitation des terrains de parcours16836 --- ---

Achat d'équipements de points d'eau1784 --- ---

Travaux de défoncement mécanique et epierrage18839 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole19836 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique20451 1 500 000 1 000 000

Achat de matériel30

Achat de matériel technique et de l'outillage3184 --- ---

Achat de matériel agricole32842 --- ---

Acquisition de citernes mobiles338511 --- ---

Séminaires, stages et formation40

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

41454 1 000 000 ---

Frais de visite des éleveurs et techniciens42499 --- ---

Fournitures, documentation, abonnement50

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés51351 --- ---

Abonnement et documentation52352 --- ---

Achat de cartes et cartes numérisées53359 --- ---

Autres dépenses70

Redevances d'eau d'irrigation71333 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique724132 --- ---

Achat de produits chimiques, biologiques et de laboratoire73361 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages74399 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants75331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules764131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques77371 --- ---

Honoraires des véterinaires privés78455 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

79772 --- ---

Collecte, multiplication et essais d'adaptation de plantes pastorales80

Achat de matériel agricole81842 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique824132 --- ---

Achat d'intrants agricoles83369 --- ---

Travaux de préparation des sols, réensemencement, plantation d'arbustes 

fourragers et contrôle des mauvaises herbes

84836 --- ---

Achat de produits vétérinaires85361 --- ---

Délimitation des terrains de parcours86836 --- ---

Travaux de préparation des sols87836 --- ---

Travaux de pistes888312 4 000 000 4 000 000

Travaux d'aménagement ruraux à l'entreprise89836 2 300 000 ---

 10 500 000 30 800 000Total paragraphe : 42

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

4373

Versement aux O.R.M.V.A. (1)107511 --- ---

Etudes et enquêtes à l'entreprise20452 6 300 000 8 000 000

Etudes et enquêtes en régie30

Achat de matériel technique31846 --- ---

Achat de fournitures pour le matériel informatique32353 --- ---

Travaux d'aménagement40

Travaux d'aménagements fonciers41836 3 000 000 7 000 000

Travaux de pistes428312 --- ---

Achat de matériaux de construction5032 --- ---
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Autres dépenses60

Frais de formation et stages61454 500 000 ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc62499 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles6346 --- ---

Achat d'intrants agricoles64369 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments65874 --- ---

Gestion et administration70

Achat de carburants et lubrifiants71331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés72351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7346 12 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules744131 --- ---

Hébergement, restauration et frais de réception7547 --- ---

Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences76454 500 000 ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations77771 200 000 ---

 15 000 000 10 512 000Total paragraphe : 43

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES FILIERS DES ZONES DE 

MONTAGNES DE TAZA

4475

Etudes et assistances10451 --- ---

Travaux d'aménagement20

Travaux d'aménagement hydro-agricole21836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers22836 --- ---

Travaux d'amélioration sylvo-Pastorale23836 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau24839 --- ---

Travaux de pistes258312 --- ---

Construction de bâtiments administratifs268211 --- ---

Construction de bâtiments techniques27823 --- ---

Encadrement30

Frais d'organisation de manifestations agricoles3146 50 000 ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc32499 --- ---

Stages et Formation33454 100 000 ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

34772 --- ---

Hébergement, restauration et frais de réception3547 60 000 ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs36454 --- ---

Achat de biens et de services40

Achat de carburants et lubrifiants41331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques42371 --- ---

Achat de fournitures de bureau, de produits d'impression et de laboratoire43351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion4446 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique45353 100 000 ---

Versement aux Centres de travaux (1)507511 --- ---

Versement de la contribution du MAROC au titre du projet PNUD607113 --- ---

Achat de matériel70

Achat d'équipements audio-visuels71844 --- ---

Achat de matériel informatique72845 --- ---

Achat de véhicules utilitaires738511 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau74871 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques75843 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale80

Achat d'intrants agricoles81369 --- ---

Achat de plants82874 --- ---

Frais de transport de plants834219 --- ---

Achat de produits phytosanitaires84369 --- ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau85499 --- ---
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Intensification et valorisation de la production animale90

Achat de reproducteurs91873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments92874 --- ---

Entretien du petit outillage et autre matériel934132 --- ---

Achat de produits vétérinaires94361 --- ---

 310 000Total paragraphe : 44

SOUTIEN DES MISSIONS5035

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations10771 --- ---

Achat de matériel informatique20845 200 000 ---

Frais de formation et stages30454 200 000 ---

Hébergement, restauration et frais de réception4047 100 000 ---

 500 000Total paragraphe : 50

PROGRAMME DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EN 

IRRIGATION

6077

Etudes, assistance technique et conseils10452 1 100 000 10 989 272

Contribution aux projets de partenariat public privé en irrigation20752 60 000 000 ---

Frais de publicité et d'insertion3046 40 000 ---

 10 989 272 61 140 000Total paragraphe : 60

PROJET RURAL MED II7074

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

10772 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux à l'entreprise20836 --- ---

Achat de plants30874 --- ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc40499 --- ---

Total paragraphe : 70

 173 290 000  96 833 461Total article : 5000

5001 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS1076

Achat de carburants et lubrifiants10331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules204131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques30371 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 5001

5002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

ETUDES, RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS1031

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE40

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

4187
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 --- ---

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

Total paragraphe : 41

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS4276

Achat de carburants et lubrifiants10331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules204131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques30371 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau40839 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique50451 --- ---

Total paragraphe : 42

Total article : 5002

5003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

ETUDES, RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS1031

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE2071

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 14 790 000 18 500 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 --- ---

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 10 000 2 500 000

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 1 600 000 ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 21 000 000 16 400 000Total paragraphe : 20

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ DE MISE EN 

VALEUR DES ZONES BOUR

3074

Etudes et assistances10451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations30771 --- ---

Total paragraphe : 30

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE40

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

4187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Assistance technique15452 1 100 000 ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 500 000 1 500 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 5 000 ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 1 500 000 1 605 000Total paragraphe : 41

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS4276

Réhabilitation et équipement des terrains de parcours10

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation11836 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau12839 --- ---

Acquisition de citernes mobiles138511 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique20451 --- ---

Fournitures, documentation, abonnement30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Abonnement et documentation32352 --- ---

Autres dépenses40

Redevances d'eau d'irrigation41333 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique424132 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants43331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules444131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques45371 --- ---

Frais de publicité et d'insertion4646 --- ---

Total paragraphe : 42

 18 005 000  22 500 000Total article : 5003

5004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

ETUDES, RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS1031

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE40

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

4187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 700 000 600 000

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 3 116 021 ---

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 15 000 ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 600 000 3 831 021Total paragraphe : 41

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS4276

Réhabilitation et équipement des terrains de parcours10

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation11836 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau12839 --- ---

Acquisition de citernes mobiles138511 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique20451 --- ---

Fournitures, documentation, abonnement30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Abonnement et documentation32352 --- ---

Autres dépenses40

Redevances d'eau d'irrigation41333 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique424132 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants43331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules444131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques45371 --- ---

Frais de publicité et d'insertion4646 --- ---

Total paragraphe : 42

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

4373
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de carburants et lubrifiants10331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés20351 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers30836 3 700 000 1 500 000

Etudes et assistances40451 --- ---

 1 500 000 3 700 000Total paragraphe : 43

AMÉNAGEMENT DES PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS DE TAFRAOUT 

ET AIT MANSOUR

4474

Etudes et assistance technique10452 --- ---

Travaux d'aménagement20

Travaux d'aménagement hydro-agricole21836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers22836 --- ---

Travaux d'entretien des plantations23836 --- ---

Travaux de plantation25836 --- ---

Intensification et diversification de la production animale30

Achat de ruches31399 --- ---

Achat de cheptel vif32873 --- ---

Achat d'animaux de basse-cours33873 --- ---

Total paragraphe : 44

PROJET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE OUIJJANE4574

Travaux d'aménagement hydro-agricole10836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers20836 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations30771 --- ---

Total paragraphe : 45

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PMH III4674

Assistance technique10452 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole30836 --- ---

Frais de publicité et d'insertion4046 --- ---

Total paragraphe : 46

AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES 

RÉGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

5071

Subvention d'équipement à l'ORMVA du Sous Massa107511 183 211 779 222 280 000

Subvention d'équipement à l'ORMVA de Ouarzazate207511 58 560 000 101 750 000

 324 030 000 241 771 779Total paragraphe : 50

 249 302 800  326 130 000Total article : 5004

5005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

SUIVI ET CONTRÔLE DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT 

HYDRO-AGRICOLE

1074

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Achat de biens et de services30

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules354131 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Total paragraphe : 10

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE20

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

2187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Assistance technique12452 --- ---
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes de reconnaissance géotechnique13451 --- ---

Etudes de remembrement14886 1 260 000 7 360 000

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 --- ---

Achat de biens et de services30

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules354131 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles40454 --- ---

 7 360 000 1 260 000Total paragraphe : 21

AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES 

RÉGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

3071

Subvention d'équipement à l'ORMVA du Gharb107511 359 109 263 233 706 922

 233 706 922 359 109 263Total paragraphe : 30

 360 369 263  241 066 922Total article : 5005

5006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

SUIVI ET CONTRÔLE DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT 

HYDRO-AGRICOLE

1074

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE20

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

2187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 573 000 400 000

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 200 000 ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 3 628 000 4 000 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

520



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014
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Frais de publicité et d'insertion3946 18 000 ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 300 000 ---

 4 400 000 4 719 000Total paragraphe : 21

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

2273

Achat de carburants et lubrifiants10331 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés20351 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers30836 --- ---

Total paragraphe : 22

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS2376

Fournitures, documentation, abonnement10

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés11351 --- ---

Abonnement et documentation12352 --- ---

Autres dépenses20

Achat de carburants et lubrifiants21331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules224131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques23371 --- ---

Total paragraphe : 23

 4 719 000  4 400 000Total article : 5006

5007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE10

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

1187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 300 000 ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 --- ---

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---
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Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 300 000Total paragraphe : 11

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

1273

Gestion et administration10

Achat de carburants et lubrifiants11331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés12351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion1346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules144131 --- ---

Total paragraphe : 12

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS1376

Réhabilitation et équipement des terrains de parcours10

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation11836 --- ---

Travaux d'entretien des plantations12836 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau13839 --- ---

Fournitures, documentation, abonnement20

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés21351 --- ---

Abonnement et documentation22352 --- ---

Autres dépenses30

Achat de carburants et lubrifiants31331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules324131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques33371 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

34454 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique40451 --- ---

Total paragraphe : 13

EXTENSION DES PÉRIMÈTRES D'IRRIGATION20

PROJET ASSIF EL MAL2175

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 1 500 000 1 000 000

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 50 800 000 73 100 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 74 100 000 52 300 000Total paragraphe : 21

PROJET KSOB2277

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 4 000 000 24 000 000

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 10 000 000 25 000 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 49 000 000 14 000 000Total paragraphe : 22

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES 

DANS LES ZONES MONTAGNEUSES DE LA PROVINCE D'AL 

HAOUZ

3072

Etudes et assistances10451 --- ---

Travaux d'aménagement20

Travaux d'aménagements fonciers21836 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole22836 --- ---

Travaux d'amélioration sylvo-Pastorale23836 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau24839 --- ---

Travaux de pistes258312 --- ---

Construction de bâtiments administratifs268211 --- ---

Indemnités de mise en défens27584 --- ---

Travaux d'aménagement des pépinières28836 --- ---

Travaux en régie30

Achat de petit  outillage31391 --- ---

Achat de matériel technique et agricole3284 --- ---

Achat de matériaux de construction3332 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale40

Achat d'intrants agricoles41369 --- ---

Achat de plants42874 --- ---

Frais de transport de plants434219 --- ---

Achat de produits phytosanitaires44369 --- ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau45499 --- ---

Achat de matériel technique46846 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale50

Achat de reproducteurs51873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments52874 --- ---

Achat de petit outillage et autre matériel53391 --- ---

Achat de produits vétérinaires54361 --- ---

Encadrement60

Frais d'organisation de manifestations agricoles6146 --- ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc62499 --- ---

Frais de formation et stages63454 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations65771 --- ---

Achat de biens et de services70

Achat de carburants et lubrifiants71331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques72371 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés73351 --- ---

Taxes postales et frais d'affranchissement74434 --- ---

Achat de matériel informatique75845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique76353 --- ---

Achat de véhicules utilitaires778511 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau78871 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7946 --- ---

Versement aux Centres de travaux (1)807511 --- ---

Versement de la contribution du MAROC au titre du projet PNUD (1)907113 --- ---

Total paragraphe : 30

AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES 

RÉGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

4071

Subvention d'équipement à l'ORMVA du Haouz107511 253 979 883 285 018 477

 285 018 477 253 979 883Total paragraphe : 40

 320 579 883  408 118 477Total article : 5007

5008 REGION DE L'ORIENTAL

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE10

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

1187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 --- ---

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

Total paragraphe : 11

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

1273

Gestion et administration10
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de carburants et lubrifiants11331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés12351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion1346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules144131 --- ---

Total paragraphe : 12

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE1371

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 2 980 000 19 500 000

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 10 000 6 000 000

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 300 000 ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours d'élevage et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 400 000 ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 10 000 1 100 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

 26 600 000 3 700 000Total paragraphe : 13

ACHÈVEMENT DE PROJETS2012

Etudes, conventions et assistance technique10451 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Délimitation des terrains de parcours40836 --- ---

Travaux de préparation des sols, réensemencement, plantation d'arbustes 

fourragers et contrôle des mauvaises herbes

50836 --- ---

Création et équipement de points d'eau60839 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 
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Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés70351 --- ---

Achat de matériel technique et de l'outillage8084 --- ---

Total paragraphe : 20

AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES 

RÉGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

3071

Subvention d'équipement à l'ORMVA de la Moulouya107511 143 574 800 102 880 000

 102 880 000 143 574 800Total paragraphe : 30

 147 274 800  129 480 000Total article : 5008

5009 REGION DU GRAND CASABLANCA

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE10

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

1173

Gestion et administration10

Achat de carburants et lubrifiants11331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés12351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion1346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules144131 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers20836 --- ---

Total paragraphe : 11

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

1287

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 1 800 000 500 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 6 000 ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant80351 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels90845 --- ---

 500 000 1 806 000Total paragraphe : 12

 1 806 000  500 000Total article : 5009

5010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes d'aménagement hydro-agricole10886 --- ---
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:
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Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Total paragraphe : 10

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE20

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

2187

Etudes d'aménagement hydro-agricole10886 1 000 000 500 000

 500 000 1 000 000Total paragraphe : 21

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ DE MISE EN 

VALEUR DES ZONES BOUR

2274

Achat de reproducteurs10873 --- ---

Total paragraphe : 22

 1 000 000  500 000Total article : 5010

5011 REGION DE DOUKALA-ABDA

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE20

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

2187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 --- ---

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:
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Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

Total paragraphe : 21

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

2273

Travaux d'aménagement10

Travaux d'aménagements fonciers11836 --- ---

Travaux de pistes128312 --- ---

Gestion et administration20

Achat de carburants et lubrifiants21331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés22351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion2346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules244131 --- ---

Etudes et enquêtes à l'entreprise30452 --- ---

Total paragraphe : 22

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS2376

Réhabilitation et équipement des terrains de parcours10

Travaux de préparation du sol, ensemensement et plantation11836 --- ---

Travaux d'entretien des plantations12836 100 000 ---

Fournitures, documentation, abonnement20

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés21351 10 000 ---

Abonnement et documentation22352 --- ---

Achat de logiciels23879 --- ---

Autres dépenses30

Redevances d'eau d'irrigation31333 30 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique324132 --- ---

Achat de produits chimiques, biologiques et de laboratoire33361 40 000 ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages34399 30 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants35331 50 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules364131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques37371 --- ---

Achat de matériel technique et de l'outillage3884 --- ---

Achat de matériel agricole39842 --- ---

Aménagement et entretien de bâtiments40872 500 000 ---

Honoraires d'architectes50455 30 000 ---

Entretien et réparation du matériel agricole604132 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

70454 --- ---

Construction de bâtiments administratifs808211 --- ---

Frais de publicité et d'insertion9046 --- ---

 790 000Total paragraphe : 23

AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES 

RÉGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

4071

Subvention d'équipement à l'ORMVA des Doukkala107511 237 661 200 117 848 800

 117 848 800 237 661 200Total paragraphe : 40

 238 451 200  117 848 800Total article : 5011

5012 REGION DE TADLA-AZILAL

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE20

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

2187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 400 000 ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 3 825 000 ---

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 4 225 000Total paragraphe : 21

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

2273

Gestion et administration10

Achat de carburants et lubrifiants11331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés12351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion1346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules144131 --- ---

Total paragraphe : 22

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS2376

Réhabilitation et équipement des terrains de parcours10

Travaux de préparation des sols, réensemencement, plantation d'arbustes 

fourragers et contrôle des mauvaises herbes

11836 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Indemnités de mise en défens12584 --- ---

Achat de semences et de plants fourragers13874 --- ---

Achat d'équipements de points d'eau1484 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau50839 --- ---

Total paragraphe : 23

AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES 

RÉGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

3071

Subvention d'équipement à l'ORMVA du Tadla107511 206 840 154 116 558 079

 116 558 079 206 840 154Total paragraphe : 30

 211 065 154  116 558 079Total article : 5012

5013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE20

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

2187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 400 000 400 000

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 800 000 600 000

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 10 000 000 6 000 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 5 000 ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 
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Crédits de 
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éco.
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Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 7 000 000 11 205 000Total paragraphe : 21

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

2273

Etudes et enquêtes à l'entreprise10452 --- ---

Gestion et administration20

Achat de carburants et lubrifiants21331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés22351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion2346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules244131 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers30836 --- ---

Total paragraphe : 22

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS2376

Fournitures, documentation, abonnement10

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés11351 --- ---

Abonnement et documentation12352 --- ---

Autres dépenses20

Achat de carburants et lubrifiants21331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules224131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques23371 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau50839 --- ---

Frais de publicité et d'insertion6046 --- ---

Total paragraphe : 23

EXTENSION DES PÉRIMÈTRES D'IRRIGATION30

PROJET ANSEGMIR3174

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 5 000 000 10 000 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 5 000 ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 10 000 000 5 005 000Total paragraphe : 31
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:
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Crédits de 
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES 

RÉGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

4071

Subvention d'équipement à l'ORMVA du Tafilalet107511 75 115 044 44 725 228

 44 725 228 75 115 044Total paragraphe : 40

 91 325 044  61 725 228Total article : 5013

5014 REGION DE FES-BOULEMANE

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10

EXTENSION DES PÉRIMÈTRES D'IRRIGATION20

PROJET MOYEN SEBOU -DEUXIÈME TRANCHE-2174

Etudes, conseils, assistance et services assimilés20

Etudes, conventions et assistance technique21451 6 000 000 17 582 378

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux22886 482 336 500 000

Travaux topographiques et cadastraux23452 1 900 000 ---

Achat de matériel30

Achat de véhicules utilitaires318511 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels32845 50 000 ---

Achat de matériel de reproduction33849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel34844 --- ---

Achat de matériel technico-pédagogique35849 50 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau36871 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole40836 79 314 372 176 500 000

Constructions50

Etude architecturale et technique, suivi et contrôle des travaux51452 --- ---

Construction de bâtiments administratifs528211 --- ---

Construction de logements administratifs538212 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations60

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes614411 1 000 000 ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau62499 --- ---

Achat de biens et de services70

Achat de carburants et lubrifiants71331 50 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques72371 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules734131 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau744134 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique754132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique764133 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés77351 50 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique78353 50 000 ---

Frais de publicité et d'insertion7946 15 000 ---
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Fonc.
Ligne§Art.
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Frais de formation et stages80454 469 600 ---

Autres dépenses90

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc91499 --- ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique92372 --- ---

Frais d'édition et d'impression93351 200 000 200 000

Achat de matériel technique94846 100 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs954111 50 000 ---

Agencement, aménagement et installation96872 50 000 ---

 194 782 378 89 831 308Total paragraphe : 21

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE30

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

3173

Gestion et administration10

Achat de carburants et lubrifiants11331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés12351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion1346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules144131 --- ---

Etudes et enquêtes à l'entreprise15452 500 000 200 000

 200 000 500 000Total paragraphe : 31

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS3276

Fournitures, documentation, abonnement10

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés11351 --- ---

Abonnement et documentation12352 --- ---

Autres dépenses20

Achat de carburants et lubrifiants21331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules224131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques23371 --- ---

Total paragraphe : 32

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

3387

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 400 000 ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 --- ---

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---
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Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

Achat de matériel informatique80845 --- ---

Travaux de pistes908312 --- ---

 400 000Total paragraphe : 33

PROJET GUIGOU3474

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 --- ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 200 000 200 000

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 4 000 000 2 000 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

Travaux de pistes808312 2 000 000 5 000 000

 7 200 000 6 200 000Total paragraphe : 34

PROJETS DE MISE EN VALEUR EN BOUR3573

Etudes de remembrement10886 --- ---

Etudes et assistances20451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole30836 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau40839 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

50772 --- ---

Total paragraphe : 35

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DANS LE MOYEN 

ATLAS ORIENTAL

3674

Etudes et assistances10451 2 860 000 1 607 760

Travaux d'aménagement20

Travaux d'aménagement hydro-agricole21836 9 800 000 ---

Travaux d'aménagements fonciers22836 3 000 000 ---

Travaux d'amélioration sylvo-Pastorale23836 6 550 000 ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau24839 400 000 ---

Travaux de pistes258312 6 000 000 ---

Aménagement de bâtiments administratifs26872 --- ---

Travaux de plantation27836 9 512 891 ---

Travaux d'aménagement ruraux à l'entreprise28836 1 100 000 ---
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Encadrement30

Frais d'organisation de manifestations agricoles3146 120 000 ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc32499 780 000 ---

Stages et Formation33454 2 927 200 ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

34772 7 100 000 ---

Hébergement, restauration et frais de réception3547 80 000 ---

Achat de biens et de services40

Achat de carburants et lubrifiants41331 200 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques42371 60 000 ---

Achat de fournitures de bureau, de produits d'impression et de laboratoire43351 120 000 ---

Frais de publicité et d'insertion4446 80 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique45353 80 000 ---

Achat de matériel audio-visuel46844 --- ---

Versement aux Centres de travaux (1)507511 --- ---

Versement de la contribution du MAROC au titre du projet PNUD607113 --- ---

Achat de matériel70

Achat d'équipements audio-visuels71844 --- ---

Achat de matériel informatique72845 --- ---

Achat de véhicules utilitaires738511 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau74871 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques75843 4 125 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules764131 80 000 ---

Entretien et aménagement des bâtiments administratifs774111 --- ---

Abonnement et documentation78352 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale80

Achat d'intrants agricoles81369 80 000 ---

Achat de plants82874 3 000 000 ---

Frais de transport de plants834219 --- ---

Achat de produits phytosanitaires84369 --- ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau85499 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale90

Achat de reproducteurs91873 546 000 ---

Achat de semences fourragères et aliments92874 3 800 000 ---

Entretien du petit outillage et autre matériel934132 --- ---

Achat de produits vétérinaires94361 2 102 100 ---

Achat de ruches95399 709 200 ---

Honoraires des véterinaires privés96455 2 102 100 ---

Taxes postales et frais d'affranchissement97434 20 000 ---

 1 607 760 67 334 491Total paragraphe : 36

 164 265 799  203 790 138Total article : 5014

5015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 3 000 000 4 000 000

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---
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Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

 4 000 000 3 000 000Total paragraphe : 10

EXTENSION DES PÉRIMÈTRES D'IRRIGATION20

PROJET SAHLA2174

Dépenses afférentes au projet Sahla (2)1000 --- ---

Etudes, conseils, assistance et services assimilés20

Etudes, conventions et assistance technique21451 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux22886 --- ---

Travaux topographiques et cadastraux23452 --- ---

Achat de matériel30

Achat de véhicules utilitaires318511 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels32845 --- ---

Achat de matériel de reproduction33849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel34844 --- ---

Achat de matériel technico-pédagogique35849 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau36871 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole40836 3 000 000 ---

Constructions50

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes514411 3 000 000 ---

Etude architecturale et technique, suivi et contrôle des travaux52452 --- ---

Construction de bâtiments administratifs538211 --- ---

Construction de logements administratifs548212 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale60

Achat de ruches61399 --- ---

Achat de plants et semences62874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais6336 --- ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau64499 --- ---

Achat de matériel technique65846 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles66391 --- ---

Frais de transport de plants674219 --- ---

Achat d'intrants agricoles68369 --- ---

Achat de biens et de services70

Achat de carburants et lubrifiants71331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques72371 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules734131 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau744134 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique754132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique764133 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés77351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique78353 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7946 --- ---

Frais de formation et stages80454 --- ---

Autres dépenses90

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc91499 --- ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique92372 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

93772 --- ---

Achat de reproducteurs94873 --- ---

Alimentation animale95312 --- ---

Achat de produits vétérinaires96361 --- ---

Achat de matériel agricole97842 --- ---
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 6 000 000Total paragraphe : 21

PROJET BOUHOUDA2274

Etudes, conseils, assistance et services assimilés20

Etudes, conventions et assistance technique21451 2 600 000 36 000 000

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux22886 1 500 000 ---

Travaux topographiques et cadastraux23452 --- ---

Achat de matériel30

Achat de véhicules utilitaires318511 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels32845 --- ---

Achat de matériel de reproduction33849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel34844 --- ---

Achat de matériel technico-pédagogique35849 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau36871 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole40836 53 407 035 124 000 000

Constructions50

Etude architecturale et technique, suivi et contrôle des travaux51452 6 000 000 ---

Construction de bâtiments administratifs528211 --- ---

Construction de logements administratifs538212 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations60

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes614411 --- ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau62499 --- ---

Achat de biens et de services70

Achat de carburants et lubrifiants71331 30 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques72371 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules734131 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau744134 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique754132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique764133 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés77351 40 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique78353 40 000 ---

Frais de publicité et d'insertion7946 20 000 ---

Formation et stages80

Autres dépenses90

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc91499 --- ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique92372 --- ---

 160 000 000 63 637 035Total paragraphe : 22

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE30

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

3187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 195 000 ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 --- ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 1 100 000 ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 2 500 000 1 000 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique364132 --- ---
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Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 --- ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 1 000 000 3 795 000Total paragraphe : 31

AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

3273

Etudes et enquêtes à l'entreprise10452 --- ---

Gestion et administration20

Achat de carburants et lubrifiants21331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés22351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion2346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules244131 --- ---

Travaux de pistes408312 --- ---

Total paragraphe : 32

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS3376

Séminaires, stages et formation10

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

11454 --- ---

Fournitures, documentation, abonnement20

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés21351 --- ---

Abonnement et documentation22352 --- ---

Autres dépenses30

Achat de carburants et lubrifiants31331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules324131 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques33371 --- ---

Total paragraphe : 33

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ ET 

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES (MEDA)

3474

Etudes et recherches10

Assistance technique11452 --- ---

Etudes générales12451 --- ---

Etudes techniques13452 --- ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc14499 --- ---

Stages et Formation15454 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux16886 --- ---

Achat de matériel20

Achat de véhicules utilitaires218511 --- ---

Achat de matériel informatique22845 --- ---

Achat de matériel de reproduction23849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel24844 --- ---

Achat de matériel technique25846 --- ---

Achat de matériel technico-pédagogique26849 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau27871 --- ---

Achat de biens et de services30

Achat de fournitures de bureau31351 --- ---

Achat de fournitures informatiques32353 --- ---
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Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Taxes postales et frais d'affranchissement35434 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles3646 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3746 --- ---

Achat de cartes, photos aériennes et satellitaires38351 --- ---

Abonnement et documentation39352 --- ---

Entretien et réparation40

Entretien et réparation des véhicules et autres engins414131 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau424134 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique434133 --- ---

Travaux d'aménagement ruraux50

Travaux d'aménagement ruraux à l'entreprise51836 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais5236 --- ---

Achat de semences et de plants fourragers53874 --- ---

Indemnités de mise en défens54584 --- ---

Achat de matériaux de construction5532 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale60

Achat d'intrants agricoles61369 --- ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau62499 --- ---

Construction d'unités de valorisation63823 --- ---

Achat d'équipement pour la valorisation des produits agricoles64842 --- ---

Achat de plants65874 --- ---

Frais de transport de plants664219 --- ---

Achat de petit  outillage67391 --- ---

Achat de matériel technique68846 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale70

Achat de cheptel vif71873 --- ---

Achat d'animaux de basse-cours72873 --- ---

Achat de ruches73399 --- ---

Achat de produits biologiques, pharmaceutiques et chimiques7436 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments75874 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations80771 --- ---

Dépenses afférentes au projet DRI-GRN (2)9000 --- ---

Total paragraphe : 34

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES FILIERS DES ZONES DE 

MONTAGNES DE TAZA

4075

Etudes et assistances10451 5 355 300 22 000 000

Travaux d'aménagement20

Travaux d'aménagement hydro-agricole21836 10 000 34 000 000

Travaux d'aménagements fonciers22836 --- ---

Travaux d'amélioration sylvo-Pastorale23836 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau24839 --- ---

Travaux de pistes258312 --- ---

Construction de bâtiments administratifs268211 --- ---

Construction de bâtiments techniques27823 --- ---

Encadrement30

Frais d'organisation de manifestations agricoles3146 --- ---

Frais de voyage des agriculteurs au Maroc32499 --- ---

Stages et Formation33454 350 000 ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

34772 772 000 3 000 000

Frais de formation et de visite des agriculteurs36454 275 000 400 000

Achat de biens et de services40
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Achat de carburants et lubrifiants41331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques42371 --- ---

Achat de fournitures de bureau, de produits d'impression et de laboratoire43351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion4446 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique45353 --- ---

Versement aux Centres de travaux (1)507511 --- ---

Versement de la contribution du MAROC au titre du projet PNUD607113 --- ---

Achat de matériel70

Achat d'équipements audio-visuels71844 --- ---

Achat de matériel informatique72845 --- ---

Achat de véhicules utilitaires738511 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau74871 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques75843 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale80

Achat d'intrants agricoles81369 --- ---

Achat de plants82874 --- ---

Frais de transport de plants834219 --- ---

Achat de produits phytosanitaires84369 --- ---

Frais d'analyse de sols, plants et eau85499 --- ---

Travaux de plantation86836 7 000 000 23 163 467

Travaux d'entretien des plantations87836 10 000 4 368 000

Intensification et valorisation de la production animale90

Achat de reproducteurs91873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments92874 --- ---

Entretien du petit outillage et autre matériel934132 --- ---

Achat de produits vétérinaires94361 --- ---

Achat de ruches peuplées95399 1 122 000 ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques96872 --- ---

 86 931 467 14 894 300Total paragraphe : 40

 91 326 335  251 931 467Total article : 5015

5016 REGION DE TANGER-TETOUAN

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Etudes topographiques13886 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Etudes de remembrement15886 --- ---

Etudes du sol16451 --- ---

Frais d'audit des marchés publics17459 --- ---

Essais de laboratoire18452 --- ---

Travaux de reconnaissance géotechnique20451 --- ---

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant30351 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de logiciels60879 --- ---

Frais de publicité et d'insertion7046 --- ---

Total paragraphe : 10

EXTENSION DES PÉRIMÈTRES D'IRRIGATION20

PROJET D'AMÉNAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU PERIMÈTRE 

AJRAS

2179

Assistance technique10452 2 954 452 2 000 000

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 35 321 904 35 000 000

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux30886 --- ---
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Achat de biens et de services40

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés41351 30 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique42353 30 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants43331 20 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques44371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins454131 --- ---

Frais de publicité et d'insertion4946 10 000 ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 1 000 000 ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 --- ---

 37 000 000 39 366 356Total paragraphe : 21

PROJET D'AMÉNAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU PÉRIMÈTRE 

DAR AKOUBA

2275

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux11886 100 000 ---

Etudes d'aménagement hydro-agricole12886 150 000 ---

Etudes de remembrement13886 --- ---

Etudes topographiques14886 --- ---

Assistance technique15452 500 000 ---

Etudes de reconnaissance géotechnique16451 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 11 600 000 8 000 000

Achat de biens et de services30

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés31351 20 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique32353 20 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants33331 20 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Entretien et réparation des véhicules et autres engins354131 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique364132 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique374133 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau384134 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 10 000 ---

Matériaux, matériel technique et outillage40

Achat de matériaux de construction4132 --- ---

Achat de petit  outillage42391 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Achat de matériel hydro-mécanique44849 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes504411 300 000 ---

Construction de bâtiments administratifs608211 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles70454 250 000 ---

 8 000 000 12 970 000Total paragraphe : 22

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE30

RÉHABILITATION DES PÉRIMÈTRES DE PETITE ET MOYENNE 

HYDRAULIQUE

3187

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes d'aménagement hydro-agricole11886 2 200 000 ---

Assistance technique15452 639 694 200 000

Travaux d'aménagement hydro-agricole20836 1 000 000 1 000 000

Achat de biens et de services30

Achat de carburants et lubrifiants33331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques34371 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules354131 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3946 --- ---

Indemnités pour occupation temporaire et expropriation et soultes404411 --- ---

Frais de formation des associations des usagers des eaux agricoles50454 --- ---

 1 200 000 3 839 694Total paragraphe : 31
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AMÉNAGEMENT FONCIERS ET PRÉSERVATION DES TERRES 

AGRICOLES

3273

Gestion et administration10

Achat de carburants et lubrifiants11331 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés12351 --- ---

Frais de publicité et d'insertion1346 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules144131 --- ---

Etudes et enquêtes à l'entreprise20452 --- ---

Total paragraphe : 32

AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DES PARCOURS3376

Etudes, conventions et assistance technique10451 --- ---

Total paragraphe : 33

AMÉNAGEMENT DES ESPACES AGRICOLES DES OFFICES 

RÉGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

4071

Subvention d'équipement à l'ORMVA du Loukkos107511 508 844 400 606 087 600

 606 087 600 508 844 400Total paragraphe : 40

 565 020 450  652 287 600Total article : 5016

DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE RURAL ET DES ZONES DE 

MONTAGNE

6000

ETUDES, CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES ASSIMILÉS1016

Etudes générales10451 7 000 000 3 000 000

Etudes, assistance technique et conseils20452 --- ---

 3 000 000 7 000 000Total paragraphe : 10

DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DES ZONES DE MONTAGNE2075

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Travaux d'adduction d'eau potable138321 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Travaux de pistes158312 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 --- ---

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---

Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---
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Acquisition de camions citernes468511 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité et d'insertion5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels62845 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau63871 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique64353 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

80454 --- ---

Total paragraphe : 20

DÉVELOPPEMENT DES ZONES OASIENNES ET DE 

L'ARGANIER

3075

Subvention d'équipement à l'Agence Nationale  de Développement des 

Zones Oasiennes et de l'Arganier

10751 70 000 000 14 200 000

 14 200 000 70 000 000Total paragraphe : 30

PROGRAMMES POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL40

DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE L'ESPACE RURAL4175

Travaux d'aménagement ruraux10

Etudes, assistance technique et conseils11452 --- ---

Frais de conventions d'études et de contrôle de travaux12886 --- ---

Travaux d'adduction d'eau potable138321 --- ---

Etudes de reconnaissance géotechnique14451 --- ---

Travaux de pistes158312 --- ---

Travaux d'aménagement hydro-agricole16836 --- ---

Travaux d'aménagements fonciers17836 --- ---

Aménagement sylvo-pastorale18872 --- ---

Travaux de création et d'aménagement de points d'eau19839 --- ---

Intensification et valorisation de la production végétale20

Travaux d'entretien des plantations21836 --- ---

Travaux de plantation22836 --- ---

Travaux de préparation du sol, réensemencement, plantation et contrôle des 

mauvaises herbes

23836 --- ---

Achat de plants et semences24874 --- ---

Achat de produits chimiques et engrais2536 --- ---

Intensification et valorisation de la production animale30

Achat de ruches peuplées31399 --- ---

Achat d'aliments de bétail32312 --- ---

Achat d'animaux33873 --- ---

Achat de semences fourragères et aliments34874 --- ---

Frais d'organisation de foires et de concours d'élevage (1)3546 --- ---

Frais d'organisation de concours et primes aux éleveurs3647 --- ---

Valorisation de la production et promotion des produits40

Construction de bâtiments techniques41823 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments techniques42872 --- ---

Achat de matériel technique43846 --- ---

Frais de transport des produits444219 --- ---
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Achat de sacherie et de produits d'emballages45399 --- ---

Acquisition de camions citernes468511 --- ---

Dépenses d'appui50

Etudes, assistance technique et contrôle51452 --- ---

Frais de formation et de visite des agriculteurs52454 --- ---

Frais d'organisation de manifestations agricoles5346 --- ---

Achat de petit outillage et fournitures agricoles54391 --- ---

Frais d'analyses de laboratoire55499 --- ---

Frais de publicité et d'insertion5646 --- ---

Contribution aux programmes initiés en partenariat avec les associations57771 --- ---

Achat de biens et de services60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels62845 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau63871 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique64353 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de 

développement économique et social

70772 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

80454 --- ---

Total paragraphe : 41

 77 000 000  17 200 000Total article : 6000

DOMAINE DES PECHES MARITIMES9000

ADMINISTRATION GENERALE9100

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES SERVICES CENTRAUX1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 600 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 1 000 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat et installation de matériel informatique et logiciels62845 550 000 ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 700 000 ---

Achat de matériel et accessoires multimédia et de communication65844 --- ---

Achat et installation de matériel technique6684 --- ---

Installation du matériel audiovisuel67872 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences68845 --- ---

Bases de données et système d'information70

Frais de conception, de développement et de mise en oeuvre de base de 

donnée et système d'information

71459 600 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques728328 --- ---

Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels734133 --- ---

Etudes80

Etudes générales81451 --- ---

Etudes et Contrôles82452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments83881 --- ---

Etudes informatiques84453 --- ---

Frais d'audit et d'évaluation85459 --- ---

Frais d'assistance technique et d'expertises diverses86452 --- ---

Etudes et action de communication87451 --- ---
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RUBRIQUES

Etudes et assistances88451 --- ---

Autres dépenses90

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication9146 --- ---

Frais de conception et impression de dépliants et d'affiches9246 --- ---

Aménagement de stands et salles d'exposition93872 200 000 ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets94399 --- ---

Frais de conception et d'impression9546 200 000 ---

Frais de conception et duplication de supports audio-visuels9646 --- ---

 3 850 000Total paragraphe : 10

DÉVELOPPEMENT RURAL2074

Versement au profit du Fonds pour le développement rural1074 --- ---

Total paragraphe : 20

SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION . TOUR DE CONTRÔLE3078

Etudes et assistances10451 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Achat de matériel technique30846 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

40454 --- ---

Total paragraphe : 30

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION4012

Etudes générales10451 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels20845 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Total paragraphe : 40

 3 850 000Total article : 9100

SERVICES EXTERIEURS DU DOMAINE DES PECHES 

MARITIMES

9400

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 300 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat et installation de matériel de communication64849 --- ---

Achat de matériel technique et de protection6584 50 000 ---

Achat de matériel audio-visuel66844 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Autres dépenses80

Frais de formation et de recyclage81454 --- ---

Frais de conception, de développement et de mise en oeuvre de base de 

donnée et système d'information

82459 --- ---
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RUBRIQUES

Travaux de cablages et de réseaux informatiques838328 --- ---

Frais de conception et impression de dépliants et d'affiches8446 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets85399 200 000 ---

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

86752 --- ---

Versement à l'Agence pour la promotion et le développement économique 

et sociale des préfectures et provinces du Nord

87752 --- ---

Frais de conception et d'impression8846 --- ---

Construction d'une souille (1)898269 --- ---

 550 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 1 600 000 ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction des points de débarquement aménagés30825 2 000 000 5 000 000

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Autres dépenses90

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

91752 --- ---

Versement à l'Agence pour la promotion et le développement économique 

et sociale des préfectures et provinces du Nord

92752 --- ---

Achat de matériel audio-visuel93844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets94399 --- ---

Frais de conception et d'impression9546 --- ---

Frais d'autorisation de construire96499 510 000 ---

Impôts et taxes972 130 000 ---

 5 000 000 4 240 000Total paragraphe : 20

 4 790 000  5 000 000Total article : 9400

9401 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 100 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---
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Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

80752 --- ---

Frais de conception et d'impression9046 --- ---

 100 000Total paragraphe : 10

 100 000Total article : 9401

9402 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 70 000 ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 300 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 65 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

80752 --- ---

Frais de conception et d'impression9046 --- ---

 435 000Total paragraphe : 10

 435 000Total article : 9402

9403 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 150 000 ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 200 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 80 000 ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---
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Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

80752 --- ---

Frais de conception et d'impression9046 --- ---

 430 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction des points de débarquement aménagés30825 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Total paragraphe : 20

 430 000Total article : 9403

9404 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 100 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Frais de conception et d'impression8046 --- ---

 100 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 780 000 2 000 000

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 1 200 000 2 500 000

Construction des points de débarquement aménagés30825 7 000 000 20 000 000

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 200 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---
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Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

 24 500 000 9 180 000Total paragraphe : 20

 9 280 000  24 500 000Total article : 9404

9405 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 140 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 70 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 80 000 ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Frais de conception et d'impression8046 --- ---

 290 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction des points de débarquement aménagés30825 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 590 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

 590 000Total paragraphe : 20

 880 000Total article : 9405

9406 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---
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Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Frais de conception et d'impression8046 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction des points de débarquement aménagés30825 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 9406

9407 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 320 000 ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 100 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Frais de conception et d'impression8046 --- ---

 420 000Total paragraphe : 10

 420 000Total article : 9407

9408 REGION DE L'ORIENTAL
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CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 200 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 60 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 30 000 ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 90 000 ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Versement à l'Agence pour la promotion et le développement économique 

et sociale des préfectures et provinces du Nord

80752 --- ---

Autres dépenses90

Frais de conception et d'impression9146 --- ---

 380 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 660 000 1 500 000

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 1 540 000 2 200 000

Construction des points de débarquement aménagés30825 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Autres dépenses90

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

91752 --- ---

Versement à l'Agence pour la promotion et le développement économique 

et sociale des préfectures et provinces du Nord

92752 --- ---

Achat de matériel audio-visuel93844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets94399 --- ---

Frais de conception et d'impression9546 --- ---

 3 700 000 2 200 000Total paragraphe : 20

 2 580 000  3 700 000Total article : 9408

9409 REGION DU GRAND CASABLANCA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 50 000 ---
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Achat de matériel et mobilier de bureau40871 160 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 20 000 ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 75 000 ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 50 000 ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Frais de conception et d'impression8046 --- ---

 355 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction des points de débarquement aménagés30825 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Total paragraphe : 20

 355 000Total article : 9409

9410 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---
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Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais de conception et d'impression8046 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction des points de débarquement aménagés30825 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 9410

9411 REGION DE DOUKALA-ABDA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 100 000 ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 100 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 100 000 ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 70 000 ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Frais de conception et d'impression8046 --- ---

Construction d'une souille (1)908269 --- ---

 370 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 560 000 500 000

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 400 000 500 000

Construction des points de débarquement aménagés30825 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---
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d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 
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Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Construction d'une souille (1)908269 --- ---

 1 000 000 960 000Total paragraphe : 20

 1 330 000  1 000 000Total article : 9411

9415 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 200 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 100 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 --- ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 --- ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Versement à l'Agence pour la promotion et le développement économique 

et sociale des préfectures et provinces du Nord

80752 --- ---

Autres dépenses90

Frais de conception et d'impression9146 --- ---

 300 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction des points de débarquement aménagés30825 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Total paragraphe : 20

 300 000Total article : 9415

9416 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES DÉLÉGATIONS DES 

PÊCHES MARITIMES

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 2 500 000 1 000 000

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 150 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 100 000 ---
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RUBRIQUES

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 30 000 ---

Achat de matériel60

Achat de matériel technique61846 70 000 ---

Achat de matériel informatique, de logiciels et de licences62845 100 000 ---

Achat et installation de matériel de télécommunication63849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel64844 --- ---

Achat des supports et panneaux de présentation des projets65399 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes et Contrôles72452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments73881 --- ---

Versement à l'Agence pour la promotion et le développement économique 

et sociale des préfectures et provinces du Nord

80752 --- ---

Autres dépenses90

Frais de conception et d'impression9146 --- ---

 1 000 000 2 950 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES POINTS DE 

DÉBARQUEMENT AMÉNAGÉS (1)

2078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 300 000 500 000

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 100 000 100 000

Construction des points de débarquement aménagés30825 5 000 000 12 000 000

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des points de 

débarquement aménagés

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Versement à l'Agence pour la promotion et le développement économique 

et sociale des préfectures et provinces du Nord

90752 --- ---

 12 600 000 5 400 000Total paragraphe : 20

 8 350 000  13 600 000Total article : 9416

DIRECTION DES PECHES MARITIMES ET DE L'AQUACULTURE9600

ETUDES SUR LE SECTEUR DES PÊCHES MARITIMES1078

Etudes générales10451 --- ---

Etudes et Contrôles20452 --- ---

Etudes et assistances30451 --- ---

Etudes sur les infrastructures et aménagements portuaires40451 --- ---

Etudes du secteur maritime50451 --- ---

Etudes générales techniques et économiques60451 --- ---

Etudes et action de communication70451 --- ---

Frais des campagnes médiatiques de sensibilisation8046 --- ---

Total paragraphe : 10

PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (1)2078

Subvention d'équipement au service géré de manière autonome chargé de la 

protection des ressources halieutiques

107512 3 700 000 ---

Subvention au Fonds de développement de la pêche maritime2074 75 000 000 ---

Frais d'organisation de la 62ème session de la Commission Baleinière 

Internationale

30459 --- ---
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RUBRIQUES

Subvention d'équipement à l'Agence Nationale pour le Développement de 

l'Aquaculture

407511 --- ---

Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences50454 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

 78 700 000Total paragraphe : 20

SURVEILLANCE MARITIME3078

Achat de matériel technique10846 --- ---

Achat de matériel et d'équipement de surveillance20849 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Construction de bâtiments administratifs408211 --- ---

Achat de véhicules utilitaires508511 1 000 000 ---

Entretien et réparation du matériel et d'équipement de surveillance maritime604132 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels70845 --- ---

Frais d'édition, d'impression et de diffusion8046 --- ---

Entretien et réparation du matériel de télécommunications904132 1 500 000 ---

 2 500 000Total paragraphe : 30

RECHERCHE HALIEUTIQUE4078

Subvention à l'Institut National de Recherche Halieutique107511 30 000 000 ---

Frais financiers2064 50 000 ---

Etudes30

Etudes générales31451 --- ---

Etude d'impact32451 --- ---

Frais d'audit, de conseils, d'assistance techniques, de recherche, d'experts et 

de côntrole

33459 --- ---

 30 050 000Total paragraphe : 40

PROGRAMME D'APPUI À LA VALORISATION DES PRODUITS 

DE LA PÊCHE

5078

Construction de bâtiments108211 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau20871 --- ---

Etudes et assistances30451 --- ---

Achat de matériel technique et informatique40

Etudes informatiques41453 --- ---

Achat de matériel informatique42845 --- ---

Achat de fournitures informatiques et de logiciels43353 --- ---

Achat de matériel technique44846 --- ---

Frais de formation et de recyclage50454 --- ---

Frais d'édition, d'impression et de diffusion6046 --- ---

Etudes générales70451 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières808311 --- ---

Publication, diffusion et communication9046 --- ---

Total paragraphe : 50

PROMOTION DE LA PÊCHE CÔTIÈRE (1)6078

Versement à l'Office National des Pêches (1)107511 70 711 000 ---

 70 711 000Total paragraphe : 60

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES VILLAGES DE 

PÊCHEURS (1)

7078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction de bâtiments relatifs aux villages des pêcheurs308211 --- ---

Construction des ouvrages maritimes relatifs aux villages des pêcheurs408341 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des villages des 

pêcheurs

50872 --- ---

556



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique80845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières908311 --- ---

Total paragraphe : 70

DÉVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE8078

Subvention d'équipement à l'Agence Nationale pour le Développement de 

l'Aquaculture

107511 15 000 000 ---

 15 000 000Total paragraphe : 80

 196 961 000Total article : 9600

9604 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES VILLAGES DE 

PÊCHEURS (1)

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction de bâtiments relatifs aux villages des pêcheurs308211 --- ---

Construction des ouvrages maritimes relatifs aux villages des pêcheurs408341 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des villages des 

pêcheurs

50872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique80845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières908311 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 9604

9605 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES VILLAGES DE 

PÊCHEURS (1)

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 1 000 000 2 000 000

Etudes et Contrôles22452 200 000 200 000

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction de bâtiments relatifs aux villages des pêcheurs308211 --- ---

Construction des ouvrages maritimes relatifs aux villages des pêcheurs408341 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des villages des 

pêcheurs

50872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique80845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières908311 --- ---

 2 200 000 1 200 000Total paragraphe : 10

 1 200 000  2 200 000Total article : 9605

9611 REGION DE DOUKALA-ABDA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES VILLAGES DE 

PÊCHEURS (1)

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction de bâtiments relatifs aux villages des pêcheurs308211 --- ---

557



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Construction des ouvrages maritimes relatifs aux villages des pêcheurs408341 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des villages des 

pêcheurs

50872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique80845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières908311 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 9611

9615 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES VILLAGES DE 

PÊCHEURS (1)

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction de bâtiments relatifs aux villages des pêcheurs308211 --- ---

Construction des ouvrages maritimes relatifs aux villages des pêcheurs408341 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des villages des 

pêcheurs

50872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique80845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières908311 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 9615

9616 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES VILLAGES DE 

PÊCHEURS (1)

1078

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes et Contrôles22452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments23881 --- ---

Construction de bâtiments relatifs aux villages des pêcheurs308211 45 000 000 ---

Construction des ouvrages maritimes relatifs aux villages des pêcheurs408341 --- ---

Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installation des villages des 

pêcheurs

50872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique80845 --- ---

Travaux et contrôle de construction de dessertes routières908311 --- ---

 45 000 000Total paragraphe : 10

 45 000 000Total article : 9616

DIRECTION DE LA FORMATION MARITIME ET DE LA 

PROMOTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

9700

DÉPENSES DES SERVICES CENTRAUX10

PROMOTION SOCIO-PROFESSIONELLE (1)1178

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

10454 450 000 ---

Frais de formation et de recyclage20454 1 775 000 ---

Assistance technique30452 870 000 ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception4047 --- ---

Abonnement, documentation et impression50352 295 000 ---
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Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel60849 --- ---

Etudes70

Etudes générales71451 --- ---

Etudes, conventions et assistance technique72451 --- ---

 3 390 000Total paragraphe : 11

FORMATION MARITIME (1)1234

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel audio-visuel60844 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Etudes générales80451 --- ---

Frais d'édition, d'impression et de diffusion9046 150 000 ---

 150 000Total paragraphe : 12

DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE

2034

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation30872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 500 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel didactique6084 200 000 ---

Achat et installation de matériel technique7084 300 000 ---

Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques80845 --- ---

 1 000 000Total paragraphe : 20

PROJETS DE COOPÉRATION3078

Frais financiers1064 --- ---

Total paragraphe : 30

SAUVETAGE MARITIME4078

Achat de vedettes de sauvetage10852 --- ---

Stages et Formation20454 --- ---

Etudes30

Etudes et assistance technique31452 1 000 000 ---

Etudes et Contrôles32452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments33881 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation40872 500 000 ---

Achat et installation de matériel technique5084 1 160 000 ---

Achat et installation de matériel informatique et logiciels60845 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau70871 --- ---

Construction de bâtiments administratifs808211 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception9047 700 000 ---

 3 360 000Total paragraphe : 40

TRANSFERTS AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION5078

Subvention d'équipement aux services de l'Etat gérés de manière autonome107512 2 300 000 ---

 2 300 000Total paragraphe : 50
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CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DES 

CENTRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLES 

MARITIMES

90

CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL MARITIME 

D'ESSAOUIRA

9178

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation31872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 50 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 40 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 150 000 ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel technique60846 80 000 ---

Achat de matériel informatique70845 50 000 ---

Honoraires d'architectes80455 --- ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel90849 30 000 ---

 400 000Total paragraphe : 91

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME 

D'AGADIR

9278

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation31872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 30 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 30 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 300 000 ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels70845 20 000 ---

Honoraires d'architectes80455 --- ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel90849 70 000 ---

 450 000Total paragraphe : 92

CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME 

DE CASABLANCA

9378

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation31872 80 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 70 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel didactique8084 --- ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel90849 200 000 ---

 350 000Total paragraphe : 93

CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME 

DE DAKHLA

9478

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation31872 250 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 100 000 ---

Achat de matériel40

Achat de matériel et mobilier de bureau41871 50 000 ---

Achat de matériel didactique4284 --- ---

Achat de matériel d'internat43849 --- ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel44849 150 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel technique60846 200 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels70845 50 000 ---

Honoraires d'architectes80455 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs904111 --- ---

 800 000Total paragraphe : 94

CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL MARITIME DE 

NADOR

9578

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation31872 100 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 40 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel technique60846 60 000 ---

Achat de matériel informatique70845 25 000 ---

Honoraires d'architectes80455 --- ---

Achat de matériel didactique9084 75 000 ---

 300 000Total paragraphe : 95

CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME 

DE TANGER

9678

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation31872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Honoraires d'architectes80455 --- ---

Achat de matériel didactique9084 --- ---

Total paragraphe : 96

CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME 

DE SIDI IFNI

9778

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation31872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Honoraires d'architectes80455 --- ---

Achat de matériel didactique9084 --- ---

Total paragraphe : 97

CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME 

DE BOUJDOUR

9878

Achat de terrains10811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement, entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

30

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation31872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs324111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau40871 --- ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme528512 --- ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Honoraires d'architectes80455 --- ---

Achat de matériel didactique9084 --- ---

Total paragraphe : 98

 12 500 000Total article : 9700

DIRECTION DES INDUSTRIES DE LA PECHE MARITIME9800

ETUDES GÉNÉRALES1078

Etudes générales10451 --- ---

Etudes et assistances20451 400 000 ---

Achat de matériel technique et scientifique3084 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 1.2.2.0.0.20.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel informatique40845 --- ---

Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences50454 3 780 000 ---

Publication, diffusion et communication6046 --- ---

Frais de participation et d'organisation de salons de la pêche et de 

valorisation des produits de la pêche

70454 --- ---

Frais d'organisation d'un partenariat avec l'UE80459 --- ---

Frais d'organisation du colloque international sur les industries de la pêche90454 --- ---

 4 180 000Total paragraphe : 10

ASSISTANCE AUX UNITÉS INDUSTRIELLES2064

Assistance technique10452 --- ---

Publicité, impression et insertion2046 --- ---

Location de matériel de transport304421 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels40845 --- ---

Achat de véhicules utilitaires508511 --- ---

Achat de matériel technique et scientifique6084 --- ---

Achat de fournitures et de produits pour les laboratoires70399 --- ---

Frais d'impression et de réalisation de  supports d'information80359 180 000 ---

Frais de conception et d'impression9046 420 000 ---

 600 000Total paragraphe : 20

 4 780 000Total article : 9800

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.20.000  6 916 541 000  4 050 000 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel................................................................................... 439 410 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 175 000 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 662 000 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... 200 000 000

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Chapitre: 1.2.1.1.0.21.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1045 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 436 306 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

113 Rémunération du personnel occasionnel ---22

113 Rémunération du personnel journalier 1 000 00023

119 Rémunération des volontaires du corps de la paix 750 00030

Indemnités pour travaux supplémentaires40

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 50 00041

121 Frais de correction des examens et concours 50 00042

Autres indemnités representatives de frais50

122 Indemnité d'investiture ---51

143 Aide exceptionnelle au logement 5 00052

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---53

454 Indemnités de stage 50 00054

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

94 00055

Indemnités de risque et de sujetion60

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 5 00061

123 Indemnités de risque aux agents en fonction dans les centres d'observation et de 

rééducation

100 00062

124 Indemnités forfaitaires des camps 1 000 00063

Total paragraphe : 10  439 410 000

Total Article : 0000  439 410 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.21.000  439 410 000

567



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Chapitre: 1.2.1.2.0.21.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1045 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes 250 00011

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 4 300 00012

4413 Locations de logements administratifs et charges connexes ---13

4411 Redevances pour occupation temporaire du domaine public ---14

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 3 000 00015

872 Agencement, aménagement et installation ---16

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 900 00017

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 4 500 00021

352 Abonnement à l'Internet ---22

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---23

431 Redevances afférentes aux postes téléphoniques installés dans les domiciles de certains 

agents de l'Etat

---24

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 506 00025

332 Redevances d'électricité 5 235 00026

333 Redevances d'eau 5 500 00027

332 Apurement des arriérés des redevances d'électricité 1 640 00028

333 Apurement des arriérés des redevances d'eau 1 640 00029

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 1 350 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 60 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Matériel technique et informatique40

846 Achat de matériel technique ---41

845 Achat de matériel informatique ---42

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---43

353 Fournitures informatiques et logiciels 100 00044

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---45

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---46

879 Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie 5 00047

353 Achat de fournitures de photographie et frais de tirage photographique ---48

Parc automobile50

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 400 00051

331 Achat de carburants et lubrifiants 1 600 00052

371 Achat de pièces de rechange et de pneumatiques 150 00053

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 200 00054

493 Frais d'assurance des véhicules 350 00055

Transport et déplacement60

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 560 00061

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 320 00062

4213 Transport, transit et aconage du mobilier et du matériel 200 00063

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 1 160 00064

4214 Indemnités kilométriques 80 00065

4222 Indemnités de mission à l'étranger 120 00066

4421 Location de véhicules 20 00067
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Chapitre: 1.2.1.2.0.21.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Dépenses diverses70

342 Habillement des agents 40 00071

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception 600 00072

48 Frais de cérémonie 110 00073

46 Frais de publicité et d'insertion 900 00074

352 Abonnement, documentation et impression 600 00075

399 Achat d'objets d'art, d'artisanat, coupes et médailles 100 00076

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives 300 00077

39 Achat de portraits de SA MAJESTE, de drapeaux et de banderoles 150 00078

4414 Location de stands ---79

Achat de produits énergétiques et dérivés80

331 Achat de carburants et lubrifiants ---81

336 Achat de charbon et de bois 20 00083

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage 40 00084

Frais d'organisation de séminaires et de stages90

47 Frais de réception ---91

47 Frais de séjour et de restauration ---92

121 Frais de correction et de vacations ---93

454 Frais d'animation de séminaires ---94

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 1 557 00095

334 Achat de combustible (gaz ou bois de cuisson) 5 00097

455 Frais judiciaires et honoraires d'avocats, de jurisconsultes et d'experts ---98

Total paragraphe : 10  38 568 000

2064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam 50 00010

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 600 00020

Total paragraphe : 20  650 000

Total Article : 0000  39 218 000

2000 DIRECTION DU BUDGET, D'EQUIPEMENT ET DES SERVICES D'ETAT 

GERES DE MANIERE AUTONOME

1011 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 30 00011

872 Agencement, aménagement et installation ---12

363 Achat de produits d'entretien 50 00013

39 Achat d'articles de plomberie sanitaire, outillage et quincaillerie 80 00014

353 Achat de fournitures électriques, électroniques et techniques 50 00015

369 Frais de recharge d'extincteurs 40 00016

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage ---17

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 50 00021

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 160 00022

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 20 00023

Matériel technique et informatique30

846 Achat de matériel technique ---31

845 Achat de matériel informatique ---32

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---33

353 Achat de fournitures informatiques et de logiciels 110 00034
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Chapitre: 1.2.1.2.0.21.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---35

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---36

Transport et déplacement40

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 10 00041

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 120 00042

4214 Indemnités kilométriques ---43

4421 Location de véhicules ---44

Dépenses diverses50

47 Frais de séjour et de réception ---51

352 Abonnement, documentation et impression 127 00052

459 Frais d'audit des marchés publics 200 00053

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 90 00054

47 Hébergement, restauration et frais de réception 80 00055

Total paragraphe : 10  1 217 000

Total Article : 2000  1 217 000

3000 DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES AFFAIRES 

FEMININES

1011 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 3 000 00011

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage ---12

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 400 00021

Achat de matériel technique et informatique30

846 Achat de matériel technique 80 00031

845 Achat de matériel informatique ---32

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 150 00033

4132 Entretien et réparation du matériel technique 200 00034

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 100 00035

Transport et déplacement40

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 120 00041

4211 Transport des jeunes à l'intérieur du Royaume 100 00042

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 120 00043

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 100 00044

4222 Indemnités de mission à l'étranger 80 00045

4421 Location de véhicules 50 00046

Matériel et équipement sportif50

849 Achat de matériel de sports ---51

849 Achat d'équipements individuels des sportifs ---52

4132 Entretien et réparation du matériel de sport ---53

Dépenses diverses60

879 Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie 100 00061

419 Entretien et réparation du matériel et mobilier de campement, de couchage de cuisine et 

de buanderie

---62

4132 Entretien et réparation des groupes électrogènes et de motopompes ---63

849 Achat de matériel de cantine ---64

879 Achat de matériel de campement ---65

4414 Location de stands ---66

46 Frais de publicité et d'insertion 200 00067
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Chapitre: 1.2.1.2.0.21.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Total paragraphe : 10  4 800 000

2045 ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE ET 

DES AFFAIRES FÉMININES

Soins et produits pharmaceutiques10

361 Achat de médicaments et de produits pharmaceutiques 150 00011

492 Hospitalisation et consultations médicales ---12

Alimentation et produits énergétiques pour la cuisson des aliments20

311 Alimentation humaine 6 000 00021

339 Achat de combustibles pour le fonctionnement des cuisines 108 00022

47 Frais de séjour et de restauration 20 00023

Dépenses diverses30

342 Habillement des jeunes 350 00031

439 Frais de correspondance des jeunes 50 00032

589 Pécule des jeunes 60 00033

39 Frais d'hygiène corporelle 150 00034

455 Honoraires des médecins chargés de la visite médicale dans les centres et 

établissements de jeunesse

126 00035

39 Achat de produits et fournitures pour les ateliers éducatifs et professionnels 2 000 00036

352 Documentation et achat de livres pour les établissements de jeunesse ---37

121 Allocations forfaitaires aux auxiliaires employés occasionnellement dans les foyers 

féminins et les garderies d'enfants

36 72038

121 Allocations forfaitaires aux auxiliaires employés occasionnellement dans les centres de 

formation professionnelle et les centres de jeunes

826 23039

Autres dépenses40

32 Achat de matériaux de construction ---41

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage ---42

331 Achat de carburant et lubrifiants pour le fonctionnement des groupes électrogènes et 

motopompes

70 00043

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception 600 00044

399 Achat d'objets d'art, d'artisanat, coupes et médailles 400 00045

352 Abonnement, documentation et impression 400 00046

Total paragraphe : 20  11 346 950

3045 PROGRAMME "VACANCES ET LOISIRS"

Charges immobilières10

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 1 000 00011

872 Agencement, aménagement et installation 1 000 00012

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 1 000 00013

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 300 00021

332 Redevances d'électricité 350 00022

333 Redevances d'eau 350 00023

Parc automobile30

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 100 00031

331 Achat de carburants et lubrifiants 300 00032

455 Indemnités et honoraires de médecins consultants ---33

Transport et déplacement40

4211 Transport des jeunes à l'intérieur du Royaume 1 940 00041

4213 Transport, transit et aconage du mobilier et du matériel 100 00042

4421 Location de véhicules 1 200 00043

Dépenses diverses50

879 Achat de matériel de literie, de couchage, de cuisine et de buanderie 550 00051
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Chapitre: 1.2.1.2.0.21.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

419 Entretien et réparation du matériel et mobilier de campement, de couchage de cuisine et 

de buanderie

650 00052

4132 Entretien et réparation des groupes électrogènes et de motopompes 200 00053

849 Achat de matériel de cantine 200 00054

879 Achat de matériel de campement 400 00055

39 Achat de produits et fournitures pour les ateliers éducatifs et professionnels 1 500 00056

331 Achat de carburant et lubrifiants pour le fonctionnement des groupes électrogènes et 

motopompes

150 00057

493 Assurance des jeunes lors de l'organisation des colonies de vacances 1 500 00058

121 Indemnités forfaitaires de camps 2 300 00059

Alimentation et produits énergétiques pour la cuisson des aliments60

311 Alimentation humaine 45 670 00061

339 Achat de combustibles pour le fonctionnement des cuisines 929 00062

47 Frais d'hebergement et de restauration des bénéficiaires du programme "vacances et 

loisirs"

14 330 00063

47 Hébergement, restauration et frais de réception ---64

Aide et assistance aux associations de l'enfance70

572 Subvention aux associations de colonies urbaines 400 00071

572 Subvention aux associations de l'enfance 8 681 00072

Matériel technique et informatique80

846 Achat de matériel technique 400 00081

361 Achat de produits pharmaceutiques 500 00082

Total paragraphe : 30  86 000 000

4064 AIDE ET ASSISTANCE AUX ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS DE LA 

JEUNESSE ET DE L'ENFANCE ET DE LA PROMOTION FÉMININES

572 Subvention aux associations et organisations nationales de la jeunesse et de l'enfance ---10

572 Subvention aux associations locales de la jeunesse et de l'enfance ---20

572 Subventions aux organisations et institutions privées s'occupant de l'enfance délaissée ---30

572 Subvention aux associations de colonies urbaines ---50

571 Subvention à l'agence Maroco-Tunisienne pour la jeunesse 400 00060

572 Subventions aux associations organisant des chantiers de jeunesse ---70

571 Subvention aux associations féminines et de la petite enfance ---80

Total paragraphe : 40  400 000

5045 ECHANGES INTERNATIONAUX LIÉES AUX ACTIVITÉS DE JEUNESS

47 Frais d'hébergement 100 00010

311 Achat de produits alimentaires pour le fonctionnement des centres d'acceuil ---20

4421 Location de véhicules pour le transport en commun 100 00030

4212 Transport des jeunes à l'étranger 150 00040

Total paragraphe : 50  350 000

6045 ORGANISATION DE MANIFESTATION DE JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Alimentation et produits énergétiques pour la cuisson des aliments10

311 Alimentation humaine 220 00011

339 Achat de combustibles pour le fonctionnement des cuisines 42 15012

Transport et déplacement20

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 40 00021

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 60 00022

Dépenses diverses30

39 Achat de produits et fournitures pour le fonctionnement des ateliers de la formation 

professionnelle

---31

4422 Location de matériel technique ---32

572



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Chapitre: 1.2.1.2.0.21.000

Crédits de 
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Code 

éco.
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Fonc.
RUBRIQUES

459 Rémunération d'artistes, de techniciens et de conférenciers ---33

459 Frais de travaux de maquettes, d'affiches, de banderolles, de macarons et de calligraphie ---34

849 Achat de matériel artistique relatif à la scène ---35

849 Achat d'accessoires de théâtre, de danse, de marionnettes et de matériel d'exposition ---36

4414 Location de stands ---37

352 Abonnement, documentation et impression ---38

589 Distribution des prix ---39

Autres dépenses40

47 Frais d'hébergement et de restauration ---41

399 Achat d'objets d'art, d'artisanat, coupes et médailles 400 00042

Total paragraphe : 60  762 150

7045 PROGRAMME EUROMED-JEUNESSE

Charges immobilières10

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---11

872 Agencement, aménagement et installation ---12

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications ---21

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---22

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---32

Matériel technique et informatique40

846 Achat de matériel technique ---41

845 Achat de matériel informatique ---42

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---43

353 Achat de fournitures informatiques et de logiciels ---44

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---45

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---46

353 Achat de fournitures de photographie et frais de tirage photographique ---47

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---51

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---54

4421 Location de véhicules ---55

Dépenses diverses60

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception ---61

48 Frais de cérémonie ---62

46 Frais de publicité et d'insertion ---63

352 Abonnement, documentation et impression ---64

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés ---65

493 Frais d'assurances ---66

572 Subvention aux associations et organisations nationales de la jeunesse et de l'enfance ---67

Etudes, conseils, assistance et services assimilés70

452 Assistance technique, conseils et audit ---71

Total paragraphe : 70

8062 PROGRAMME NATIONAL D'AUTO EMPLOI DES JEUNES

Taxes et redevances10

431 Taxes et redevances de télécommunications ---11
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Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---12

333 Redevances d'eau ---13

332 Redevances d'électricité ---14

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---21

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---22

Matériel technique et informatique30

845 Achat de matériel informatique ---31

353 Achat de fournitures informatiques et de logiciels ---32

Transport et déplacement40

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---41

4421 Location de véhicules ---42

Dépenses diverses50

47 Hébergement, restauration et frais de réception ---51

46 Frais de publicité et d'insertion ---52

352 Abonnement, documentation et impression ---53

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés ---54

452 Etudes, assistance technique et conseils ---55

455 Honoraires de consultants et d'experts ---56

451 Etudes et action de communication ---57

Total paragraphe : 80

Total Article : 3000  103 659 100

4000 DIRECTION DU SPORT

1045 ACTIVITÉS SPORTIVES

Charges immobilières10

419 Entretien et réparation des installations sportives ---11

872 Agencement, aménagement et installation ---12

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage ---13

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 90 00021

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 80 00022

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---23

4424 Location de matériel et de mobilier ---24

Matériel technique et informatique30

846 Achat de matériel technique ---31

845 Achat de matériel informatique 90 00032

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 60 00033

4132 Entretien et réparation du matériel technique 5 00034

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 10 00035

Matériel et équipement sportif40

849 Achat de matériel sportif 920 90041

849 Achat d'équipements individuels des sportifs 810 00042

4132 Entretien et réparation du matériel de sport ---43

Transports et déplacements50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 50 00051

4211 Transport des sportifs à l'intérieur du Royaume 50 00052

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 100 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 80 00054

574



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Chapitre: 1.2.1.2.0.21.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

4222 Indemnités de mission à l'étranger 90 00055

4213 Transport, transit et aconage du mobilier et du matériel ---56

4421 Location de véhicules 20 00057

4214 Indemnités kilométriques 30 00058

Soins, produits pharmaceutiques et matériel médical60

361 Achat de produits pharmaceutiques 80 00061

492 Hospitalisation et consultations médicales ---62

849 Achat de matériel médical ---63

369 Achat de produits consommables pour le fonctionnement du matériel médical 70 00064

4132 Entretien et réparation du matériel médical 20 00065

Alimentation et produits énergétiques pour la cuisson des aliments70

311 Alimentation humaine ---71

339 Achat de combustibles pour le fonctionnement des cuisines ---72

47 Frais de séjour et de restauration 900 00073

Dépenses diverses80

493 Assurance sportive 2 000 00081

39 Achat de produits et fournitures pour le fonctionnement des installations sportives ---82

121 Allocations forfaitaires aux auxiliaires employés occasionnellement dans les écoles de 

sport

---83

352 Abonnement, documentation et impression ---84

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception 100 00085

399 Achat d'objets d'art, d'artisanat, coupes et médailles 100 00086

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 65 00087

46 Frais de publicité et d'insertion 40 00088

452 Assistance technique, conseils et audit ---89

Locations90

4414 Location de stands ---91

4422 Location de matériel technique ---92

4414 Location de salles de conférence ---93

Total paragraphe : 10  5 860 900

2045 FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE SPORT

Transports et déplacements10

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---11

4211 Transport des sportifs à l'intérieur du Royaume 500 00012

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 200 00013

4421 Location de véhicules 120 00014

Soins, produits pharmaceutiques et matériel médical20

361 Achat de produits pharmaceutiques ---21

492 Hospitalisation et consultations médicales ---22

Alimentation et produits énergétiques pour la cuisson des aliments30

311 Alimentation humaine 700 00031

339 Achat de combustibles pour le fonctionnement des cuisines ---32

47 Frais de séjour et de restauration 400 00033

Dépenses diverses40

493 Assurance sportive ---41

39 Achat de produits et fournitures pour le fonctionnement des installations sportives 50 00042

4422 Location de matériel technique 50 00043

352 Abonnement, documentation et impression 100 00044

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception 150 00045

399 Achat d'objets d'art, d'artisanat, coupes et médailles 350 00046
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849 Achat d'équipements individuels des sportifs ---47

849 Achat de matériel sportif 200 00048

493 Assurance des jeunes lors de l'organisation des activités au sein des écoles de sport 100 00049

Mobilier, matériel et fournitures de bureau50

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 80 00051

Total paragraphe : 20  3 000 000

30 PRÉPARATION AUX JEUX, PARTICIPATION AUX JEUX ET 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

3145 PRÉPARATION AUX JEUX

572 Subventions pour la préparation aux jeux ---10

Total paragraphe : 31

3245 PARTICIPATION AUX JEUX

Transport et déplacement10

4211 Transport des sportifs à l'intérieur du Royaume ---11

4212 Transport des sportifs à l'étranger ---12

Soins et produits pharmaceutiques20

361 Achat de produits pharmaceutiques ---21

492 Hospitalisation et consultations médicales ---22

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception ---30

Dépenses diverses40

342 Habillement ---41

47 Droits de participation ---42

589 Indemnités journalières ---43

399 Achat d'insignes, fanions, médailles et objets d'art ---44

39 Achat d'autres fournitures afférentes à la participation aux jeux ---45

49 Achat d'autres services afférents à la participation aux jeux ---46

Total paragraphe : 32

3345 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

572 Subventions pour l'organisation de manifestations sportives 1 125 00010

Total paragraphe : 33  1 125 000

4064 AIDE ET ASSISTANCE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SPORTIFS

572 Subventions aux associations sportives ---10

Total paragraphe : 40

5045 DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION

59 Cotisation et contribution aux organismes nationaux et intérnationaux ---10

Total paragraphe : 50

6045 PROGRAMME NATIONAL ANTI-DOPAGE

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 10 00010

352 Abonnement, documentation et impression 20 00020

4219 Frais de transport du matériel et d'échantillons 40 00030

452 Frais d'échantillonnage et d'analyses 400 00040

454 Frais de formation et stages 20 00050

46 Frais de campagnes publicitaires ---60

46 Frais des campagnes médiatiques de sensibilisation 80 00070

47 Frais d'hébergement et de restauration 30 00080

849 Achat de matériel médical 200 00090

Total paragraphe : 60  800 000
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Total Article : 4000  10 785 900

5000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

1011 SOUTIEN DES MISSIONS

Mobilier, matériel et fournitures de bureau10

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---11

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 100 00012

4134 Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau et pédagogique ---13

Achat de matériel technique et informatique20

846 Achat de matériel technique ---21

845 Achat de matériel informatique ---22

353 Achat de fournitures pour matériel technique 40 00023

353 Achat de fournitures de photographie et frais de tirage photographique ---24

353 Achat de fournitures informatiques et de logiciels 100 00025

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---26

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 20 00027

Frais de transport et de déplacement30

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---31

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 60 00032

4214 Indemnités kilométriques ---33

4421 Location de véhicules ---34

Dépenses diverses40

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception ---41

46 Frais de publicité et d'insertion ---42

352 Abonnement, documentation et impression 180 00043

451 Etudes et action de communication ---44

455 Frais judiciaires et honoraires d'avocats, de jurisconsultes et d'experts 40 00045

493 Assurance maladie complémentaire ---46

493 Assurance décès et maladie ---47

Total paragraphe : 10  540 000

2034 FORMATION CONTINUE

Frais d'organisation de séminaires et de stages10

47 Frais de réception ---11

121 Frais de vacations et de correction des examens et concours ---12

454 Frais d'animation de séminaires ---13

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 400 00014

47 Frais de séjour et de restauration ---15

352 Frais d'impression, d'abonnement et de documentation 100 00016

311 Alimentation humaine 300 00017

Total paragraphe : 20  800 000

Total Article : 5000  1 340 000

6000 SERVICES AUTONOMES

6100 COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V.DE CASABLANCA ET BASE 

NAUTIQUE DE MOHAMMADIA

1045 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU COMPLEXE 

SPORTIF MOHAMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE DE 

MOHAMMEDIA

5512 Subvention de fonctionnement au complexe sportif MOHAMED V de CASABLANCA 

et base nautique de MOHAMMEDIA

3 780 00010
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Total paragraphe : 10  3 780 000

Total Article : 6100  3 780 000

6200 COMPLEXE SPORTIF DU PRINCE MOULAY ABDELLAH DE RABAT

1045 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU COMPLEXE 

SPORTIF DU PRINCE MOULAY ABDELLAH DE RABAT

5512 Subvention de fonctionnement au complexe sportif du Prince Moulay Abdellah de 

RABAT

3 600 00010

Total paragraphe : 10  3 600 000

Total Article : 6200  3 600 000

6300 INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES

1045 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT 

ROYAL DE FORMATION DES CADRES

5512 Subvention de fonctionnement à l'Institut Royal de Formation des Cadres 4 000 00010

Total paragraphe : 10  4 000 000

Total Article : 6300  4 000 000

6400 COMPLEXE  MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE 

BOUZNIKA

1045 CONTRIBUTION  AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU COMPLEXE 

MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE BOUZNIKA

5512 Subvention de fonctionnement au Complexe Moulay Rachid de la Jeunesse et de 

l'Enfance de Bouznika

1 000 00010

Total paragraphe : 10  1 000 000

Total Article : 6400  1 000 000

6500 COMPLEXE SPORTIF DE FES

1045 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU COMPLEXE SPORTIF DE FÈS

5512 Subvention de fonctionnement au complexe sportif de Fès 3 200 00010

Total paragraphe : 10  3 200 000

Total Article : 6500  3 200 000

6600 SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SALLES 

SPORTIVES

1045 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

DU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES SALLES DE SPORT

5512 Subvention de fonctionnement au service du contrôle des établissements et des salles de 

sport

---10

Total paragraphe : 10

Total Article : 6600

6700 SERVICE DU TOURISME CULTUREL DES JEUNES

1045 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AU SERVICE DU 

TOURISME CULTUREL DES JEUNES

5512 Subvention de fonctionnement au service du tourisme culturel des jeunes 500 00010

Total paragraphe : 10  500 000

Total Article : 6700  500 000

7000 DIRECTION DE LA COOPERATION, DE LA COMMUNICATION ET DES 

AFFAIRES JURIDIQUES

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Mobilier, matériel et fournitures de bureau10
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351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 100 00011

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---12

849 Achat de matériel photographique, de produits et albums photos-frais pour travaux 

photographiques

60 00013

Transport et déplacement20

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---21

4421 Location de véhicules 60 00022

4211 Frais de transport aérien à l'intérieur du Royaume 20 00023

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 80 00024

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 55 00025

4214 Indemnités kilométriques ---26

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---27

Dépenses diverses30

47 Hébergement, restauration et frais de réception 150 00031

46 Frais de publicité et d'insertion 260 00032

352 Abonnement, documentation et impression 200 00033

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés ---34

455 Frais judiciaires et honoraires d'avocats, de jurisconsultes et d'experts ---35

459 Frais de traduction et d'interprétation ---36

4414 Location de stands 50 00037

39 Achat de portraits de SA MAJESTE, de drapeaux et de banderoles ---38

399 Achat d'objets d'art, d'artisanat, coupes et médailles 300 00039

459 Frais de travaux de maquettes, d'affiches, de banderolles, de macarons et de calligraphie ---40

351 Frais d'édition et d'impression et travaux de tirage 265 00050

Total paragraphe : 10  1 600 000

2062 DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION ET DE LA COMMUNICATION

59 Cotisation et contribution aux organismes nationaux et intérnationaux ---10

Total paragraphe : 20

3062 AFFAIRES JURIDIQUES

455 Frais judiciaires et honoraires d'avocats, de jurisconsultes et d'experts 100 00010

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives 1 000 00020

Total paragraphe : 30  1 100 000

Total Article : 7000  2 700 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.21.000  175 000 000
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ADMINISTRATION GENERALE0000

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES CENTRAUX1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 1 000 000 1 000 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Gros-oeuvres, revêtement, étanchéité et aménagements extérieurs318211 --- ---

Lots secondaires328211 --- ---

Lots spécialisés338211 --- ---

Frais d'autorisation de construire34499 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 16 000 000 50 000 000

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 1 000 000 ---

Achat de matériel technique52846 200 000 ---

Achat de matériel audio-visuel53844 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels54845 2 500 000 ---

Dépenses diverses60

Etudes générales61451 1 000 000 ---

Assistance technique62452 1 000 000 ---

Frais de stages, de formation et de séminaires63454 300 000 ---

Achat de fournitures informatiques64353 500 000 ---

Etudes et conseil65451 1 000 000 ---

Etudes et action de communication66451 --- ---

Achat de véhicules70

Achat de véhicules utilitaires718511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme728512 --- ---

Achat de motocycles et cycles738513 --- ---

Location de véhicules744421 500 000 ---

Frais d'audit, de conseils, d'assistance techniques, de recherche, d'experts et 

de côntrole

75459 --- ---

 51 000 000 25 000 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 350 000 1 000 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments30

Construction de bâtiments administratifs318211 --- ---

Frais d'autorisation de construire32499 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 2 009 000 4 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 850 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 800 000 ---

Dépenses diverses90

Achat de fournitures informatiques91353 --- ---

 5 000 000 4 009 000Total paragraphe : 20

COOPÉRATION INTERNATIONALE3015

Cotisations aux organisations internationales et régionales10591 --- ---

Total paragraphe : 30

ETUDES, STAGES, FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE4032

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Location de salles de conférence404414 --- ---

Location de matériel technique504422 --- ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel604423 --- ---
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Total paragraphe : 40

CONTRIBUTION AU PROGRAMME RÉGIONAL DE 

RELOGEMENT DES BIDONVILLOIS DE LA RÉGION DU GRAND 

CASABLANCA

5066

Contribution à la réalisation des infrastructures publiques dans le cadre du 

programme de de relogement des habitants des bidonvilles de la région du 

Grand Casablanca

107111 --- ---

Total paragraphe : 50

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION6012

Etudes générales10451 1 000 000 ---

Etudes techniques20452 --- ---

Etudes informatiques30453 --- ---

Etudes relatives à l'informatisation du ministère40453 --- ---

Assistance technique, conseils et audit50452 500 000 ---

Honoraires de consultants et d'experts60455 --- ---

Frais de réception et de cérémonies officielles7047 --- ---

 1 500 000Total paragraphe : 60

 30 509 000  56 000 000Total article : 0000

0001 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 80 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 500 000 120 000Total paragraphe : 20

 120 000  500 000Total article : 0001

0002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 1 800 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 1 000 000 1 840 000Total paragraphe : 20

 1 840 000  1 000 000Total article : 0002

0003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 2 500 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 152 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 40 000 ---
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 1 000 000 2 692 000Total paragraphe : 20

 2 692 000  1 000 000Total article : 0003

0004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 400 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 500 000 440 000Total paragraphe : 20

 440 000  500 000Total article : 0004

0005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 2 700 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 200 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 40 000 ---

 500 000 2 940 000Total paragraphe : 20

 2 940 000  500 000Total article : 0005

0006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 2 500 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 150 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 40 000 ---

 1 000 000 2 690 000Total paragraphe : 20

 2 690 000  1 000 000Total article : 0006

0007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 500 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 500 000 540 000Total paragraphe : 20

 540 000  500 000Total article : 0007
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0008 REGION DE L'ORIENTAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 500 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 500 000 540 000Total paragraphe : 20

 540 000  500 000Total article : 0008

0009 REGION DU GRAND CASABLANCA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 2 500 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 200 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 40 000 ---

 1 000 000 2 740 000Total paragraphe : 20

 2 740 000  1 000 000Total article : 0009

0010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 2 500 000 500 000

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 100 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 500 000 2 620 000Total paragraphe : 20

 2 620 000  500 000Total article : 0010

0011 REGION DE DOUKALA-ABDA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 200 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 240 000Total paragraphe : 20

 240 000Total article : 0011

0012 REGION DE TADLA-AZILAL
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CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 2 500 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 100 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 40 000 ---

 1 000 000 2 640 000Total paragraphe : 20

 2 640 000  1 000 000Total article : 0012

0013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 1 600 000 1 000 000

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 100 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 1 000 000 1 720 000Total paragraphe : 20

 1 720 000  1 000 000Total article : 0013

0014 REGION DE FES-BOULEMANE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 1 150 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 1 000 000 1 190 000Total paragraphe : 20

 1 190 000  1 000 000Total article : 0014

0015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 450 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 500 000 490 000Total paragraphe : 20

 490 000  500 000Total article : 0015

0016 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES 

EXTÉRIEURS

2061
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Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 600 000 500 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau60871 20 000 ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 20 000 ---

 500 000 640 000Total paragraphe : 20

 640 000  500 000Total article : 0016

DIRECTION DU BUDGET, D'EQUIPEMENT ET DES SERVICES 

D'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME

2000

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel technique5186 100 000 ---

Achat de matériel audio-visuel52844 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels53845 200 000 ---

Achat de fournitures informatiques54353 100 000 ---

Assistance technique60

Etudes et conseil61451 280 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

62454 320 000 ---

Frais d'audit des marchés publics63459 200 000 ---

Achat de véhicules70

Achat de véhicules utilitaires718511 --- ---

Achat de motocycles et cycles728513 --- ---

Frais de réception et de cérémonies officielles8047 --- ---

 1 200 000Total paragraphe : 10

ETUDES, STAGES, FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE2032

Etudes générales10451 --- ---

Assistance technique20452 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Location de salles de conférence404414 --- ---

Location de matériel technique504422 --- ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel604423 --- ---

Honoraires de consultants et d'experts70455 --- ---

Total paragraphe : 20

 1 200 000Total article : 2000

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES 

AFFAIRES FEMININES

3000

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 3 500 000 5 000 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 39 000 000 22 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 8 000 000 ---
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Achat de matériel de literie et de couchage62879 1 000 000 ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 800 000 ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel65849 4 800 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels66845 5 000 000 ---

Achat d'instruments de musique67399 600 000 ---

Achat de matériel technique68846 500 000 ---

Abonnement, documentation et achat de livres69352 1 500 000 ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives70584 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

80454 --- ---

Participation et cotisation aux organismes régionaux et internationaux90591 500 000 ---

 27 000 000 65 200 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 6 400 000 5 000 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 14 000 000 20 000 000

Travaux d'aménagement et d'installation40872 45 000 000 10 200 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 400 000 ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 3 300 000 ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 800 000 ---

Achat de matériel de cantine64849 1 800 000 ---

Achat de matériel audio-visuel65844 400 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels66845 300 000 ---

Achat de matériel technique67846 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres69352 --- ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel70849 5 000 000 ---

Honoraires de consultants et d'experts80455 --- ---

 35 200 000 77 400 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 900 000 5 000 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 18 000 000 20 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 2 500 000 ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 500 000 ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 1 500 000 ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 3 000 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels66845 --- ---

Achat de matériel technique67846 1 500 000 ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel68849 1 000 000 ---

Honoraires de consultants et d'experts70455 --- ---

 25 000 000 28 900 000Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---
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Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel80

Achat de matériel de sports81849 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse82849 --- ---

Achat d'équipements individuels des sportifs83849 --- ---

Honoraires de consultants et d'experts90455 --- ---

Total paragraphe : 40

ETUDES, STAGES, FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE5032

Etudes générales10451 --- ---

Assistance technique20452 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Location de salles de conférence404414 --- ---

Location de matériel technique504422 --- ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel604423 --- ---

Honoraires de consultants et d'experts70455 --- ---

Frais de réception et de cérémonies officielles8047 --- ---

Total paragraphe : 50

CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE ET DE L'ACTION 

ASSOCIATIVE

6045

Versement au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative10752 10 000 000 ---

Etudes, conseils, assistance et services assimilés20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes spécifiques22451 --- ---

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique31353 --- ---

Achat de matériel technique et audio-visuel3284 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels33845 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau34871 --- ---

Dépenses diverses40

Locations de bâtiments administratifs et charges connexes414412 --- ---

Honoraires de consultants et d'experts42455 --- ---

Frais d'édition et d'impression et travaux de tirage43351 --- ---

Location de véhicules444421 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception4547 --- ---

 10 000 000Total paragraphe : 60

 181 500 000  87 200 000Total article : 3000

3001 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---
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Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---
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Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 3001

3002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---
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Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 3002

3003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 200 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 2 832 430 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

 1 000 000 3 032 430Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---
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Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 3 032 430  1 000 000Total article : 3003

3004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

591



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 
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Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 3004

3005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---
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Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 100 000 100 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 1 000 000 2 000 000

Travaux d'aménagement et d'installation40872 500 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

 3 100 000 1 600 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---
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Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 1 600 000  3 100 000Total article : 3005

3006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 1 000 000 2 000 000

Travaux d'aménagement et d'installation40872 1 000 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

 3 000 000 2 000 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---
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Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 2 000 000  3 000 000Total article : 3006

3007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 50 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 500 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---
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Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

 1 000 000 550 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 550 000  1 000 000Total article : 3007

3008 REGION DE L'ORIENTAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 
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suivantes
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paiement pour 
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 1 000 000 500 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 10 000 000 5 000 000

Travaux d'aménagement et d'installation40872 300 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

 6 500 000 11 300 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 11 300 000  6 500 000Total article : 3008

3009 REGION DU GRAND CASABLANCA
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 500 000 500 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 5 000 000 5 000 000

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

 5 500 000 5 500 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 5 500 000  5 500 000Total article : 3009

3010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 200 000 500 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 8 418 530 10 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

 10 500 000 8 618 530Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 100 000 100 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 1 600 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

 1 100 000 1 700 000Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 10 318 530  11 600 000Total article : 3010

3011 REGION DE DOUKALA-ABDA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 10 000 000 2 000 000
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

 2 000 000 10 000 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 10 000 000  2 000 000Total article : 3011

3012 REGION DE TADLA-AZILAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---
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éco.
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Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 3012

3013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 100 000 100 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 600 000 1 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

 1 100 000 700 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---
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Code 
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Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

 700 000  1 100 000Total article : 3013

3014 REGION DE FES-BOULEMANE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---
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Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 3014

3015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---
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Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 3015

3016 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

JEUNESSE

1045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---
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Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier pour l'équipement des établissements de la 

jeunesse

61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel informatique66845 --- ---

Achat de matériel didactique6784 --- ---

Achat de matériel électronique68844 --- ---

Achat d'instruments de musique69399 --- ---

Abonnement, documentation et achat de livres70352 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE 

L'ENFANCE

2045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de campement, de couchage et de literie62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel65844 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels67845 --- ---

Achat de matériel pour l'équipement des ateliers de formation 

professionnelle

68844 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DES 

AFFAIRES FÉMININES

3045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs504111 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage62879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie63849 --- ---

Achat de matériel de cantine64849 --- ---

Achat de matériel de couture et de coiffure65849 --- ---

Achat de matériel technique66846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel67844 --- ---

Achat de matériel informatique68845 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

4045

Etudes liées à la construction et à l'aménagement des bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---
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Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Achat de matériel sportif pour le sport de masse80849 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 3016

DIRECTION DU SPORT4000

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 800 000 1 000 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 5 000 000 10 000 000

Achat de matériel50

Achat de matériel technique51846 900 000 ---

Achat de matériel médical52849 300 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau53871 --- ---

Achat de matériel de sports54849 --- ---

Achat de véhicules80

Achat de véhicules utilitaires818511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme828512 --- ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives90584 --- ---

 11 000 000 7 000 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES 

SPÉCIALISÉES

2045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Honoraires de consultants et d'experts80455 --- ---

Total paragraphe : 20

CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA RÉALISATION DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET LA MISE À NIVEAU DU 

FOOTBALL

30

CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA RÉALISATION DU COMPLEXE 

SPORTIF DE FÈS

3145

Versement à la communauté urbaine de Fès pour le remboursement du prêt 

FEC

10752 --- ---

Total paragraphe : 31

CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA CONSTRUCTION DE STADES3245

Versement au compte d'affectation spéciale "Fonds National du 

Développement du Sport" pour la construction des stades d'Agadir, Tanger 

et Marrakech

1074 --- ---

Total paragraphe : 32

CONTRIBUTION DE L'ETAT AU PROGRAMME DE MISE À 

NIVEAU DU FOOTBALL

3345

Versement au Compte d'affectation Spéciale "Fonds National du 

Développement du Sport" pour la mise à niveau du football

1074 --- ---

Total paragraphe : 33
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CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA CONSTRUCTION ET LA MISE 

À NIVEAU DES INFRASTRUCTUTRES SPORTIVES

3445

Versement au compte d'affectation spéciale "Fonds National du 

Développement du Sport" pour la construction et la mise à niveau des 

infrastructures sportives

1074 104 651 000 ---

 104 651 000Total paragraphe : 34

CONTRIBUTION DE L'ETAT AU PROGRAMME DE MISE À 

NIVEAU DE L'ATHLÉTISME

3545

Versement au compte d'affectation spéciale "Fonds National du 

Développement du Sport" pour la mise à niveau de l'athlétisme

1074 --- ---

Total paragraphe : 35

CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA CONSTRUCTION D'UN STADE 

À CASABLANCA

3645

Versement au compte d'affectation spéciale "Fonds National du 

Développement du Sport" pour la construction d'un stade à Casablanca

1074 --- ---

Total paragraphe : 36

CONTRIBUTION DE L'ETAT AU PROGRAMME DE RÉALISATION 

DES INSTALLATIONS SPORTIVES DANS LES PROVINCES DU 

SUD DU ROYAUME

3745

Versement à l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique 

et Social des provinces du Sud du Royaume pour la réalisations des 

installations sportives

10752 --- ---

Total paragraphe : 37

PROGRAMME DE MISE À NIVEAU DE L'INSTITUT ROYAL DE 

FORMATION DES CADRES

3845

Versement au compte d'affectation spéciale "Fonds National du 

Développement du Sport" pour la mise à niveau de l'Institut Royal de 

Formation des Cadres

1074 --- ---

Total paragraphe : 38

CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA PRÉPARATION DES 

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

3945

Versement au compte d'affectation spéciale "Fonds National du 

Développement du Sport" pour la préparation des sportifs de haut niveau

1074 --- ---

Total paragraphe : 39

MODERNISATION DU MATÉRIEL SPORTIF4045

Achat de matériel sportif pour le sport de masse10849 --- ---

Achat de matériel de sport pour le sport d'élite20849 6 000 000 ---

Achat de matériel de sport pour le sport de compétition30849 --- ---

 6 000 000Total paragraphe : 40

PROGRAMME DE RÉALISATION DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE PROXIMITÉ

5045

Etudes liées à la construction d'installation sportives10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction d'installations sportives30825 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Matériel et fournitures Techniques50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel didactique et pédagogique53849 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels54845 --- ---

Achat de matériel de sports55849 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés56351 --- ---

Achat de fournitures informatiques57353 --- ---

Frais de publicité et d'insertion6046 --- ---

Formation et assistance technique70

Assistance technique71452 --- ---

Stages et Formation72454 --- ---
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Frais d'audit et d'évaluation80459 --- ---

Total paragraphe : 50

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DE TROIS 

PISCINES COUVERTES

6045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports80849 --- ---

Autres dépenses90

Taxes et droits de douanes9122 --- ---

Travaux de voirie et assainissement928319 --- ---

Frais d'aconage et de magasinage934219 --- ---

Total paragraphe : 60

ETUDES, STAGES, FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE7045

Etudes générales10451 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 --- ---

Assistance technique30452 --- ---

Location de salles de conférence404414 --- ---

Location de matériel technique504422 --- ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel604423 --- ---

Total paragraphe : 70

PROGRAMME DE RÉALISATION DES CENTRES SPORTIFS DE 

PROXIMITÉ

8045

Versement au compte d'affectation spéciale "Fonds National du 

Développement du Sport" pour la réalisation des centres sportifs de 

proximité

1074 50 000 000 ---

 50 000 000Total paragraphe : 80

CONTRIBUTION DE L'ETAT À L'ORGANISATION DES 

MANIFESTATIONS SPORTIVES

9045

Versement au compte d'affectation spéciale" Fonds National du 

Développement du sport" pour l'organisation de la coupe du monde des 

clubs champions

1074 200 000 000 ---

 200 000 000Total paragraphe : 90

 367 651 000  11 000 000Total article : 4000

4001 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4001

4002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---
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Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4002

4003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4003

4004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4004

4005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4005

4006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10
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Total article : 4006

4007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel technique51846 --- ---

Achat de matériel médical52849 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau53871 --- ---

Achat de matériel de sports54849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4007

4008 REGION DE L'ORIENTAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4008

4009 REGION DU GRAND CASABLANCA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4009

4010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4010

4011 REGION DE DOUKALA-ABDA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4011

4012 REGION DE TADLA-AZILAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4012

4013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4013

4014 REGION DE FES-BOULEMANE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4014

4015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4015

4016 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel technique51846 --- ---

Achat de matériel médical52849 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau53871 --- ---

Achat de matériel de sports54849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 4016

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES5000

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 50 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 100 000 ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel70844 50 000 ---

Achat de matériel informatique80845 150 000 ---

Achat de véhicules90

Achat de véhicules utilitaires918511 --- ---

Achat de motocycles et cycles928513 --- ---

Assistance technique93452 --- ---

Etudes et conseil94451 150 000 ---

 500 000Total paragraphe : 10

ETUDES, STAGES, FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE2032

Etudes générales10451 --- ---

Assistance technique20452 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 1 500 000 ---

Location de salles de conférence404414 --- ---

Location de matériel technique504422 --- ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel604423 --- ---

Honoraires de consultants et d'experts70455 --- ---

 1 500 000Total paragraphe : 20

 2 000 000Total article : 5000

SERVICES AUTONOMES6000

COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V.DE CASABLANCA ET 

BASE NAUTIQUE DE MOHAMMADIA

6100

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU COMPLEXE SPORTIF 

MOHAMMED V DE CASABLANCA ET DE LA BASE NAUTIQUE 

DE MOHAMMADIA

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6100

COMPLEXE SPORTIF DU PRINCE MOULAY ABDELLAH DE 

RABAT

6200

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU COMPLEXE SPORTIF DU 

PRINCE MOULAY ABDELLAH DE RABAT

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6200

INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES6300

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE L'INSTITUT ROYAL DE 

FORMATION DES CADRES

1035

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage52879 --- ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie53849 --- ---

Achat de matériel de cantine54849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel55844 --- ---

Achat de matériel informatique56845 --- ---

Achat de matériel de sports60849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6300

COMPLEXE  MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE 

L'ENFANCE DE BOUZNIKA

6400

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU COMPLEXE MOULAY 

RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE -BOUZNIKA

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 557 040 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 3 000 000 ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel de literie et de couchage52879 1 500 000 ---

Achat de matériel de cuisine et de buanderie53849 500 000 ---

Achat de matériel de cantine54849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel55844 500 000 ---

Achat de matériel informatique56845 --- ---

Achat de matériel de sports60849 --- ---

 6 057 040Total paragraphe : 10

 6 057 040Total article : 6400

COMPLEXE SPORTIF DE FES6500
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU COMPLEXE SPORTIF DE 

FÈS

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Gros-oeuvres, revêtement, étanchéité et aménagements extérieurs318211 --- ---

Lots secondaires328211 --- ---

Lots techniques spécialisés338211 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat de matériel de sports70849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6500

SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES 

SALLES SPORTIVES

6600

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU 

SERVICE DU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES 

SALLES DE SPORT

1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments et d'installation30872 --- ---

Achat de matériel technique40846 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel53844 --- ---

Achat de matériel informatique54845 --- ---

Achat de matériel de sports60849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6600

SERVICE DU TOURISME CULTUREL DES JEUNES6700

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES CENTRES D'ACCEUILS1045

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Construction de bâtiments administratifs208211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments et d'installation30872 --- ---

Achat de matériel technique40846 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel53844 --- ---

Achat de matériel informatique54845 --- ---

Achat de matériel de sports60849 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6700

DIRECTION DE LA COOPERATION, DE LA COMMUNICATION ET 

DES AFFAIRES JURIDIQUES

7000

SOUTIEN DE MISSION1069

Etudes10

Etudes générales11451 800 000 ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et action de communication20451 3 000 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 1.2.2.0.0.21.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Honoraires d'avocats et assistance juridique40455 --- ---

Honoraires de consultants et d'experts50455 --- ---

Frais divers60

Frais d'édition et d'impression et travaux de tirage61351 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique62353 --- ---

Achat de matériel technique et audio-visuel6384 200 000 ---

Location de salles de conférence644414 --- ---

Frais de réception et de cérémonies officielles6547 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels66845 --- ---

 4 000 000Total paragraphe : 10

PARTICIPATIONS ET COTISATIONS À DES ORGANISMES 

INTERNATIONAUX - COTISATIONS OBLIGATOIRES -

2015

Participations et cotisations à des organismes internationaux ayant leur 

siège au Maroc

10591 --- ---

Participations et cotisations à des organismes internationaux ayant leur 

siège à l'étranger

20591 --- ---

Total paragraphe : 20

 4 000 000Total article : 7000

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.21.000  662 000 000  200 000 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel................................................................................... 408 260 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 1 944 500 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 775 735 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... 630 000 000

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES Chapitre: 1.2.1.1.0.23.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 407 734 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

113 Rémunération du personnel occasionnel ---22

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 130 00040

Indemnités représentatives de frais50

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

380 00051

122 Indemnité d'investiture ---52

143 Aide exceptionnelle au logement 10 00053

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---54

Indemnités de risque et de sujetion60

123 Gratifications aux chauffeurs ---61

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 1 50062

124 Indemnités de sujetions spéciales aux téléphonistes 4 50063

Total paragraphe : 10  408 260 000

Total Article : 0000  408 260 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.23.000  408 260 000
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES Chapitre: 1.2.1.2.0.23.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 14 000 00012

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 1 290 00013

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---14

872 Travaux d'aménagement et d'installation 800 00015

499 Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage 1 640 00016

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 4 350 51521

431 Redevances afférentes aux postes téléphoniques installés dans les domiciles de certains 

agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 362 81523

333 Redevances d'eau 1 000 00024

332 Redevances d'électricité 1 000 00025

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---26

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 500 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 770 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

391 Achat de petit outillage et quincaillerie ---35

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 1 000 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 2 660 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 190 00043

493 Frais d'assurance des véhicules 400 00044

499 Achat de tickets d'autoroute 200 00045

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume 100 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 350 00052

4214 Indemnités kilométriques 100 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 300 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 500 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---56

4421 Location de matériel de transport ---57

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents 32 00061

47 Frais de réception 100 00062

46 Publicité, impression et insertion 588 48563

352 Abonnement, documentation, bibliothèques et reliure 960 00064

459 Frais d'organisation de manifestations culturelles et scientifiques ---65

589 frais de pélerinage de la délégation officielle 2 500 00066

47 Frais d'hébergement et de restauration 100 00067

48 Frais de cérémonie 50 00068

499 Achat de cadeaux aux personnalités 50 00069
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES Chapitre: 1.2.1.2.0.23.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Frais judiciaires et frais d'expertise70

29 Taxes judiciaires ---71

455 Frais judiciaires et honoraires d'avocats, de jurisconsultes et d'experts ---72

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---73

359 Frais de saisie des jugements et décisions judiciaires ---74

459 Frais d'assistance judiciaire ---75

Total paragraphe : 10  35 893 815

2012 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

Achat de matériel technique et informatique10

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 500 00011

849 Achat de matériel technique et d'exploitation ---12

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 600 00013

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---14

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 200 00015

4133 Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels ---16

4422 Location de matériel technique ---17

4423 Location de matériel informatiques et audiovisuel ---18

8328 Travaux de cablages et de réseaux informatiques ---19

Séminaires, stages et formation20

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 800 00021

Etudes, conseils, assistance et services assimilés30

451 Etudes générales ---31

452 Etudes techniques ---32

453 Etudes informatiques ---33

455 Frais de consultation et d'expertise ---34

879 Achat de logiciels et progiciels informatiques ---35

Dépenses diverses40

121 Frais de correction des examens et concours ---41

121 Frais de vacations et de correction des examens et concours ---42

454 Frais d'organisation des examens et de validation des formations du secteur privé ---43

454 Frais d'organisation des examens ---44

Total paragraphe : 20  2 100 000

3064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 1 500 00010

571 Subvention aux associations des enfants inadaptés 300 00020

571 Subvention à l'organisation alaouite pour la protection des aveugles au Maroc 100 00030

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam ---40

571 Subvention aux associations 900 00050

Total paragraphe : 30  2 800 000

4042 ENCADREMENT RELIGIEUX DE LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE À 

L'ÉTRANGER

Subvention10

572 Subvention aux associations s'occupant de l'encadrement religieux de la communauté 

marocaine à l'étranger

117 000 00011

589 Subvention aux mosquées à l'étranger ---12

Transport et déplacement20

4212 Transport des délégations étrangères ---21

47 Frais de séjour des délégations étrangères ---22

4212 Frais de transport des prédicateurs, des imams et morchidates à l'étranger ---23
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES Chapitre: 1.2.1.2.0.23.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Formation, stages, séminaires et conférences30

454 Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences ---31

454 Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences à l'étranger ---32

Taxes et redevances40

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---41

Etudes, sensibilisation et formation50

451 Etudes générales ---51

455 Frais de consultation et d'expertise ---52

459 Frais relatifs à la production des programmes audio-visuels ---53

39 Achat de produits d'emissions audiovisuels ---54

Dépenses diverses60

46 Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication ---61

Total paragraphe : 40  117 000 000

500 OPERATIONS DIVERSES

336 Autres produits de chauffage 30 00010

Total paragraphe : 50  30 000

Total Article : 0000  157 823 815

1500 SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

1501 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 78 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 72 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 35 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---22

333 Redevances d'eau 3 00023

332 Redevances d'électricité 6 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 100 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60
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BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES Chapitre: 1.2.1.2.0.23.000
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Ligne§Art.
Code 

éco.
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Fonc.
RUBRIQUES

46 Publicité, impression et insertion ---61

352 Abonnement, documentation et bibliothèques ---62

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 50 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique ---72

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 6 60074

Total paragraphe : 10  350 600

Total Article : 1501  350 600

1502 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 160 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 425 08515

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 100 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 15 00022

333 Redevances d'eau 10 00023

332 Redevances d'électricité 15 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 100 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 150 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 2 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 4 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 80 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 100 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---74

Total paragraphe : 10  1 161 085
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES Chapitre: 1.2.1.2.0.23.000
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paiement pour 
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NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Total Article : 1502  1 161 085

1503 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 314 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 350 09215

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 125 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 20 00022

333 Redevances d'eau 15 00023

332 Redevances d'électricité 15 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 99 44431

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 117 44632

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 7 36833

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 25 50061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 22 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 42 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 73 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique 5 00073

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 5 00074

Total paragraphe : 10  1 235 850

Total Article : 1503  1 235 850

1504 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 536 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 4 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 1 000 00015
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Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 240 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 40 00022

333 Redevances d'eau 50 00023

332 Redevances d'électricité 50 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 51 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 153 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 20 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 20 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 98 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 44 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---74

Total paragraphe : 10  2 306 000

Total Article : 1504  2 306 000

1505 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 97 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 200 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 187 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 120 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 17 00022

333 Redevances d'eau 10 00023

332 Redevances d'électricité 13 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 180 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 80 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 34 00033

Parc automobile40
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4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 34 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques ---62

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 40 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 100 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 28 00074

Total paragraphe : 10  1 140 000

Total Article : 1505  1 140 000

1506 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 168 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 98 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 251 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 180 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 20 00022

333 Redevances d'eau 9 00023

332 Redevances d'électricité 40 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 109 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 85 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52
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4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 24 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 13 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 89 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique ---72

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---74

Total paragraphe : 10  1 086 000

Total Article : 1506  1 086 000

1507 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 400 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 40 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 680 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 150 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 30 00022

333 Redevances d'eau 50 00023

332 Redevances d'électricité 50 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 100 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 100 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 20 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 30 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 10 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 10 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 100 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 20 00074
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Total paragraphe : 10  1 790 000

Total Article : 1507  1 790 000

1508 REGION DE L'ORIENTAL

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 321 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 396 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 140 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 40 00022

333 Redevances d'eau 20 00023

332 Redevances d'électricité 20 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 100 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 60 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 8 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques ---62

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 152 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 60 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---74

Total paragraphe : 10  1 317 000

Total Article : 1508  1 317 000

1509 REGION DU GRAND CASABLANCA

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 211 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 200 00014
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499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 890 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 200 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 21 00022

333 Redevances d'eau 15 00023

332 Redevances d'électricité 17 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 100 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 200 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 39 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 47 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 63 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 100 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 100 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 40 00074

Total paragraphe : 10  2 243 000

Total Article : 1509  2 243 000

1510 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 182 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 75 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 176 50015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 210 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 10 00022

333 Redevances d'eau 20 00023

332 Redevances d'électricité 28 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 30 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 130 00032
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4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 50 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 60 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 30 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 40 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 50 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 20 00074

Total paragraphe : 10  1 111 500

Total Article : 1510  1 111 500

1511 REGION DE DOUKALA-ABDA

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 117 50013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 103 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 302 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 150 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 24 00022

333 Redevances d'eau 20 00023

332 Redevances d'électricité 22 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 117 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 86 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46
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4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 50 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 11 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 84 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 68 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---74

Total paragraphe : 10  1 154 500

Total Article : 1511  1 154 500

1512 REGION DE TADLA-AZILAL

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 135 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 32 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 325 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 100 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 50 00022

333 Redevances d'eau 20 00023

332 Redevances d'électricité 60 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 40 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 80 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 36 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 11 00062

Achat de matériel technique et informatique70
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845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 53 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 54 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique 8 00073

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 5 00074

Total paragraphe : 10  1 009 000

Total Article : 1512  1 009 000

1513 REGION DE MEKNES-TAFILALET

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 640 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 1 188 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 400 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 50 00022

333 Redevances d'eau 200 00023

332 Redevances d'électricité 430 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 150 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 200 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 6 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 20 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 113 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 150 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 50 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---73

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 24 00074

849 Achat de matériel technique et d'exploitation ---75

879 Achat de logiciels et progiciels informatiques ---76

Total paragraphe : 10  3 621 000

Total Article : 1513  3 621 000
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1514 REGION DE FES-BOULEMANE

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 312 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 152 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 563 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 50 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 5 00022

333 Redevances d'eau 5 00023

332 Redevances d'électricité 10 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 32 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 155 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 15 00033

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 20 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 20 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 128 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 100 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique 23 00073

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 4 00074

Total paragraphe : 10  1 594 000

Total Article : 1514  1 594 000

1515 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 250 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 195 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 341 00015

Taxes et redevances20
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431 Taxes et redevances de télécommunications 100 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 27 00022

333 Redevances d'eau 12 00023

332 Redevances d'électricité 27 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 105 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 127 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 50 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 20 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 82 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 110 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique 22 00073

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---74

Total paragraphe : 10  1 468 000

Total Article : 1515  1 468 000

1516 REGION DE TANGER-TETOUAN

1042 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 221 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 180 00014

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 425 00015

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 200 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 50 00022

333 Redevances d'eau 30 00023

332 Redevances d'électricité 40 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 111 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 150 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40
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4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

493 Frais d'assurance des motocycles ---46

4131 Entretien et réparation des motocycles ---47

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---51

4214 Indemnités kilométriques ---52

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---53

Dépenses diverses60

46 Publicité, impression et insertion 46 00061

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 8 00062

Achat de matériel technique et informatique70

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 18 00071

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 200 00072

4132 Entretien et réparation du matériel technique 36 00073

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 28 00074

Total paragraphe : 10  1 743 000

Total Article : 1516  1 743 000

3000 DIRECTION DES HABOUS

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Transport et déplacement10

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 200 00011

4214 Indemnités kilométriques 150 00012

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 50 00013

Dépenses diverses20

46 Publicité, impression et insertion 400 00021

Total paragraphe : 10  800 000

2042 GESTION DES BIENS HABOUS

451 Etudes liées à l'inventaire du patrimoine habous ---10

24 Frais d'immatriculation et d'enregistrement du patrimoine habous ---20

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---30

Total paragraphe : 20

3042 PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE GESTION DES BIENS HABOUS

5513 Subvention aux fonds spéciaux des habous 1 090 111 45010

Total paragraphe : 30  1 090 111 450

Total Article : 3000  1 090 911 450

4000 DIRECTION DES AFFAIRES ISLAMIQUES

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Transport et déplacement10

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 150 00011

4214 Indemnités kilométriques 75 00012

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 50 00013

Dépenses diverses20

46 Publicité, impression et insertion ---21
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352 Abonnement, documentation, bibliothèques et reliure ---22

Total paragraphe : 10  275 000

2042 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS ET 

INSTITUTIONS RELIGIEUSES

Subventions aux associations islamiques10

572 Subvention aux centres islamiques ---11

553 Subventions à la rabita des ouléma du Maroc et du Sénégal 2 000 00012

5513 Subvention de fonctionnement à l'Amicale Mohammedienne des Ouléma 22 000 00013

Total paragraphe : 20  24 000 000

3042 PRIX ET RÉCOMPENCES

Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques10

589 Prix Mohammed VI de félicitation 60 00011

589 Prix Mohammed VI du livre islamique 60 00012

589 Prix Mohammed VI de calligraphie marocaine 170 00020

Prix Mohammed VI du Saint Coran30

589 Prix national Mohammed VI de l'apprentissage par coeur, de psalmodie et de 

déclamation du Saint Coran

266 20031

589 Prix international Mohammed VI de l'apprentissage par coeur, de psalmodie, de 

déclamation et de l'exégèse du Saint Coran

781 00032

589 Frais d'organisation des prix et récompenses ---40

Total paragraphe : 30  1 337 200

4042 PROGRAMMES DE SENSIBILISATION AUDIO-VISUELLE

5113 Contribution à la Radio Mohammed VI du Saint Coran 3 000 00010

5113 Contribution à la chaine Mohammed VI du Saint Coran 14 000 00020

459 Frais relatifs à la production des programmes audio-visuels ---30

Total paragraphe : 40  17 000 000

5042 IMPRESSION ET DIFFUSION DU SAINT CORANT

351 Frais d'impression du Saint Coran ---10

46 Frais de diffusion du Saint Coran ---20

553 Subvention à la fondation Mohammed VI pour l'édition du Saint Coran 45 800 00030

Total paragraphe : 50  45 800 000

6042 ORGANISATION DES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES

4212 Transport des délégations étrangères ---10

47 Frais de séjour des délégations étrangères ---20

Total paragraphe : 60

7042 ENCADREMENT RELIGIEUX DE LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE À 

L'ÉTRANGER

Indemnités et bourses10

129 Indemnités des mochafiîn à l'étranger pendant le mois de Ramadan 11 000 00011

Transport et déplacement20

4212 Frais de transport des prédicateurs, des imams, morchidates et mochafiîn à l'étranger 3 000 00021

Total paragraphe : 70  14 000 000

Total Article : 4000  102 412 200

5000 DIRECTION DES MOSQUEES

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Transport et déplacement10

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 250 00011
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4214 Indemnités kilométriques 150 00012

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 50 00013

Dépenses diverses20

46 Publicité, impression et insertion 400 00021

Total paragraphe : 10  850 000

2064 ASSISTANCE SOCIALE DES PRÉPOSÉS RELIGIEUX

493 Assurance maladie des imams des mosquées et leurs ayants droit 89 800 00010

553 Subvention à la fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des 

préposés religieux

85 500 00020

Total paragraphe : 20  175 300 000

3042 PROGRAMME DE FORMATION DES IMAMS ET MORCHIDATES

Mobilier et matériel scolaire10

871 Achat de matériel et mobilier scolaire ---11

4134 Entretien et réparation du matériel et mobilier scolaire ---12

Matériel, mobilier et fournitures de bureau20

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---21

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---22

Matériel technique et informatique30

845 Achat de matériel informatique ---31

846 Achat de matériel technique ---32

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---33

Dépenses diverses40

454 Frais de participation aux séminaires au Maroc ---41

Total paragraphe : 30

Total Article : 5000  176 150 000

6000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL

1035 SOUTIEN DES MISSIONS

Transport et déplacement10

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 420 00011

4214 Indemnités kilométriques 90 00012

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 20 00013

Dépenses diverses20

46 Publicité, impression et insertion 140 00021

Total paragraphe : 10  670 000

2042 PROGRAMME D'ALPHABÉTISATION DANS LES MOSQUÉES DU 

ROYAUME

Mobilier et matériel scolaire10

871 Achat de matériel et mobilier scolaire ---11

84 Achat de matériel didactique ---12

352 Achat de manuels, livres, de fournitures scolaires et de cartables 5 150 00013

Achat de matériel technique et informatique20

845 Achat de matériel informatique et de logiciels ---21

844 Achat de matériel audio-visuel ---22

846 Achat de matériel technique ---23

353 Achat de fournitures techniques, informatiques et audiovisuelles ---24

454 Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences ---30

454 Frais d'organisation des examens ---40

351 Frais d'édition et d'impression et travaux de tirage 7 200 00050
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Dépenses diverses60

47 Hébergement, restauration et frais de réception ---61

451 Frais d'études et de recherches ---62

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---63

46 Impression, frais de publication et de traduction, insertion ---64

459 Frais de traduction et d'interprétation ---65

Total paragraphe : 20  12 350 000

3042 DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL

Prime et bourses10

582 Primes forfaitaires du personnel des établissements de l'enseignement traditionnel 157 500 00011

589 Bourses aux élèves et étudiants des établissements de l'enseignement traditionnel 35 000 00012

Taxes et redevances20

333 Redevances d'eau 400 00021

332 Redevances d'électricité 600 00022

431 Taxes et redevances de télécommunications 156 00023

Fournitures diverses30

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 200 00031

353 Achat de fournitures scolaires 1 500 00032

353 Achat de fournitures techniques, informatiques et audiovisuelles ---33

349 Achat d'articles de sport ---34

454 Frais de formation des cadres administratifs et pédagogiques de l'enseignement 

traditionnel

---40

Achat de manuels et de documentation50

352 Achat de manuels scolaires 700 00051

352 Achat d'ouvrages et de documentation 1 000 00052

351 Frais d'édition et d'impression et travaux de tirage 500 00053

311 Achat de denrées alimentaires pour la nourriture des élèves et des étudiants 9 000 00060

47 Frais d'organisation et de participation aux manifestations culturelles et sportives ---70

Prix et récompenses80

589 Prix Mohammed VI des Medersa Coraniques 224 00081

589 Frais d'organisation des prix et récompenses 50 00082

Dépenses diverses90

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs et des établissements scolaires ---91

454 Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences ---92

553 Subvention aux colonies de vacances des élèves et étudiants ---93

47 Hébergement, restauration et frais de réception ---94

48 Frais de cérémonies scolaires ---95

451 Frais d'études et de recherches ---96

363 Achat de détergents et produits de nettoyage 750 00097

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---98

334 Achat de gaz et de bouteilles de gaz 200 00099

Total paragraphe : 30  207 780 000

Total Article : 6000  220 800 000

7000 ORGANISMES RATTACHES AU MINISTERE

7100 INSTITUT DAR EL HADITH EL HASSANIA

1011 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 620 00011
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872 Agencement, aménagement et installation ---12

419 Entretien des espaces verts 200 00013

364 Insecticides et pesticides 120 00014

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 340 00021

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 10 00022

333 Redevances d'eau 313 00023

332 Redevances d'électricité 550 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 100 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 100 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 25 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Matériel technique et informatique40

845 Achat de matériel informatique 250 00041

846 Achat de matériel technique 30 00042

353 Achat de fournitures techniques et informatiques 150 00043

4133 Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels 100 00044

4132 Entretien et réparation du matériel technique 10 00045

879 Achat de logiciels et progiciels informatiques 120 00046

849 Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel 60 00047

4423 Location de matériel informatiques et audiovisuel 5 00048

8328 Travaux de cablages et de réseaux informatiques 5 00049

Parc automobile50

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 60 00051

331 Achat de carburants et lubrifiants 60 00052

493 Frais d'assurance des véhicules 5 00053

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 5 00054

336 Autres produits de chauffage 40 00055

499 Achat de tickets d'autoroute 10 00056

Transports et déplacements60

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 10 00061

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 80 00062

4214 Indemnités kilométriques 10 00063

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 20 00064

4222 Indemnités de mission à l'étranger 80 00065

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel 5 00066

4421 Location des moyens de transport 10 00067

4212 Frais de transport des enseignants 2 00068

4212 Transport des délégations étrangères 120 00069

Dépenses diverses70

342 Habillement des agents 20 00071

47 Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation des fêtes 60 00072

352 Abonnements et documentation 200 00073

47 Frais de séjour et d'hébergement des professeurs et experts 60 00074

121 Indemnités aux professeurs pour heures supplémentaires 300 00075

582 Bourses aux étudiants 3 580 00076

454 Frais d'organisation des examens 15 00077

589 Frais d'organisation des prix et récompenses 20 00078

454 Indemnités de stage 10 00079
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 
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MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES Chapitre: 1.2.1.2.0.23.000
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Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Autres dépenses80

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 200 00081

451 Frais d'études et de consultation 80 00082

591 Adhésion aux unions des établissements universitaires internationales 60 00083

47 Frais d'organisation et de participation aux manifestations culturelles et sportives 200 00084

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 580 00085

5513 Contribution à la fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de 

l'éducation-formation

200 00086

454 Assistance technique, stage et formation 120 00087

459 Frais relatifs à la production des programmes audio-visuels 20 00088

499 Achat de cadeaux aux personnalités 20 00089

Impression, insertion, développement et tirage90

46 Impression de la revue, des mémoires, thèses et ouvrages universitaires 200 00091

499 Frais de reliure 20 00092

49 Développement et tirage 10 00093

46 Frais de publicité et d'insertion 40 00094

Total paragraphe : 10  9 640 000

2042 SOUTIEN À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 20 00010

46 Impression, frais de publication et de traduction, insertion ---20

352 Abonnement et documentation 100 00030

353 Achat de fournitures informatiques et de logiciels 20 00040

454 Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences 200 00050

455 Frais de consultation et d'expertise 200 00060

459 Frais de traduction et d'interprétation 200 00070

454 Frais de formation 120 00080

4212 Transport des délégations étrangères ---90

Total paragraphe : 20  860 000

300 OPERATIONS DIVERSES

336 Autres produits de chauffage ---10

Total paragraphe : 30

Total Article : 7100  10 500 000

7200 CONSEIL SUPERIEUR DES OULEMA, CONSEILS LOCAUX DES OULEMA

1042 FONCTIONNEMENT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL 

SUPÉRIEUR DES OULÉMA ET DES CONSEILS LOCAUX DES OULÉMA

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 8 500 00012

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 3 000 00013

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 6 780 00014

846 Achat de matériel technique 600 00015

4132 Entretien et réparation du matériel technique 160 00016

872 Travaux d'aménagement et d'installation 1 300 00017

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 3 000 00021

333 Redevances d'eau 400 00022

332 Redevances d'électricité 400 00023

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 500 00024
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES Chapitre: 1.2.1.2.0.23.000
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Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 2 000 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 1 470 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 200 00033

4424 Location de matériel et de mobilier 300 00034

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 1 000 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 1 400 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 80 00043

493 Frais d'assurance des véhicules 120 00044

499 Achat de tickets d'autoroute 200 00045

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume 150 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 300 00052

4214 Indemnités kilométriques 200 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 1 100 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 400 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel 160 00056

4421 Location des moyens de transport 100 00057

Indemnités de mission60

122 Indemnités aux membres du Secrétariat Général du Conseil Supérieur des Ouléma 2 400 00061

122 Indemnités aux présidents  des Conseils locaux des Ouléma 12 792 00062

122 Indemnités aux membres des Conseils locaux des Ouléma 34 440 00063

129 Indemnités de responsabilité des chefs de section du Secrétariat Général du Conseil 

Supérieur des Ouléma et des chefs des unités administratives des Conseils locaux des 

Ouléma

2 400 00064

122 Indemnités des prédicateurs à l'intérieur du Royaume 32 000 00065

Dépenses diverses70

342 Habillement des agents 150 00071

47 Frais de réception et de cérémonies 800 00072

46 Publicité, impression et insertion 4 000 00073

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 3 000 00074

455 Frais de consultation et d'expertise 500 00075

459 Frais d'organisation de manifestations culturelles et scientifiques 8 600 00076

47 Frais d'hébergement et de restauration 2 000 00077

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 40 00078

46 Frais de conception d'affiches, de production et de diffusion de spots audiovisuels 500 00079

Matériel et fournitures techniques et informatiques80

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 800 00081

845 Achat de matériel informatique 800 00082

353 Achat de fournitures informatiques 600 00083

353 Achat de fournitures pour matériel technique 200 00084

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 300 00085

849 Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel 1 500 00086

8328 Travaux de cablages et de réseaux informatiques 200 00087

879 Achat de logiciels et progiciels informatiques 200 00088

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 100 00089

Prix et récompenses90

589 Prix du Conseil Supérieur des Ouléma de la Khutba Minbaria (sermon du haut de la 

chaire)

2 100 00091
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589 Frais d'organisation des prix et récompenses 5 728 00092

Total paragraphe : 10  149 970 000

2042 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MAROCAIN DES OULÉMA POUR 

L'EUROPE

592 Subvention au profit du Conseil Européen des Ouléma marocains ---10

Total paragraphe : 20

300 OPERATIONS DIVERSES

336 Autres produits de chauffage 30 00030

Total paragraphe : 30  30 000

Total Article : 7200  150 000 000

7300 CONSEIL SUPERIEUR POUR LE CONTROLE DES FINANCES DES 

HABOUS PUBLICS

1042 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR POUR LE CONTRÔLE DES 

FINANCES DES HABOUS PUBLICS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 200 00013

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---14

872 Travaux d'aménagement et d'installation 100 00015

499 Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage 250 00016

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 150 00021

431 Redevances afférentes aux postes téléphoniques installés dans les domiciles de certains 

agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 20 00023

333 Redevances d'eau 30 00024

332 Redevances d'électricité 50 00025

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---26

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 400 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 100 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

391 Achat de petit outillage et quincaillerie 10 00035

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 20 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 40 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 5 00043

493 Frais d'assurance des véhicules 10 00044

499 Achat de tickets d'autoroute 5 00045

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume 15 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 50 00052

4214 Indemnités kilométriques 80 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 150 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 50 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---56

4421 Location de matériel de transport 50 00057
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Dépenses diverses60

459 Frais d'organisation de manifestations culturelles et scientifiques 10 00061

47 Frais de réception 50 00062

46 Publicité, impression et insertion 60 00063

129 Prime de rendement au profit du personnel et agents du Conseil Supérieur pour le 

contrôle des finances des Habous Publics

450 00064

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 5 00065

122 Indemnités aux membres du Conseil supérieur pour le contrôle des finances des Habous 

publics

1 748 00066

47 Frais d'hébergement et de restauration 40 00067

352 Abonnement, documentation et bibliothèques 60 00068

499 Achat de cadeaux aux personnalités 20 00069

Matériel informatique70

845 Achat et installation de matériel informatique et logiciels 350 00071

846 Achat de matériel technique ---72

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique 150 00073

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 10 00074

459 Frais d'hébergement des sites Web 20 00075

4133 Entretien et maintenance des sites web 20 00076

8328 Travaux de cablages et de réseaux informatiques ---77

879 Achat de logiciels et progiciels informatiques 50 00078

844 Achat de matériel audio-visuel 100 00079

Stages et formation80

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 300 00081

Etude, conseil et formation90

451 Etudes générales 540 00091

455 Frais de consultation et d'expertise 402 00092

Total paragraphe : 10  6 170 000

200 OPERATIONS DIVERSES

336 Autres produits de chauffage 30 00010

Total paragraphe : 20  30 000

Total Article : 7300  6 200 000

7400 INSTITUT ROYAL POUR LA RECHERCHE SUR L'HISTOIRE DU MAROC

1015 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 80 00013

419 Entretien des espaces verts 30 00014

872 Travaux d'aménagement et d'installation 30 00015

499 Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage 80 00016

451 Etudes liées à l'aménagement de bâtiments administratifs ---17

4132 Entretien et réparation des installations techniques ---18

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 50 00021

431 Redevances afférentes aux postes téléphoniques installés dans les domiciles de certains 

agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 5 00023

333 Redevances d'eau 5 00024
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332 Redevances d'électricité 20 00025

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---26

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau 5 00031

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 40 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 10 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

391 Achat de petit outillage et quincaillerie 20 00035

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 20 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 30 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 2 00043

493 Frais d'assurance des véhicules 10 00044

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume 10 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 25 00052

4214 Indemnités kilométriques 65 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 65 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 50 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel 10 00056

4421 Location de matériel de transport 10 00057

Achat de matériel technique et informatique60

845 Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques 45 00061

849 Achat de matériel technique et d'exploitation 10 00062

353 Achat de fournitures techniques et informatiques 40 00063

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---64

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 15 00065

4133 Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels 10 00066

4422 Location de matériel technique ---67

4423 Location de matériel informatiques et audiovisuel ---68

8328 Travaux de cablages et de réseaux informatiques ---69

Dépenses diverses70

342 Habillement des agents 15 00071

47 Frais de réception 50 00072

849 Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel 5 00073

352 Abonnement, documentation, bibliothèques et reliure 200 00074

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués ---75

47 Frais d'hébergement et de restauration 100 00076

48 Frais de cérémonie 40 00077

499 Achat de cadeaux aux personnalités 40 00078

336 Autres produits de chauffage ---79

Total paragraphe : 10  1 242 000

2041 TRAVAUX DE RECHERCHE ET PRESTATIONS DE SERVICE

Dépenses de recherche et services10

459 Frais d'études, de rédaction, de correction et de coordination 1 000 00011

459 Frais d'expertise, de traduction, d'infographie,d'iconographie et de cartographie 850 00012

47 Frais d'hebergement d'experts et de chercheurs étrangers 25 00013

459 Frais d'organisation de manifestations culturelles et scientifiques 50 00014
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454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 100 00015

459 Frais de participation et d'inscription aux colloques, séminaires, congrés, foires et 

expositions

55 00016

351 Frais d'édition et d'impression 2 000 00017

459 Frais d'adhésion aux organismes  nationaux et internationaux 25 00018

Dépenses diverses20

46 Publicité, impression et insertion 10 00021

589 Restitution des cautionnements et des garanties ---22

455 Frais judiciaires et honoraires d'avocats, de jurisconsultes et d'experts 15 00023

Total paragraphe : 20  4 130 000

Total Article : 7400  5 372 000

7500 INSTITUT MOHAMMED VI DE LA PSALMODIE ET DES ETUDES 

CORANIQUES

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---13

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---14

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---15

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage ---16

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications ---21

431 Redevances afférentes aux postes téléphoniques installés dans les domiciles de certains 

agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---23

333 Redevances d'eau ---24

332 Redevances d'électricité ---25

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---26

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

391 Achat de petit outillage et quincaillerie ---35

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

499 Achat de tickets d'autoroute ---45

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---51

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---52

4214 Indemnités kilométriques ---53

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---54

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---55

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---56

4421 Location de matériel de transport ---57

Dépenses diverses60
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342 Habillement des agents ---61

47 Frais de réception ---62

Total paragraphe : 10

Total Article : 7500

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.23.000  1 944 500 000
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Ligne§Art.

RUBRIQUES

ADMINISTRATION GENERALE0000

EXTENSION DU MINISTÈRE1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Parc automobile60

Achat de véhicules utilitaires618511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme628512 --- ---

Achat de motocycles et cycles638513 --- ---

Publicité, impression et insertion7046 --- ---

Matériel technique et informatique80

Etudes informatiques81453 1 500 000 ---

Frais de consultation et d'expertise82455 --- ---

Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques83845 435 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques848328 8 000 000 ---

Achat de logiciels et progiciels informatiques85879 --- ---

Frais de développement des programmes informatiques86459 3 000 000 ---

Etudes générales87451 800 000 ---

Etudes techniques88452 --- ---

 13 735 000Total paragraphe : 10

GESTION DES ARCHIVES2042

Traitement et conservation des archives10

Achat de fournitures pour l'archivage11353 --- ---

Achat de matériel de bibliothèque et d'archives12879 --- ---

Etude sur la mise en place d'un système d'organisation des archives20451 --- ---

Agencement et aménagement des locaux d'archives30872 --- ---

Total paragraphe : 20

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION3012

Etudes générales10451 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels20845 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Frais de vacations et de correction des examens et concours50121 --- ---

Total paragraphe : 30

 13 735 000Total article : 0000

SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE1500

1501 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 500 000 ---

 500 000Total paragraphe : 10

 500 000Total article : 1501
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1502 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1502

1503 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1503

1504 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1504

1505 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1505

1506 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---
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Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1506

1507 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1507

1508 REGION DE L'ORIENTAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1508

1509 REGION DU GRAND CASABLANCA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1509

1510 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1510

1511 REGION DE DOUKALA-ABDA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---
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Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1511

1512 REGION DE TADLA-AZILAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1512

1513 REGION DE MEKNES-TAFILALET

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1513

1514 REGION DE FES-BOULEMANE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1514

1515 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1515

1516 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DÉLÉGATIONS DES 

AFFAIRES ISLAMIQUES

1042
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Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1516

DIRECTION DES HABOUS3000

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Total paragraphe : 10

IMPRESSION DU SAINT CORAN2042

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement et de restauration de bâtiments40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de matériel d'imprimerie53849 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES SIÈGES DES CONSEILS 

DES OULÉMA

3042

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction du siège du Secrétariat Général du Conseil Supérieur des 

Ouléma

308211 33 700 000 ---

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma408211 --- ---

Travaux d'extension et d'aménagement des sièges des conseils des ouléma50872 --- ---

Achat de matériel60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 --- ---

Achat de matériel informatique62845 --- ---

Achat de véhicules utilitaires708511 --- ---

Achat de bâtiments administratifs80813 --- ---

 33 700 000Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE DAR AL HADITH AL 

HASSANIA

4042

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction du siège de Dar Al Hadith Al Hassania308211 500 000 ---

Travaux d'aménagement de bâtiments et d'installation40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

653



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.2.0.0.23.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

 500 000Total paragraphe : 40

RESTAURATION DU PATRIMOINE50

RETAURATION DU MAUSOLÉE MOULAY IDRISS À FÈS5142

Etudes liées à la restauration10452 --- ---

Travaux de restauration20872 3 000 000 ---

Achat de matériel30

Achat de matériel et mobilier de bureau31871 --- ---

 3 000 000Total paragraphe : 51

RESTAURATION D'AUTRES MONUMENTS5243

Etudes liées à la restauration10452 --- ---

Travaux de restauration20872 4 200 000 1 000 000

Achat de matériel30

Achat de matériel et mobilier de bureau31871 --- ---

 1 000 000 4 200 000Total paragraphe : 52

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU SIÈGE DE L'INSTITUT 

ROYAL POUR LA RECHERCHE SUR L'HISTOIRE DU MAROC

6042

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 100 000 5 000 000

Achat de matériel40

Achat de matériel et mobilier de bureau41871 --- ---

Achat de matériel informatique42845 --- ---

 5 000 000 100 000Total paragraphe : 60

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

7042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 70

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D'UN COMPLEXE 

CULTUREL MULTIFONCTIONNEL À TAMESNA

8043

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 250 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments308211 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments40872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 --- ---

Achat de matériel informatique60845 --- ---

 250 000Total paragraphe : 80

 41 750 000  6 000 000Total article : 3000

3001 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---
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Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 3001

3002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 3002

3003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---
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Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 600 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 600 000Total paragraphe : 20

 600 000Total article : 3003

3004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 8 300 000 6 000 000

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 6 000 000 8 300 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 600 000 1 000 000

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 1 000 000 600 000Total paragraphe : 20

 8 900 000  7 000 000Total article : 3004

3005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN
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CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 200 000 28 000 000

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 28 000 000 200 000Total paragraphe : 20

 200 000  28 000 000Total article : 3005

3006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 250 000 ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 600 000 ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 850 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 35 100 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---
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Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 35 100 000Total paragraphe : 20

 35 950 000Total article : 3006

3007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Construction et équipement des complexes administratifs60

Construction des complexes administratifs618211 26 000 000 15 000 000

Achat de matériel et mobilier de bureau62871 --- ---

 15 000 000 26 000 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 400 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 500 000 30 000 000

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 30 000 000 900 000Total paragraphe : 20

 26 900 000  45 000 000Total article : 3007

3008 REGION DE L'ORIENTAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 350 000 ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 700 000 1 000 000

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Construction et équipement des complexes administratifs60

Construction des complexes administratifs618211 2 500 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau62871 550 000 1 000 000

 2 000 000 4 100 000Total paragraphe : 10
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CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 50 500 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 50 500 000Total paragraphe : 20

 54 600 000  2 000 000Total article : 3008

3009 REGION DU GRAND CASABLANCA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Construction et équipement des complexes administratifs60

Construction des complexes administratifs618211 2 500 000 3 000 000

Achat de matériel et mobilier de bureau62871 500 000 1 000 000

 4 000 000 3 000 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 20

 3 000 000  4 000 000Total article : 3009

3010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 500 000 8 000 000

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---
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Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 8 000 000 500 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 20

 500 000  8 000 000Total article : 3010

3011 REGION DE DOUKALA-ABDA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 2 100 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 200 000 43 000 000

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 43 000 000 2 300 000Total paragraphe : 20

 2 300 000  43 000 000Total article : 3011

3012 REGION DE TADLA-AZILAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---
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Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 2 000 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 2 000 000Total paragraphe : 20

 2 000 000Total article : 3012

3013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 500 000 ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Construction et équipement des complexes administratifs60

Construction des complexes administratifs618211 500 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau62871 --- ---

 1 000 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 5 000 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---
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 5 000 000Total paragraphe : 20

 6 000 000Total article : 3013

3014 REGION DE FES-BOULEMANE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 1 800 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 1 800 000Total paragraphe : 20

 1 800 000Total article : 3014

3015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 500 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---
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Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

 500 000Total paragraphe : 20

 500 000Total article : 3015

3016 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1012

Etudes liées à la construction, restauration, aménagement et extension des 

bâtiments administratifs

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs30

Construction des sièges des conseils locaux des ouléma318211 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des bâtiments 

administratifs

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 500 000 1 000 000

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Construction et équipement des complexes administratifs60

Construction des complexes administratifs618211 14 000 000 6 000 000

Achat de matériel et mobilier de bureau62871 --- ---

 7 000 000 14 500 000Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES COMPLEXES 

RELIGIEUX ET CULTURELS

2042

Etudes liées à la construction, la restauration, l'aménagement et l'extension 

des complexes religieux et culturels

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de complexes religieux et culturels308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des complexes 

religieux et culturels

40872 --- ---

Achat de matériel50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de matériel informatique52845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique53353 --- ---

Total paragraphe : 20

 14 500 000  7 000 000Total article : 3016

DIRECTION DES MOSQUEES5000

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes10

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

11881 5 000 000 5 000 000

Etudes générales12451 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 --- ---

Achat d'équipements pour mosquées40879 11 000 000 ---

Construction et équipement des lieux de culte musulman à l'étranger50825 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées60872 --- ---

Achat de matériel70

Achat de matériel et mobilier de bureau71871 --- ---

Achat de matériel informatique72845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique73353 --- ---
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Parc automobile80

Achat de véhicules utilitaires818511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme828512 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

907111 --- ---

 5 000 000 16 000 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 --- ---

Total paragraphe : 20

ETABLISSEMENT DE CARTES TOPOGRAPHIQUES3073

Etudes cartographiques10451 --- ---

Achat de cartes, photos aériennes et images satellitaires20351 --- ---

Travaux de numérisation cartographique30839 --- ---

Travaux topographiques et cartographiques40452 --- ---

Total paragraphe : 30

PROGRAMME NATIONAL DE LA MISE À NIVEAU DES 

MOSQUÉES

4042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 16 300 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 135 500 000 110 000 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 26 200 000 50 000 000

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

Frais de consultation et d'expertise80455 1 500 000 ---

Frais de maitrise d'ouvrage déléguée90459 1 500 000 ---

 160 000 000 181 000 000Total paragraphe : 40

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES CENTRES DE 

FORMATION DES IMAMS ET MOURCHIDATES ET 

MOURCHIDINES

5042

Etudes liées à la construction, réhabilitation et aménagement des centres de 

formation

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des centres de formation308211 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de réhabilitation des centres de 

formation

40872 --- ---

Dépenses liées aux équipements des centres de formation50

Achat de matériel et mobilier de bureau51871 --- ---

Achat de fournitures techniques et informatiques52353 --- ---
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Achat et installation de matériel technique5384 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Total paragraphe : 50

PROGRAMME DE PROTECTION DES MOSQUÉS CONTRE LES 

INCENDIES

6042

Etudes10451 --- ---

Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux20872 --- ---

Achat d'armoires anti-incendie30359 --- ---

Achat de matériel de lutte contre l'incendie40849 --- ---

Total paragraphe : 60

 197 000 000  165 000 000Total article : 5000

5001 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 2 000 000 12 000 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 --- ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 12 000 000 2 000 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 --- ---

Total paragraphe : 20

 2 000 000  12 000 000Total article : 5001

5002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 400 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 11 000 000 14 000 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 1 000 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 500 000 500 000

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 14 500 000 12 900 000Total paragraphe : 10
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 --- ---

Total paragraphe : 20

 12 900 000  14 500 000Total article : 5002

5003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 1 150 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 7 100 000 5 000 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 1 000 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 5 000 000 9 250 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 --- ---

Total paragraphe : 20

 9 250 000  5 000 000Total article : 5003

5004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 360 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.2.0.0.23.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Construction des Mosquées308211 1 000 000 5 200 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 4 300 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 5 400 000 8 500 000

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 13 700 000 11 060 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 1 000 000 ---

 1 000 000Total paragraphe : 20

 12 060 000  13 700 000Total article : 5004

5005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 100 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 7 800 000 5 000 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 2 000 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 5 000 000 9 900 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.2.0.0.23.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Total paragraphe : 20

 9 900 000  5 000 000Total article : 5005

5006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 1 000 000 6 000 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 1 700 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 6 000 000 2 700 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 600 000 ---

 600 000Total paragraphe : 20

 3 300 000  6 000 000Total article : 5006

5007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 150 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 14 350 000 27 500 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 4 800 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 11 000 000 ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 27 500 000 30 300 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.2.0.0.23.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 1 000 000 ---

 1 000 000Total paragraphe : 20

 31 300 000  27 500 000Total article : 5007

5008 REGION DE L'ORIENTAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 460 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 2 000 000 16 500 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 2 600 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 16 500 000 5 060 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 1 500 000 ---

 1 500 000Total paragraphe : 20

 6 560 000  16 500 000Total article : 5008

5009 REGION DU GRAND CASABLANCA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 3 000 000 ---

Achat d'équipements pour mosquées40879 1 600 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 4 600 000Total paragraphe : 10
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.2.0.0.23.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 --- ---

Total paragraphe : 20

 4 600 000Total article : 5009

5010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 3 550 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 35 000 000 23 500 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 1 000 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 1 600 000 ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 23 500 000 41 150 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 600 000 ---

 600 000Total paragraphe : 20

 41 750 000  23 500 000Total article : 5010

5011 REGION DE DOUKALA-ABDA

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.2.0.0.23.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Construction des Mosquées308211 7 000 000 5 000 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 2 600 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 5 000 000 9 600 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 600 000 ---

 600 000Total paragraphe : 20

 10 200 000  5 000 000Total article : 5011

5012 REGION DE TADLA-AZILAL

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 150 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 --- ---

Achat d'équipements pour mosquées40879 2 000 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 750 000 3 000 000

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 3 000 000 2 900 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 500 000 ---
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Crédits de 
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

 500 000Total paragraphe : 20

 3 400 000  3 000 000Total article : 5012

5013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 900 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 9 050 000 7 500 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 1 600 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 500 000 2 000 000

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 9 500 000 12 050 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 600 000 ---

 600 000Total paragraphe : 20

 12 650 000  9 500 000Total article : 5013

5014 REGION DE FES-BOULEMANE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 450 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 9 750 000 19 500 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 2 000 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 1 000 000 7 000 000

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 26 500 000 13 200 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.2.0.0.23.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 --- ---

Total paragraphe : 20

 13 200 000  26 500 000Total article : 5014

5015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 1 230 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 25 100 000 50 300 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 2 600 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 50 300 000 28 930 000Total paragraphe : 10

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 --- ---

Total paragraphe : 20

 28 930 000  50 300 000Total article : 5015

5016 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES MOSQUÉES ET DE 

LEURS DÉPENDANCES

1042

Etudes et contrôle technique liés à la construction, la restauration et 

l'aménagement des mosquées

10881 4 400 000 ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction des Mosquées308211 89 800 000 47 000 000

Achat d'équipements pour mosquées40879 3 200 000 ---

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des mosquées50872 7 000 000 ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Versement au titre de la construction, la restauration  et l'aménagement des 

mosquées

707111 --- ---

 47 000 000 104 400 000Total paragraphe : 10
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.2.0.0.23.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DES MOSQUÉES

2087

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 --- ---

Equipement en matériel de pompage13841 --- ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

20

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires21452 --- ---

Construction des latrines22825 --- ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques238321 --- ---

Contribution au programme d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement des mosquées et des écoles de l'enseignement traditionnel

307111 600 000 ---

 600 000Total paragraphe : 20

 105 000 000  47 000 000Total article : 5016

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL6000

CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL

1042

Achat de terrains10811 --- ---

Etudes liées à la construction et à l'aménagement de bâtiments et de 

logements scolaires

20881 6 000 000 2 000 000

Construction de bâtiments et de logements scolaires308211 38 000 000 40 000 000

Travaux d'extension, d'aménagement et de restauration des établissement de 

l'enseignement traditionnel

40872 6 000 000 8 000 000

Frais d'autorisation de construire50499 --- ---

Matériel et mobilier60

Achat de mobilier et de matériel61849 700 000 ---

Achat de matériel et mobilier scolaire62871 1 600 000 ---

Achat de matériel d'imprimerie et d'impression63849 --- ---

Achat de matériel scientifique6484 --- ---

Achat de matériel d'enseignement65849 --- ---

Achat de matériel et mobilier de cuisine, d'internat et de sport70

Achat de mobilier et de matériel d'internat71879 3 000 000 ---

Achat de matériel de cuisine72849 1 300 000 ---

Achat de mobilier et matériel pour les bibliothèques scolaires73871 --- ---

Achat de matériel de sports74849 --- ---

Matériel technique et informatique80

Achat de matériel informatique et de logiciels81845 1 200 000 ---

Achat de matériel audio-visuel82844 200 000 ---

Achat de matériel technique83846 --- ---

Versement au titre de la contribution à la construction, l'aménagement et 

l'équipement des établissements de l'enseignement traditionnel

907111 --- ---

 50 000 000 58 000 000Total paragraphe : 10

 58 000 000  50 000 000Total article : 6000

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.23.000  775 735 000  630 000 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel ....................................................................................... 31 196 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 21 892 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 10 013 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... 1 000 000

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES

AFFAIRES GENERALES ET DE LA GOUVERNANCE

675



  

676



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE
Chapitre: 1.2.1.1.0.24.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 30 950 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

113 Rémunération du personnel occasionnel ---22

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 100 00040

Indemnités représentatives de frais50

122 Indemnité d'investiture 10 00051

122 Indemnités de représentation ---52

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

114 00053

122 Allocation pour frais d'habillement ---54

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---55

143 Aide exceptionnelle au logement 6 00056

142 Allocations et primes de naissance 2 00057

Indemnités de sujetion60

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 3 00061

124 Indemnités de sujetions spéciales aux téléphonistes 4 00062

123 Gratifications aux chauffeurs 7 00063

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---70

Total paragraphe : 10  31 196 000

Total Article : 0000  31 196 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.24.000  31 196 000
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE
Chapitre: 1.2.1.2.0.24.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 210 60012

4111 Entretien et aménagement des bâtiments administratifs 500 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation 137 70014

4414 Location de stands et de salles d'exposition 120 00015

4414 Location de salles de conférence 50 00016

499 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage 320 00017

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 986 71021

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 40 00023

333 Redevances d'eau 178 50024

332 Redevances d'électricité 185 00025

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 200 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 50 30033

4424 Location de matériel et de mobilier 20 00034

4133 Entretien et réparation du matériel informatique 50 00035

353 Achat de fournitures informatiques 180 00036

845 Achat de matériel informatique et de logiciels 100 00037

844 Achat de matériel audio-visuel 20 00038

353 Achat de fournitures audio-visuelles 5 00039

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 345 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 356 00042

8511 Achat de véhicules utilitaires ---43

8512 Achat de véhicules de tourisme ---44

8513 Achat de motocycles et cycles ---45

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 62 10046

493 Frais d'assurance des véhicules 65 00047

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 60 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 600 00052

4214 Indemnités kilométriques 300 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 2 500 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 500 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel 10 00056

4421 Location de véhicules 60 00057

Dépenses diverses60

342 Habillement 25 00061

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 108 00062

46 Publicité, impression et insertion 226 30063

352 Abonnement et documentation 404 79064

334 Achat de combustible et de gaz ---65
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE
Chapitre: 1.2.1.2.0.24.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

459 Participation du Maroc aux frais des consultants ---66

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 500 00067

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---68

Transport, réception et séjour de personnalités étrangères70

4211 Frais de transport de personnalités étrangères ---71

47 Frais de séjour et de réception 130 00072

47 Réception, hébergement, restauration et cadeaux ---73

Dépenses particulières aux provinces sahariennes80

311 Alimentation humaine 6 000 00081

581 Allocations à caractère spécial 906 00082

49 Frais de gestion des services de l'O.C.E chargés de l'approvisionnement des populations 

civiles des provinces sahariennes

5 000 00083

Etudes et honoraires90

451 Etudes spécifiques ---91

455 Honoraires 20 00092

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---93

Total paragraphe : 10  21 532 000

2064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam ---10

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 360 00020

Total paragraphe : 20  360 000

Total Article : 0000  21 892 000

2000 DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DES PRIX ET PROMOTION DE 

L'INVESTISSEMENT

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et aménagement des bâtiments administratifs ---13

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications ---21

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---23

333 Redevances d'eau ---24

332 Redevances d'électricité ---25

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---32

353 Achat de fournitures informatiques ---33

845 Achat de matériel informatique ---34

4424 Location de matériel et de mobilier ---35

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---36

844 Achat de matériel audio-visuel ---37

353 Achat de fournitures audio-visuelles ---38

Dépenses diverses40

46 Publicité, impression et insertion ---41

352 Abonnement et documentation ---42
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE
Chapitre: 1.2.1.2.0.24.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

342 Habillement ---43

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---44

334 Achat de combustible et de gaz ---46

459 Participation du Maroc aux frais des consultants ---47

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés ---48

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---49

Parc automobile50

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---51

331 Achat de carburants et lubrifiants ---52

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---53

493 Frais d'assurance des véhicules ---54

Transport et déplacement60

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---61

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---62

4214 Indemnités kilométriques ---63

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---64

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---65

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---66

4421 Location de véhicules ---67

Total paragraphe : 10

Total Article : 2000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.24.000  21 892 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE
1.2.2.0.0.24.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

ADMINISTRATION GENERALE0000

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL1062

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes générales11451 600 000 500 000

Assistance technique et conseils12452 --- ---

Etudes et assistance technique13452 230 000 ---

Etudes spécifiques14451 --- ---

Achat de fournitures de bureau, abonnements, produits d'impression et 

documentation

20

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés21351 --- ---

Abonnement et documentation22352 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication2346 243 000 ---

Achat de matériel technique et informatique30

Achat de matériel technique et audio-visuel3184 50 000 ---

Achat de matériel informatique32845 --- ---

Achat de fournitures informatiques33353 --- ---

Achat et installation de matériel informatique et logiciels34845 500 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique354133 400 000 ---

Achat de véhicules40

Achat de véhicules de tourisme418512 --- ---

Achat de véhicules utilitaires428511 --- ---

Achat de motocycles et cycles438513 --- ---

Construction de bâtiments administratifs50

Achat de terrains51811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs528211 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments54881 --- ---

Travaux d'aménagement de bâtiments et d'installation55872 300 000 200 000

Mobilier, matériel et fournitures de bureau60

Achat de matériel et mobilier de bureau61871 690 000 300 000

Locations70

Location de matériel et de mobilier714424 --- ---

Location de salles de conférence724414 --- ---

Location de stands734414 --- ---

Location de véhicules744421 --- ---

Location de matériel de transport754421 --- ---

 1 000 000 3 013 000Total paragraphe : 10

CONSOLIDATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION

2012

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes informatiques13453 --- ---

Matériel et fournitures techniques et informatiques20

Achat et installation de matériel informatique et logiciels21845 1 000 000 ---

Achat de logiciels et progiciels informatiques22879 --- ---

Assistance technique, stage et formation24454 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique254133 --- ---

 1 000 000Total paragraphe : 20

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES3012

Stages, formation et séminaires10454 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 --- ---

Abonnement et documentation30352 --- ---

Etudes générales40451 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE
1.2.2.0.0.24.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes et assistance technique50452 --- ---

Total paragraphe : 30

RELATIONS AVEC LA BANQUE MONDIALE4012

Accompagnement des chantiers stratégiques et sectoriels10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires14455 --- ---

Frais d'études et d'expertise15889 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

16454 --- ---

Frais d'études et d'élaboration des programmes17451 --- ---

Total paragraphe : 40

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION5012

Etudes générales10451 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels20845 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Total paragraphe : 50

 4 013 000  1 000 000Total article : 0000

DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DES PRIX ET PROMOTION 

DE L'INVESTISSEMENT

2000

PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT1012

concurence et suivi des prix10

Frais d'enquête sur la concurrence11451 --- ---

Frais d'enquête sur la concurrence et prix12451 --- ---

Frais d'interprétariat13459 --- ---

Etudes20

Etudes générales21451 1 000 000 ---

Etudes spécifiques22451 --- ---

Etudes et assistance technique23452 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

24454 600 000 ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires25455 --- ---

Frais d'études et d'expertise26889 --- ---

 1 600 000Total paragraphe : 10

RÉFORME DE LA COMPENSATION2012

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Total paragraphe : 20

PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT3012

Amélioration du climat des affaires10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires14455 --- ---

Frais d'études et d'expertise15889 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

16454 --- ---

Frais d'études et d'élaboration des programmes17451 --- ---

Contributions20

Contributions et cotisations aux organismes internationaux21591 400 000 ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE
1.2.2.0.0.24.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

 400 000Total paragraphe : 30

 2 000 000Total article : 2000

DIRECTION  DE LA GOUVERNANCE4000

ETUDES1012

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes générales11451 2 400 000 ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Etudes informatiques15453 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires16455 --- ---

Frais d'études et d'expertise17889 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

18454 1 000 000 ---

Frais d'études et d'élaboration des programmes19451 --- ---

Matériel et mobilier20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

22399 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication2346 --- ---

Frais de publicité et d'insertion2446 --- ---

Achat de matériel technique et informatique30

Achat et installation de matériel informatique et logiciels31845 --- ---

Achat de matériel audio-visuel32844 --- ---

Achat de matériel technique (1)3384 --- ---

Locations40

Location de matériel et de mobilier414424 --- ---

Location de stands424414 --- ---

Location de salles de conférence434414 --- ---

Location de véhicules444421 --- ---

Location de matériel de transport454421 --- ---

Transports et déplacements50

Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc514211 --- ---

Transport des participants524211 --- ---

Frais de transport du mobilier et du matériel534213 --- ---

 3 400 000Total paragraphe : 10

PARTENARIAT ET APPUI2094

Contributions10

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations 

professionnelles et organismes sous tutelle

11772 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les organismes publics, 

privés et de recherches et développement

127111 600 000 ---

Communication et information20

Participation aux expositions et foires au Maroc et à l'étranger.2146 --- ---

Frais d'organisation de foires et d'expositions2246 --- ---

Frais d'organisation de salons2346 --- ---

 600 000Total paragraphe : 20

PROJET D'APPUI À LA MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU CADRE 

DE LA GOUVERNANCE

3012

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes informatiques14453 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE
1.2.2.0.0.24.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes et conseil15451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires16455 --- ---

Frais d'études et d'expertise17889 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

18454 --- ---

Frais d'études et d'élaboration des programmes19451 --- ---

Transport et déplacement20

Frais de transport des missionnaires étrangers214219 --- ---

Frais de séjour et de réception2247 --- ---

Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc234211 --- ---

Frais de transport du personnel à l'étranger244212 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume254221 --- ---

Indemnités de mission à l'étranger264222 --- ---

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

Achat de matériel et mobilier de bureau31871 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés32351 --- ---

Matériel et fournitures informatiques40

Achat de fournitures informatiques41353 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels42845 --- ---

Communication et information50

Publication, diffusion et communication5146 --- ---

Publicité, impression et insertion5246 --- ---

Total paragraphe : 30

 4 000 000Total article : 4000

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.24.000  10 013 000  1 000 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel................................................................................... 133 136 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 99 505 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 261 708 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... 70 000 000

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.1.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1094 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 132 353 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

112 Personnel technique et de maîtrise ---22

112 Personnel ouvrier permanent ---23

113 Rémunération du personnel occasionnel ---24

119 Rémunération des volontaires du corps de la paix 382 00025

Indemnités pour travaux supplémentaires40

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 50 00041

Indemnités représentatives de frais50

122 Indemnité d'investiture 10 00051

143 Aide exceptionnelle au logement ---52

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---53

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

334 00054

Indemnités de risque et de sujetion60

123 Gratifications aux chauffeurs 5 00061

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 2 00062

124 Indemnités de sujetions spéciales aux téléphonistes ---63

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---70

Total paragraphe : 10  133 136 000

Total Article : 0000  133 136 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.26.000  133 136 000
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.2.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1094 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes 70 00011

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 2 200 00012

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 40 00013

872 Agencement, aménagement et installation ---14

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---15

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 2 720 00021

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 70 00023

333 Redevances d'eau 1 531 00024

332 Redevances d'électricité 1 830 00025

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---26

352 Abonnement à l'Internet ---27

431 Apurement des arriérés des taxes et redevances de télécommunication ---28

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 40 00032

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 870 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

4422 Location du matériel d'enregistrement et d'interprétariat ---35

845 Achat de matériel informatique ---36

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---37

353 Achat de fournitures informatiques ---38

844 Achat de matériel audio-visuel ---39

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 550 00041

331 Achat de carburants et lubrifiants 1 400 00042

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 150 00043

493 Frais d'assurance des véhicules 150 00044

4421 Location de véhicules ---45

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 600 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 580 00052

4214 Indemnités kilométriques 520 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 6 000 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 500 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel 40 00056

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents ---61

48 Participation à l'organisation des cérémonies officielles ---62

331 Carburants, combustibles et ingrédients ---63

391 Achat de petit outillage et autre matériel ---64

334 Achat de gaz et de bouteilles de gaz ---65

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception 1 500 00066

47 Réception, hébergement, restauration et cadeaux ---67
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.2.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

455 Honoraires ---68

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage 120 00069

449 Locations diverses ---70

Frais judiciaires et frais d'expertise80

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---81

455 Frais de consultation et d'expertise ---82

455 Frais judiciaires et honoraires d'avocats, de jurisconsultes et d'experts 50 00083

29 Taxes judiciaires ---84

Achat d'ouvrage et frais d'édition90

46 Publicité, impression et insertion ---91

352 Abonnement et documentation 500 00092

352 Achat d'ouvrages et impression de documents ---93

46 Frais d'édition d'ouvrages, de revues et de bulletins d'information ---94

46 Publication, diffusion et communication ---95

451 Etudes et action de communication ---96

46 Frais des agences de communication ---97

352 Frais d'édition d'affiche et de catalogue ---98

459 Frais de travaux de maquettes, d'affiches, de banderolles et de macarons ---99

Total paragraphe : 10  22 031 000

2064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam ---10

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 1 000 00020

Total paragraphe : 20  1 000 000

Total Article : 0000  23 031 000

1000 MINISTRE, CABINET, SECRETARIAT GENERAL, INSPECTION GENERALE 

ET SERVICES EXTERIEURS

1500 SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

1012 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 420 00011

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---12

872 Agencement, aménagement et installation ---13

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications ---21

332 Redevances d'électricité ---22

333 Redevances d'eau ---23

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 110 00024

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---32

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 838 66033

845 Achat de matériel informatique ---34

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---35

353 Achat de fournitures informatiques ---36

Transport et déplacement40

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc ---41

4214 Indemnités kilométriques 600 00042

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 4 000 00043
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.2.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

352 Abonnement et documentation ---50

46 Publicité, impression et insertion 50 00060

47 Frais de réception et de cérémonies officielles ---70

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception ---80

Total paragraphe : 10  6 018 660

Total Article : 1500  6 018 660

2000 DIRECTION DES RESSOURCES ET DES SYSTEMES D'INFORMATION

1039 FORMATION CONTINUE

Séminaires, stages et formation10

454 Frais d'organisation et d'animation de séminaires et de stages ---11

454 Frais de participation aux séminaires au Maroc et à l'étranger ---12

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---13

454 Indemnités de résidence pour les experts étrangers ---14

454 Indemnités de stage ---15

454 Frais de cours et de séminaires ---16

Dépenses diverses20

359 Achat de films ---21

49 Développement et tirage de photographies ---22

844 Achat de matériel audio-visuel ---23

352 Abonnement et documentation ---24

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception ---25

46 Publicité, impression et insertion ---26

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---27

Parc automobile30

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---31

331 Achat de carburants et lubrifiants ---32

Total paragraphe : 10

2094 FORMATION DES CADRES

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---10

589 Frais de scolarité ---20

122 Indemnités aux fonctionnaires poursuivant leurs études ---30

Total paragraphe : 20

Total Article : 2000

5000 DIRECTION DE LA STRATEGIE, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA 

COOPERATION

1094 PARTENARIAT ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

454 Indemnités de résidence pour les experts étrangers ---10

Total paragraphe : 10

2012 DOCUMENTATION

352 Frais d'abonnement et de documentation ---10

Total paragraphe : 20

3094 FONCTIONNEMENT DU CENTRE INTERNATIONAL DE PROMOTION DE 

L'ARTISANAT

Charges immobilières10

4112 Entretien et réparation des immeubles ---11

Mobilier, matériel et fournitures de bureau20

871 Achat en renouvellement du matériel et mobilier de bureau ---21
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.2.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---22

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---23

849 Achat de matériel divers ---24

363 Achat de détergents et produits de nettoyage ---25

Equipement informatique30

845 Achat de matériel informatique ---31

353 Achat de fournitures informatiques ---32

Locations40

4422 Location du matériel d'enregistrement et d'interprétariat ---41

4421 Location de véhicules ---42

Transport et déplacement50

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---51

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---52

Séminaires, stages et formation60

455 Honoraires aux organisateurs et conférenciers ---61

47 Frais d'hébergement et de réception ---62

Etudes70

451 Etudes générales ---71

452 Etudes techniques ---72

Total paragraphe : 30

Total Article : 5000

6000 DIRECTION DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE, DE L'INNOVATION 

ET DE LA PROMOTION

1094 APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---10

454 Frais d'experts ---20

46 Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures ---30

46 Publicité, impression et insertion ---40

349 Achat d'échantillons artisanaux ---50

399 Achat de matières premières ---60

4421 Location de véhicules ---70

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception ---80

Rémunérations des Artisans90

589 Récompense des lauréats et trophés ---91

589 Prix national du meilleur produit artisanal ---92

Total paragraphe : 10

2094 PROGRAMME DE NORMALISATION ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

849 Achat en renouvellement du matériel d'estampillage ---10

399 Fournitures d'estampillage ---20

4211 Transport des membres de la commission technique de normalisation ---30

47 Hebergement et restauration des membres de la commission technique de normalisation ---40

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---50

844 Achat de matériel audio-visuel ---60

452 Essais de laboratoire ---70

351 Frais d'impression et de publication ---80

Total paragraphe : 20

3094 PROTECTION DU PATRIMOINE DE L'ARTISANAT (1)

399 Frais de dépôt afférents  aux brevêts, marques, dessins et modèles ---10
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.2.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---20

46 Frais de publicité ---30

Total paragraphe : 30

4094 APPUI AUX ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET ORGANISMES 

SOUS TUTELLE

571 Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations professionnelles et 

organismes sous tutelle

---10

5511 Subvention aux chambres d'artisanat et  leur fédération 20 783 34020

Total paragraphe : 40  20 783 340

Total Article : 6000  20 783 340

7000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA 

FORMATION CONTINUE DES ARTISANS

10 FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

1135 SOUTIEN DES MISSIONS

47 Frais de réception ---10

46 Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures ---20

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---30

84 Achat de matériel didactique ---40

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---50

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger ---60

4222 Indemnités de mission à l'étranger ---70

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume ---80

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---90

Total paragraphe : 11

1234 ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Mobilier, matériel et fournitures de bureau10

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---11

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 130 00012

84 Achat de matériel didactique ---13

846 Achat de matériel technique ---14

391 Achat en renouvellement du petit matériel ---15

353 Achat de fournitures pour matériel technique ---16

844 Achat de matériel audio-visuel ---17

845 Achat d'équipements informatiques ---18

353 Achat de fournitures informatiques ---19

Entretien et réparation20

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---21

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---22

363 Achat de détergents et produits de nettoyage ---23

4132 Entretien et réparation du matériel et de l'outillage ---24

4133 Entretien et réparation du matériel informatique ---25

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---26

372 Achat de pièces de rechange pour matériel technique ---27

334 Achat de gaz et de bouteilles de gaz ---28

Taxes et redevances30

431 Taxes et redevances de télécommunications 250 00031

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 22 00032

333 Redevances d'eau 400 00033
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.2.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

332 Redevances d'électricité 500 00034

352 Abonnement à l'Internet 150 00035

Transport et déplacement40

4211 Transport du personnel, des techniciens et des réparateurs des équipements des centres ---41

4221 Indemnités de déplacement du personnel, des techniciens et des réparateurs des 

équipements des centres

700 00042

4214 Indemnités kilométriques ---43

Autres dépenses50

342 Achat d'habillement ---51

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception 120 00052

451 Frais d'études et d'élaboration des programmes ---60

Dépenses diverses70

361 Achat de produits pharmaceutiques ---71

352 Abonnement et documentation ---72

493 Frais d'assurances 900 00073

492 Hospitalisation et consultations médicales ---74

113 Rémunération du personnel occasionnel ---75

121 Vacations ---76

499 Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage ---77

46 Impression et insertion ---78

399 Achat de matières premières ---79

Alimentation et produits énergétiques pour la cuisson des aliments80

311 Achat de denrées alimentaires ---81

339 Achat de combustibles pour le fonctionnement des cuisines ---82

Parc automobile90

331 Achat de carburants et lubrifiants ---91

4421 Location de véhicules ---92

493 Frais d'assurance des véhicules ---93

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---94

Total paragraphe : 12  3 172 000

1394 FORMATION CONTINUE DES ARTISANS

455 Honoraires aux organisateurs et conférenciers ---10

844 Achat de matériel audio-visuel ---20

399 Achat de matières premières ---30

4211 Transport des participants ---40

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---50

47 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception ---60

4414 Location des salles de réunions ---70

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---80

Dépenses diverses90

351 Frais d'édition et d'impression ---91

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---92

Total paragraphe : 13

1494 ORGANISATION DE STAGES POUR FORMATEURS

Transport et déplacement10

4211 Transport des participants ---11

4221 Indemnités de déplacement aux participants ---12

47 Frais d'hébergement et de réception ---20

Locations30
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.2.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

4414 Location des salles de réunions ---31

4424 Location de matériel et de mobilier ---32

4422 Location du matériel d'enregistrement et d'interprétariat ---33

Dépenses diverses40

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---41

48 Frais de cérémonie ---42

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---43

844 Achat de matériel audio-visuel ---44

46 Publication, diffusion et communication ---45

Total paragraphe : 14

2034 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (SEGMA)

5512 Subvention de fonctionnement à l'institut des arts traditionnels de Fès 450 00010

5512 Subvention de fonctionnement à l'institut des arts traditionnels de Marrakech 400 00020

5512 Subvention de fonctionnement à l'Institut des arts traditionnels de Meknès 400 00030

5512 Subvention au centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de 

Rabat-Takaddoum

450 00040

5512 Subvention au centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de 

Ourzazate

400 00050

5512 Subvention au centre de qualification professionnelle des arts traditionnels d'Inezgane 400 00060

5512 Subvention de fonctionnement aux Instituts des Arts Traditionnels ---70

Total paragraphe : 20  2 500 000

Total Article : 7000  5 672 000

8000 DIRECTION DE L'ECONOMIE SOCIALE

1094 FOIRES ET EXPOSITIONS (1)

4414 Location de stands ---10

46 Frais de publicité ---20

46 Frais d'insertion ---30

351 Frais d'édition et d'impression ---40

4213 Transport du matériel pour exposition ---50

Total paragraphe : 10

2094 ORGANISATION DE CONFÉRENSES ET DE SÉMINAIRES

Transports et déplacements10

4211 Transport des participants ---11

Dépenses diverses20

455 Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires ---21

46 Publication, diffusion et communication ---22

84 Achat de matériel didactique ---23

Total paragraphe : 20

3069 APPUI AUX ASSOCIATIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

SOCIAL

772 Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations de développement 

économique et social

---10

Total paragraphe : 30

4012 FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA 

COOPÉRATION (ODECO)

5511 Subvention de fonctionnement à l'Office du Développement de la Coopération 

(O.DE.CO.)

24 000 00010

5511 Contribution aux programmes "MORAFAKA" initiés en partenariat avec ODECO 20 000 00020
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Chapitre: 1.2.1.2.0.26.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Total paragraphe : 40  44 000 000

Total Article : 8000  44 000 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.26.000  99 505 000
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

ADMINISTRATION GENERALE0000

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION1012

Informatique10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 1 470 000 1 400 000

Etudes et assistance technique12452 200 000 200 000

Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels134133 1 533 500 ---

Location de licences et de logiciels informatiques144423 --- ---

Acquisition de licences d'utilisation des logiciels informatiques15879 300 000 200 000

Location de matériel informatique164423 --- ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques178328 --- ---

Achat de fournitures informatiques18353 933 000 200 000

Abonnement à l'Internet19352 1 500 000 ---

Matériel, fournitures et dépenses diverses20

Aménagement et entretien de bâtiments21872 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau22871 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

23454 --- ---

Statistiques30

Etudes statistiques31451 --- ---

Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels404133 --- ---

 2 000 000 5 936 500Total paragraphe : 10

ADAPTATION DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF2094

Constructions, aménagements et équipements10

Construction de bâtiments administratifs118211 2 000 000 2 500 000

Etudes liées à la construction de bâtiments12881 --- ---

Achat de terrains13811 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau14871 1 000 000 800 000

Travaux d'aménagement et d'installation15872 1 500 000 1 000 000

Achat et installation du matériel de télécommunications16844 --- ---

Etudes et Contrôles17452 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs184111 1 095 000 300 000

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau194134 --- ---

Achat d'échantillons artisanaux et de présents aux personnalités20399 400 000 ---

Achat de matériel technique et audio-visuel3084 --- ---

Achat de matériel technique40846 --- ---

Frais d'assurances50493 --- ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives60584 600 000 ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage80499 1 106 000 ---

Dépenses diverses90

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés91351 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception9247 --- ---

Taxes postales et frais d'affranchissement93434 --- ---

Abonnement à l'Internet94352 --- ---

Indemnités kilométriques954214 --- ---

Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du 

Royaume

964221 --- ---

Etudes liées à la construction, l'aménagemen et l'équipement97451 --- ---

Entretien et réparation de matériel audiovisuel et de vidéo-surveillance984132 --- ---

 4 600 000 7 701 000Total paragraphe : 20

ETUDES ET RECHERCHES3094

Etudes de recherche et experimentations10452 --- ---

Etudes générales20451 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes faites par l'administration30451 --- ---

Etudes et assistance technique40452 800 000 600 000

Etudes spécifiques50451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires60455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication7046 --- ---

Publicité, impression et insertion8046 --- ---

Etude et assistance technique pour la préparation du rapport d'activité90452 --- ---

 600 000 800 000Total paragraphe : 30

PARC AUTO4086

Achat de véhicules utilitaires108511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme208512 --- ---

Achat de motocycles et cycles308513 --- ---

Location de véhicules404421 1 000 000 ---

 1 000 000Total paragraphe : 40

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE LA 

MAISON DE L'ARTISAN

5094

Versement au titre des projets initiés en partenariat avec la Maison de 

l'Artisan

107111 46 454 000 ---

 46 454 000Total paragraphe : 50

EDITION ET COMMUNICATION6094

Publicité, impression et insertion1046 200 000 ---

Achat d'ouvrages et impression de documents20352 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication3046 1 000 000 1 500 000

Etudes et action de communication40451 --- ---

Frais des agences de communication5046 --- ---

Frais d'édition d'ouvrages, de revues et de bulletins d'information6046 --- ---

Abonnement, documentation et impression70352 --- ---

 1 500 000 1 200 000Total paragraphe : 60

PARTENARIAT ET APPUI7094

Versement à l'Agence pour la promotion et le développement économique 

et sociale des préfectures et provinces du Nord

10752 --- ---

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

20752 --- ---

Versement au profit de l'Agence pour la Promotion et le Développement 

Economique et Social de la Préfecture et des Provinces de la région 

orientale du Royaume

30752 --- ---

Total paragraphe : 70

ASSISTANCES ET OEUVRES SOCIALES8064

Subvention à la fondation des oeuvres sociales10573 2 788 500 ---

 2 788 500Total paragraphe : 80

POURSUITE DES PROJETS MILLENNIUM CHALLENGE 

ACCOUNT (MCA)

9094

Versement au profit de la maison de l'artisan au titre des projets de 

promotion et de marketing

107511 7 000 000 ---

Dépenses liées au processus de labélisation20

Etudes et assistance technique21452 3 000 000 1 500 000

Frais d'experts22454 --- ---

Essais d'analyses et de laboratoires23459 --- ---

Frais de dépôt afférents  aux brevêts, marques, dessins et modèles24399 --- ---

Dépenses liées à la formation, la sensibilisation et l'accompagnement30

Contribution à la lutte contre l'analphabétisme31589 1 000 000 1 600 000

Entretien et réparation du matériel technique et électronique324132 --- ---

Frais de conception et d'impression3346 --- ---

Etudes d'audits, du suivi et d'évaluation34451 --- ---

Formation des animateurs35454 2 000 000 ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais d'impression des manuels d'alphabétisation36351 --- ---

Frais de cours et vacations37121 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires38455 --- ---

Indemnités et primes40129 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception5047 --- ---

 3 100 000 13 000 000Total paragraphe : 90

 78 880 000  11 800 000Total article : 0000

MINISTRE, CABINET, SECRETARIAT GENERAL, INSPECTION 

GENERALE ET SERVICES EXTERIEURS

1000

SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE1500

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION1094

Informatique10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 600 000 400 000

Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels124133 900 000 200 000

Travaux de cablages et de réseaux informatiques138328 --- ---

Achat de fournitures informatiques14353 800 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

15454 --- ---

Etudes informatiques16453 --- ---

 600 000 2 300 000Total paragraphe : 10

ADAPTATION DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF2087

Constructions, aménagements et équipements des services extérieurs10

Achat de terrains11811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs128211 --- 800 000

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Agencement, aménagement et installation14872 300 000 800 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs154111 1 200 000 100 000

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

16399 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau17871 800 000 400 000

Achat de matériel technique et audio-visuel1884 1 000 000 ---

Etudes liées à la construction, l'aménagemen et l'équipement19451 --- ---

Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage20499 4 683 000 800 000

 2 900 000 7 983 000Total paragraphe : 20

ETUDES ET RECHERCHES3087

Etudes générales10451 --- ---

Etudes spécifiques20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires40455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication5046 --- ---

Publicité, impression et insertion6046 --- ---

Total paragraphe : 30

FORMATION CONTINUE4092

Frais d'organisation et d'animation de séminaires et de stages10454 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires20455 --- ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel30849 --- ---

Location de salles de conférence404414 --- ---

Total paragraphe : 40

ETUDES ET ENQUÊTES GÉNÉRALES5094

Etudes générales10451 --- ---

Etudes spécifiques20451 --- ---

Etudes techniques30452 --- ---

Etudes informatiques40453 --- ---

Total paragraphe : 50
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

 10 283 000  3 500 000Total article : 1500

1509 REGION DU GRAND CASABLANCA

ETUDES1012

Etudes et assistance technique10452 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1509

DIRECTION DES RESSOURCES ET DES SYSTEMES 

D'INFORMATION

2000

FORMATION CONTINUE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de scolarité19589 --- ---

Séminaires, stages et formation20

Frais d'organisation et d'animation de séminaires et de stages21454 1 200 000 1 000 000

Frais de participation aux séminaires au Maroc et à l'étranger22454 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires23455 800 000 800 000

Frais de cours et de séminaires24454 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication2546 --- ---

Publicité, impression et insertion2646 --- ---

Achat de matériel didactique, pédagogique et audio-visuel30849 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

40399 --- ---

Location de salles de conférence504414 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception6047 --- ---

 1 800 000 2 000 000Total paragraphe : 10

 2 000 000  1 800 000Total article : 2000

DIRECTION DE LA STRATEGIE, DE LA PROGRAMMATION ET 

DE LA COOPERATION

5000

ETUDES SUR LE SECTEUR DE L'ARTISANAT1094

Etudes spécifiques10451 2 000 000 ---

Etudes générales20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais de consultation et d'expertise60455 --- ---

Achat d'ouvrage et frais d'édition70

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication7146 --- ---

Publicité, impression et insertion7246 30 000 ---

Achat de matériel audio-visuel80844 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

90399 --- ---

 2 030 000Total paragraphe : 10

PARTICIPATION À LA CRÉATION ET AMÉNAGEMENT 

D'ESPACES D'ACTIVITÉS ARTISANALES

2094

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 500 000 ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 500 000 ---

Travaux de construction à l'entreprise208211 67 970 000 19 740 000

Agencement, aménagement et installation30872 25 200 000 8 560 000

Achat de mobilier et de matériel40849 1 000 000 ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

60399 1 000 000 ---

Achat de terrains70811 --- ---

 28 300 000 96 170 000Total paragraphe : 20

PARTENARIAT ET APPUI3094

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et sociale des préfectures et provinces du Nord du Royaume

10752 2 000 000 ---

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud du Royaume

20752 --- ---

Versement au profit de l'Agence pour la Promotion et le Développement 

Economique et Social de la Préfecture et des Provinces de la région 

orientale du Royaume

30752 2 000 000 ---

 4 000 000Total paragraphe : 30

 102 200 000  28 300 000Total article : 5000

5002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

ETUDES SUR LE SECTEUR DE L'ARTISANAT1094

Etudes spécifiques10451 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Frais de consultation et d'expertise30455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication4046 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

50399 --- ---

Total paragraphe : 10

PARTICIPATION À LA CRÉATION ET À L'AMÉNAGEMENT DE 

ZONES D'ACTIVITÉS ARTISANALES ET D'ESPACE DE 

PRODUCTION

2094

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Travaux de construction à l'entreprise208211 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel40849 --- ---

Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 

économique et social des provinces du Sud

50752 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 5002

5007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

ETUDES SUR LE SECTEUR DE L'ARTISANAT1094

Etudes spécifiques10451 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Frais de consultation et d'expertise30455 --- ---

Etudes et assistance technique40452 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Etudes faites par l'administration60451 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication8046 --- ---

Total paragraphe : 10

PARTICIPATION À LA CRÉATION ET À L'AMÉNAGEMENT DE 

ZONES D'ACTIVITÉS ARTISANALES ET D'ESPACE DE 

PRODUCTION

2094

700



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Travaux de construction à l'entreprise208211 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 5007

5009 REGION DU GRAND CASABLANCA

ETUDES SUR LE SECTEUR DE L'ARTISANAT1094

Etudes spécifiques10451 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais de consultation et d'expertise60455 --- ---

Total paragraphe : 10

PARTICIPATION À LA CRÉATION ET AMÉNAGEMENT 

D'ESPACES D'ACTIVITÉS ARTISANALES

2094

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Travaux de construction à l'entreprise208211 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel40849 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 5009

5011 REGION DE DOUKALA-ABDA

ETUDES SUR LE SECTEUR DE L'ARTISANAT1094

Etudes spécifiques10451 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais de consultation et d'expertise60455 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Total paragraphe : 10

PARTICIPATION À LA CRÉATION ET À L'AMÉNAGEMENT DE 

ZONES D'ACTIVITÉS ARTISANALES ET D'ESPACE DE 

PRODUCTION

2094

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Travaux de construction à l'entreprise208211 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel40849 --- ---
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MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 5011

5013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

ETUDES SUR LE SECTEUR DE L'ARTISANAT1094

Etudes spécifiques10451 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais de consultation et d'expertise60455 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Total paragraphe : 10

PARTICIPATION À LA CRÉATION ET AMÉNAGEMENT 

D'ESPACES D'ACTIVITÉS ARTISANALES

2094

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Travaux de construction à l'entreprise208211 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 5013

5014 REGION DE FES-BOULEMANE

ETUDES SUR LE SECTEUR DE L'ARTISANAT1094

Etudes spécifiques10451 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais de consultation et d'expertise60455 --- ---

Total paragraphe : 10

PARTICIPATION À LA CRÉATION ET AMÉNAGEMENT 

D'ESPACES D'ACTIVITÉS ARTISANALES

2094

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Travaux de construction à l'entreprise208211 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

70399 --- ---

Total paragraphe : 20
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NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.
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Ligne§Art.

RUBRIQUES

Total article : 5014

5016 REGION DE TANGER-TETOUAN

ETUDES SUR LE SECTEUR DE L'ARTISANAT1094

Etudes spécifiques10451 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais de consultation et d'expertise60455 --- ---

Total paragraphe : 10

PARTICIPATION À LA CRÉATION ET AMÉNAGEMENT 

D'ESPACES D'ACTIVITÉS ARTISANALES

2094

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Travaux de construction à l'entreprise208211 --- ---

Agencement, aménagement et installation30872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel40849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 5016

DIRECTION DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE, DE 

L'INNOVATION ET DE LA PROMOTION

6000

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 1 700 000 1 500 000

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais d'experts16454 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales17459 --- ---

Frais de consultation et d'expertise18455 --- ---

Achat de matériel technique20846 4 630 000 3 000 000

Achat de matériel audio-visuel30844 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures4046 1 000 000 500 000

Achat de matières premières pour la production artisanale50399 400 000 300 000

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

60399 --- ---

Achat d'échantillons artisanaux70349 --- ---

Publicité, impression et insertion8046 50 000 ---

 5 300 000 7 780 000Total paragraphe : 10

PROGRAMME DE NORMALISATION ET DE CERTFICATION DE 

LA QUALITÉ

2094

Etudes générales10451 --- ---

Etudes spécifiques20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires40455 --- ---

Frais d'experts50454 1 100 000 ---

Essais d'analyses et de laboratoires60459 2 000 000 500 000

Achat d'échantillons artisanaux70349 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication8046 --- ---
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Frais de dépôt afférents  aux brevêts, marques, dessins et modèles90399 400 000 ---

 500 000 3 500 000Total paragraphe : 20

PROTECTION DU PATRIMOINE DE L'ARTISANAT (1)3094

Etudes générales10451 --- ---

Etudes spécifiques20451 --- ---

Etudes et assistance technique30452 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires40455 --- ---

Frais d'experts50454 --- ---

Total paragraphe : 30

PARTENARIAT ET APPUI4094

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations 

professionnelles et organismes sous tutelle

10772 7 500 000 3 000 000

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les organismes publics, 

privés et de recherches et développement

207111 6 320 000 2 000 000

Participations et cotisations à des organismes internationaux ayant leur 

siège au Maroc

30591 --- ---

Participations et cotisations à des organismes internationaux ayant leur 

siège à l'étranger

40591 --- ---

 5 000 000 13 820 000Total paragraphe : 40

PROGRAMME : HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ DES ARTISANS5059

Etudes et assistance technique10452 --- ---

Frais d'experts20454 --- ---

Achat de matériel technique30846 500 000 ---

Frais de conception et d'impression4046 --- ---

Publication, diffusion et communication5046 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

60454 --- ---

Agencement, aménagement et installation70872 --- ---

Achat d'autres services8049 --- ---

 500 000Total paragraphe : 50

PRIX DU MEILLEUR ARTISAN6094

Distribution des prix10589 850 000 ---

Frais d'organisation du prix20589 650 000 500 000

Frais d'assurances30493 500 000 300 000

 800 000 2 000 000Total paragraphe : 60

PARTICIPATION À LA CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET 

ANIMATION DES CENTRES D'APPUI TECHNIQUE ET DAR 

SANAA

7094

Etudes10

Etudes de faisabilité11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments13881 --- ---

Constructions, aménagements et équipements20

Travaux de construction à l'entreprise218211 --- ---

Agencement, aménagement et installation22872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel23849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel24844 --- ---

Achat de matériel informatique25845 --- ---

Achat de petit outillage et quincaillerie26391 --- ---

Achat de matériel technique27846 --- ---

Achat de matières premières pour la production artisanale28399 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication3046 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

40399 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique504132 --- ---
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Entretien et réparation des bâtiments administratifs604111 --- ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique70372 --- ---

Séminaires, stages et formation80

Frais d'organisation et d'animation de séminaires et de stages81454 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires82455 --- ---

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

8347 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception8447 --- ---

Total paragraphe : 70

 27 600 000  11 600 000Total article : 6000

6001 REGION DE OUED ED-DAHAB-LAGOUIRA

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures1946 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux20399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise30455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication4046 --- ---

Achat de matériel informatique50845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6001

6002 REGION DE LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA AL HAMRA

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux19399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise20455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication3046 --- ---

Achat de matériel informatique40845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6002

6003 REGION DE GUELMIM-ES-SEMARA

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

705



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux19399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise20455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication3046 --- ---

Achat de matériel informatique40845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6003

6004 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

Frais de consultation et d'expertise17455 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux30399 --- ---

Achat de matériel audio-visuel40844 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures5046 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6004

6005 REGION DE GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de consultation et d'expertise16455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales17459 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux30399 --- ---

Achat de matériel audio-visuel40844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication5046 --- ---

Achat de matériel informatique60845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6005

6006 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de consultation et d'expertise16455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales17459 --- ---
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Achat de matériel technique20846 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux30399 --- ---

Achat de matériel audio-visuel40844 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures5046 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6006

6007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures1646 --- ---

Achat de matériel audio-visuel17844 --- ---

Achat de matériel technique18846 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales19459 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux20399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise30455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication4046 --- ---

Achat de matériel informatique50845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6007

6008 REGION DE L'ORIENTAL

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures1946 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux20399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise30455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication4046 --- ---

Achat de matériel informatique50845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6008

6009 REGION DU GRAND CASABLANCA

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales17459 --- ---

707



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais de consultation et d'expertise18455 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux30399 --- ---

Achat de matériel audio-visuel40844 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures5046 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6009

6010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures1946 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux20399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise30455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication4046 --- ---

Achat de matériel informatique50845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6010

6011 REGION DE DOUKALA-ABDA

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais d'experts16454 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales17459 --- ---

Achat de matériel technique18846 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux19399 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel30844 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures4046 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication5046 --- ---

Achat de matériel informatique60845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6011

6012 REGION DE TADLA-AZILAL

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---
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Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication1646 --- ---

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux19399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise20455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication3046 --- ---

Achat de matériel informatique40845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6012

6013 REGION DE MEKNES-TAFILALET

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication1946 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux20399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise30455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication4046 --- ---

Achat de matériel informatique50845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6013

6014 REGION DE FES-BOULEMANE

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais d'experts16454 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales17459 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux30399 --- ---

Achat de matériel audio-visuel40844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication5046 --- ---

Frais de consultation et d'expertise60455 --- ---

Achat de matériel informatique70845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6014

6015 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---
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Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication1946 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux20399 --- ---

Frais de consultation et d'expertise30455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication4046 --- ---

Achat de matériel informatique50845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6015

6016 REGION DE TANGER-TETOUAN

APPUI À LA PRODUCTION ARTISANALE1094

Etudes10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires15455 --- ---

Frais de design et de réalisation de collection artisanales16459 --- ---

Achat de matériel technique17846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel18844 --- ---

Achat de de collections et d'échantillons artisanaux19399 --- ---

Frais de conception et d'impression de catalogues, dépliants et brochures2046 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication3046 --- ---

Frais de consultation et d'expertise40455 --- ---

Achat de matériel informatique50845 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 6016

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA 

FORMATION CONTINUE DES ARTISANS

7000

ETUDES1012

Etudes et assistance technique10452 3 555 000 1 500 000

Etudes générales20451 --- ---

Etudes spécifiques30451 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Publicité, impression et insertion7046 --- ---

 1 500 000 3 555 000Total paragraphe : 10

ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE2034

Etudes10

Etudes liées à la construction de bâtiments11881 170 000 200 000

Etudes et assistance technique12452 --- ---

Etudes générales13451 --- ---

Frais d'études et d'élaboration des programmes14451 --- ---

Honoraires15455 --- ---

Constructions, aménagements et équipements20

Achat de terrains21811 --- ---

Construction de bâtiments techniques22823 --- ---

Construction de bâtiments administratifs238211 --- ---

Agencement, aménagement et installation24872 940 000 6 000 000

Entretien et réparation des bâtiments administratifs254111 700 000 400 000

Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage26499 4 000 000 ---
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Achat d'échantillons artisanaux27349 --- ---

Achat de mobilier et de matériel30

Achat de matériel informatique31845 --- ---

Achat de matériel technique32846 --- ---

Achat de matériel didactique3384 --- ---

Achat de matériel audio-visuel34844 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau35871 --- ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique36372 --- ---

Achat de petit outillage et quincaillerie37391 300 000 ---

Achat de fournitures informatiques38353 300 000 ---

Acquisition de licences d'utilisation des logiciels informatiques39879 --- ---

Achat de matériel et mobilier de cuisine, d'internat et de sport40

Achat de matériel de cuisine et d'internat41879 --- ---

Entretien et réparation50

Entretien et réparation du matériel technique514132 200 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau524134 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique534133 200 000 ---

Achat d'ouvrage et frais d'édition60

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

61399 --- ---

Publicité, impression et insertion6246 90 000 ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6346 1 000 000 ---

Parc automobile70

Achat de véhicules utilitaires718511 --- ---

Achat de motocycles et cycles728513 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules734131 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants74331 --- ---

Location des moyens de transport754421 --- ---

Frais d'assurances76493 --- ---

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles7724 --- ---

Achat de matières premières pour la formation80399 1 500 000 ---

Vacations90121 1 600 000 ---

 6 600 000 11 000 000Total paragraphe : 20

ORGANISATION DE STAGES POUR FORMATEURS3094

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires10455 --- ---

Locations20

Location de salles de conférence214414 --- ---

Location de matériel et de mobilier224424 --- ---

Frais de formation30

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

3147 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception3247 --- ---

Achat de matières premières pour la formation33399 --- ---

Vacations34121 --- ---

Achat d'ouvrages et de documentation35352 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication4046 --- ---

Frais de conception et d'impression5046 --- ---

Total paragraphe : 30

FORMATION CONTINUE DES ARTISANS4094

Séminaires, stages et formation10

Frais d'organisation et d'animation de séminaires et de stages11454 3 600 000 1 900 000

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires12455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication1346 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais de réceptions, de cérémonies officielles et d'organisation de colloques 

et séminaires

2047 --- ---

Frais d'hébergement et de restauration3047 --- ---

 1 900 000 3 600 000Total paragraphe : 40

PARTENARIAT ET APPUI5094

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations 

professionnelles et organismes sous tutelle

10772 1 310 000 ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les organismes publics, 

privés et de recherches et développement

207111 600 000 ---

Versement au compte d'affectation spéciale " Fonds pour la Promotion de 

l'emploi des Jeunes"

3074 10 000 000 ---

 11 910 000Total paragraphe : 50

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE 

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(SEGMA)

6094

Subvention d'équipement à l'institut des arts tradionnels de Fès107512 200 000 ---

Subvention d'équipement à l'institut des arts tradionnels de Marrakech207512 200 000 ---

Subvention d'équipement à l'Institut des arts traditionnels de Meknès307512 200 000 ---

Subvention d'équipement au centre de qualification professionnelle des arts 

traditionnels de Rabat -Takaddoum

407512 200 000 ---

Subvention d'équipement au centre de qualification professionnelle des arts 

traditionnels de Ourzazate

507512 230 000 ---

Subvention d'équipement au centre de qualification professionnelle des arts 

traditionnels d'Inezgane

607512 250 000 ---

Subvention d'équipement aux Instituts des Arts Traditionnels707512 --- ---

 1 280 000Total paragraphe : 60

UNITÉS MOBILES DE FORMATION7094

Achat d'unités mobiles108511 5 000 000 1 000 000

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires20455 --- ---

Achat de carburant pour les unités mobiles30331 --- ---

Frais d'entretien des unités mobiles404131 500 000 ---

Achat de matières premières pour la formation50399 --- ---

Achat de petit outillage pour la formation60371 --- ---

Etudes et assistance technique70452 --- ---

Frais d'organisation de stages, formation et séminaires80454 2 500 000 2 000 000

 3 000 000 8 000 000Total paragraphe : 70

INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS ET MÉTIERS D'ARTISANAT8094

Etudes10

Etudes liées à la construction de bâtiments11881 --- ---

Etudes et assistance technique12452 --- ---

Etudes générales13451 --- ---

Frais d'études et d'élaboration des programmes14451 --- ---

Honoraires15455 --- ---

Constructions, aménagements et équipements20

Achat de terrains21811 --- ---

Construction de bâtiments techniques22823 --- ---

Construction de bâtiments administratifs238211 --- ---

Agencement, aménagement et installation24872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs254111 --- ---

Achat de mobilier et de matériel30

Achat de matériel informatique31845 --- ---

Achat de matériel technique32846 --- ---

Achat de matériel didactique3384 --- ---

Achat de matériel audio-visuel34844 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau35871 --- ---

712



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

36399 --- ---

Total paragraphe : 80

 39 345 000  13 000 000Total article : 7000

7007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

ETUDES1012

Etudes et assistance technique10452 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Etudes spécifiques30451 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Total paragraphe : 10

INSTITUTS DES ARTS TRADITIONNELS2094

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Construction de bâtiments30

Construction de bâtiments techniques31823 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel50

Achat de matériel informatique51845 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel didactique5384 --- ---

Achat de matériel et de mobilier de bureau et de l'internat54871 --- ---

Etudes techniques60452 --- ---

Etudes générales70451 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication8046 --- ---

Achat de matériel audio-visuel90844 --- ---

Total paragraphe : 20

CENTRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE3034

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Travaux de construction des centres308211 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel50

Achat de matériel informatique51845 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel didactique5384 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau54871 --- ---

Etudes techniques60452 --- ---

Etudes générales70451 --- ---

Total paragraphe : 30

Total article : 7007

7009 REGION DU GRAND CASABLANCA

ETUDES1012

Etudes et assistance technique10452 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 7009

7010 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

ETUDES1012

Etudes et assistance technique10452 --- ---

Etudes générales20451 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Etudes spécifiques30451 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Achat de matériel audio-visuel80844 --- ---

Total paragraphe : 10

CENTRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE2034

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Travaux de construction des centres308211 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel50

Achat de matériel informatique51845 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel didactique5384 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau54871 --- ---

Etudes techniques60452 --- ---

Etudes générales70451 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication8046 --- ---

Achat de matériel audio-visuel90844 --- ---

Total paragraphe : 20

Total article : 7010

7012 REGION DE TADLA-AZILAL

CENTRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE3034

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Travaux de construction des centres308211 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel50

Achat de matériel informatique51845 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel didactique5384 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau54871 --- ---

Etudes techniques60452 --- ---

Etudes générales70451 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication8046 --- ---

Achat de matériel audio-visuel90844 --- ---

Total paragraphe : 30

Total article : 7012

7014 REGION DE FES-BOULEMANE

ETUDES1012

Etudes et assistance technique10452 --- ---

Etudes générales20451 --- ---

Etudes spécifiques30451 --- ---

Etudes faites par l'administration40451 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires50455 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication6046 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Total paragraphe : 10

INSTITUTS DES ARTS TRADITIONNELS2094

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Construction de bâtiments30

Construction de bâtiments techniques31823 --- ---

Construction de bâtiments administratifs328211 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel50

Achat de matériel informatique51845 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel didactique5384 --- ---

Achat de matériel et de mobilier de bureau et de l'internat54871 --- ---

Etudes techniques60452 --- ---

Etudes générales70451 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication8046 --- ---

Achat de matériel audio-visuel90844 --- ---

Total paragraphe : 20

CENTRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE3034

Etudes liées à la construction de bâtiments10881 --- ---

Achat de terrains20811 --- ---

Travaux de construction des centres308211 --- ---

Agencement, aménagement et installation40872 --- ---

Achat de mobilier et de matériel50

Achat de matériel informatique51845 --- ---

Achat de matériel technique52846 --- ---

Achat de matériel didactique5384 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau54871 --- ---

Etudes techniques60452 --- ---

Etudes générales70451 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication8046 --- ---

Achat de matériel audio-visuel90844 --- ---

Total paragraphe : 30

Total article : 7014

DIRECTION DE L'ECONOMIE SOCIALE8000

PROMOTION DEL'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE1069

Etudes, conseils, assistance et services assimilés10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes spécifiques12451 --- ---

Etudes et assistance technique13452 --- ---

Etudes faites par l'administration14451 --- ---

Etudes informatiques15453 --- ---

Frais de consultants, de conférenciers et de vacataires16455 --- ---

Frais d'études et d'expertise17889 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

18454 200 000 ---

Frais d'études et d'élaboration des programmes19451 --- ---

Matériel et mobilier20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Achat de supports et panneaux de signalisation et de présentation des 

projets

22399 --- ---

Frais d'édition, d'impression , diffusion et communication2346 --- ---

Frais de publicité et d'insertion2446 --- ---

Achat de matériel technique et informatique30

Achat et installation de matériel informatique et logiciels31845 --- ---

Achat de matériel audio-visuel32844 --- ---

Achat de matériel technique (1)3384 --- ---

Locations40
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BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.0.0.26.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Location de matériel et de mobilier414424 --- ---

Location de matériel de transport424421 --- ---

Location de stands434414 --- ---

Location de salles de conférence444414 --- ---

Location de véhicules454421 --- ---

Transports et déplacements50

Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc514211 --- ---

Transport des participants524211 --- ---

Frais de transport du mobilier et du matériel534213 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception6047 --- ---

 200 000Total paragraphe : 10

PARTENARIAT ET APPUI2094

Contributions10

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les associations 

professionnelles et organismes sous tutelle

11772 --- ---

Contribution aux projets initiés en partenariat avec les organismes publics, 

privés et de recherches et développement

127111 200 000 ---

Communication et information20

Frais d'organisation de salons2146 --- ---

Participation aux expositions et foires au Maroc et à l'étranger.2246 --- ---

Frais d'organisation de foires et d'expositions2346 1 000 000 ---

 1 200 000Total paragraphe : 20

 1 400 000Total article : 8000

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.26.000  261 708 000  70 000 000
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Budget de Fonctionnement

Personnel ....................................................................................... 478 355 000

Matériel et dépenses diverses......................................................... 353 658 000

Budget d'Investissement

Crédits de paiement ....................................................................... 2 618 455 000

Crédits d'engagement pour l'année 2015 et suivantes ................... 8 555 000 000

LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2014
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT Chapitre: 1.2.1.1.0.27.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1092 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 141 176 00010

112 Agents permanents ---20

113 Rémunération du personnel occasionnel ---30

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 40 00040

Indemnités représentatives de frais50

122 Indemnité d'investiture 10 00051

143 Aide exceptionnelle au logement 10 00052

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---53

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

161 00054

113 Rémunération du personnel journalier 238 00055

Indemnités de risque et de sujetion60

123 Gratifications aux chauffeurs 1 00061

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 3 00062

129 Allocations du personnel technique pour analyses faites pour le compte des particuliers 90 00063

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---70

Total paragraphe : 10  141 729 000

Total Article : 0000  141 729 000

8000 DOMAINE DE L'EAU

8100 ADMINISTRATION GENERALE

1087 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 276 414 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents 27 00021

112 Personnel technique et de maîtrise ---22

112 Personnel ouvrier permanent ---23

113 Rémunération du personnel journalier 14 944 00024

113 Rémunération du personnel occasionnel 1 700 00025

Indemnités pour travaux supplémentaires40

121 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 68 00041

121 Indemnités pour travail de nuit des techniciens de la méteorologie 1 100 00042

Indemnités représentatives de frais50

122 Indemnité d'investiture ---51

143 Aide exceptionnelle au logement 380 00052

142 Allocations et primes de naissance ---53

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---54

124 Indemnités de sujetions spéciales aux téléphonistes ---55

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

149 00056

Indemnités de risque et de sujetion60

123 Gratifications aux chauffeurs ---61

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués 25 00062

123 Indemnités pour travaux pénibles 10 00063

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---70

Total paragraphe : 10  294 817 000

2064 PRESTATIONS SOCIALES
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT Chapitre: 1.2.1.1.0.27.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

141 Allocations aux anciens agents ---10

Total paragraphe : 20

Total Article : 8100  294 817 000

9000 DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

9100 ADMINISTRATION GENERALE

1097 SOUTIEN DES MISSIONS

111 Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé (*) 41 606 00010

Salaires et Indemnités permanentes du personnel temporaire20

112 Agents permanents ---21

113 Rémunération du personnel occasionnel ---22

129 Indemnités de départ volontaire à la retraite ---23

121 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 63 00030

Indemnités représentatives de frais40

122 Indemnité d'investiture 10 00041

142 Allocations et primes de naissance 20 00042

122 Frais d'installation, de congé administratif et de rapatriement des coopérants ---43

Indemnités de risque et de sujetion50

123 Indemnités de caisse des regisseurs, billeteurs et payeurs délégués ---51

123 Gratifications aux chauffeurs ---52

124 Indemnités de sujetions spéciales aux téléphonistes ---53

1221 Indemnité forfaitaire pour utilisation dans l'intérêt du service de la voiture automobile 

personnelle

110 00054

Total paragraphe : 10  41 809 000

Total Article : 9100  41 809 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.1.0.27.000  478 355 000
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT Chapitre: 1.2.1.2.0.27.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

0000 ADMINISTRATION GENERALE

1092 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes 50 00011

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes 900 00012

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs 400 00013

872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 1 443 00021

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 150 00023

333 Redevances d'eau 618 00024

332 Redevances d'électricité 641 00025

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés 150 00032

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 300 00033

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc automobile40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 170 00043

493 Frais d'assurances 420 00044

Transport et déplacement50

4211 Transport du personnel à l'intérieur du Royaume 200 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 310 00052

4214 Indemnités kilométriques ---53

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 2 500 00054

4222 Indemnités de mission à l'étranger 175 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---56

4421 Location de véhicules ---57

Dépenses diverses60

342 Habillement des agents ---61

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 15 00062

46 Publicité, impression et insertion 50 00063

352 Abonnement et documentation 170 00064

334 Achat de combustible et de gaz 10 00065

46 Dépenses relatives à la participation aux foires et expositions ---66

47 Frais d'organisation et de participation aux manifestations culturelles et sportives ---67

492 Hospitalisation et consultations médicales ---68

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---69

113 Rémunération du personnel occasionnel ---70

591 Participations et cotisations à des organismes internationaux ayant leur siège au Maroc ---80

591 Participations et cotisations à des organismes internationaux ayant leur siège à 

l'étranger

---90

Total paragraphe : 10  8 672 000

2064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam 300 00010
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT - MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES POUR L'ANNÉE 

BUDGÉTAIRE  2014

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT Chapitre: 1.2.1.2.0.27.000

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES

Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 800 00020

Total paragraphe : 20  1 100 000

3092 STAGES DE FORMATIONS ET DE PERFECTIONNEMENT AU MAROC

454 Frais de formation et d'initiation à l'informatique ---10

454 Frais de cours et de séminaires ---20

589 Frais de scolarité ---30

Total paragraphe : 30

4092 STAGES ET FORMATION À L'ÉTRANGER

582 Bourses d'études à l'étranger ---10

589 Frais de scolarité ---20

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 50 00030

Total paragraphe : 40  50 000

Total Article : 0000  9 822 000

1000 MINISTRE, CABINET, SECRETARIAT GENERAL, INSPECTION GENERALE 

ET SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

1500 DIVISION DES ETUDES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES

1099 ETUDES ET ENQUÊTES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 90 00010

Total paragraphe : 10  90 000

Total Article : 1500  90 000

1600 DIVISION DE LA COMMUNICATION

1092 RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 400 00010

Total paragraphe : 10  400 000

Total Article : 1600  400 000

1700 SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

1092 MISSIONS ET ENQUÊTES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 2 100 00010

Total paragraphe : 10  2 100 000

2092 CARTOGRAPHIE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 1 300 00010

Total paragraphe : 20  1 300 000

Total Article : 1700  3 400 000

3000 DOMAINE DE L'ENERGIE

3100 DIRECTION DES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS

1092 CONTRÔLE DES STOCKS DE SÉCURITÉ DES PRODUITS PÉTROLIERS

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 730 00010

Total paragraphe : 10  730 000

Total Article : 3100  730 000

3200 DIRECTION DE L'OBSERVATION ET DE LA PROGRAMMATION

1016 ETUDES ET ENQUÊTES GÉNÉRALES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 800 00010

Total paragraphe : 10  800 000
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Total Article : 3200  800 000

3300 DIRECTION DE L'ELECTRICITE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

1016 ETUDES ET ENQUÊTES GÉNÉRALES

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 1 000 00010

Total paragraphe : 10  1 000 000

Total Article : 3300  1 000 000

4000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT MINIER

1092 SOUTIEN DES MISSIONS

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 300 00010

4222 Frais de mission et de séjour à l'étranger 120 00020

454 Frais d'organisation de conférences et séminaires ---30

Total paragraphe : 10  420 000

2092 PLAN NATIONAL DE CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 100 00010

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 25 00020

4222 Indemnités de mission à l'étranger 22 00030

Total paragraphe : 20  147 000

Total Article : 4000  567 000

5000 DIRECTION DU CONTROLE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES

1092 SOUTIEN DES MISSIONS

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 1 080 00010

Total paragraphe : 10  1 080 000

Total Article : 5000  1 080 000

6000 DIVISION DE LA COOPERATION ET DE LA FORMATION

1092 FORMATION CONTINUE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 690 00010

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 60 00020

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 275 00030

Total paragraphe : 10  1 025 000

2092 COOPÉRATION

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---10

4222 Frais de mission et de séjour à l'étranger 122 00020

Total paragraphe : 20  122 000

Total Article : 6000  1 147 000

6007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

3034 ECOLE DES MINES DE MARRAKECH

5512 Subvention de fonctionnement à l'Ecole des Mines de Marrakech 3 580 00010

Total paragraphe : 30  3 580 000

Total Article : 6007  3 580 000

6008 REGION DE L'ORIENTAL

4034 ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT

5512 Subvention de fonctionnement à l'Ecole Pratique des Mines de Touissit 2 830 00010

Total paragraphe : 40  2 830 000
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BUDGÉTAIRE  2014
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Ligne§Art.
Code 

éco.

Code 

Fonc.
RUBRIQUES

Total Article : 6008  2 830 000

7200 AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES ET DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

1092 DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

5511 Subvention au profit de l'Agence Nationale pour le Développement des Energies 

Renouvelables de l'Efficacité Energétiques

32 000 00010

Total paragraphe : 10  32 000 000

Total Article : 7200  32 000 000

7207 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

1092 DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

5511 Subvention au Centre de Développement des Energies Renouvelables ---10

Total paragraphe : 10

Total Article : 7207

7300 ECOLE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MINERALE

7310 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

1035 FORMATION DE CADRES SUPÉRIEURS

5511 Subvention de fonctionnement à l'Ecole Nationale de l'Industrie Minérale 76 630 00010

Total paragraphe : 10  76 630 000

Total Article : 7310  76 630 000

7600 CENTRE NATIONAL DE L'ENERGIE, DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

NUCLEAIRES

10 PROMOTION D'UNE RECHERCHE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

1135 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

NATIONAL DE L'ENERGIE, DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

NUCLÉAIRES

5511 Subvention au Centre National de l'Energie, des Sciences et Techniques Nucléaires 62 675 00010

Total paragraphe : 11  62 675 000

Total Article : 7600  62 675 000

8000 DOMAINE DE L'EAU

8100 ADMINISTRATION GENERALE

1087 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---13

872 Agencement, aménagement et installation ---14

4413 Locations de logements administratifs et charges connexes ---15

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 90 00021

435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 20 00023

333 Redevances d'eau 47 00024

332 Redevances d'électricité 81 20025
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433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---26

352 Abonnement à l'Internet ---27

39 Achat de portraits de SA MAJESTE, de drapeaux et de banderoles 25 00028

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

Parc de véhicules40

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---41

331 Achat de carburants et lubrifiants ---42

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---43

493 Frais d'assurance des véhicules ---44

Transport et déplacement50

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 180 00051

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 350 00052

4214 Indemnités kilométriques 30 00053

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume ---54

4222 Indemnités de mission à l'étranger 150 00055

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel ---56

4421 Location de véhicules ---57

122 Indemnités aux fonctionnaires poursuivant leurs études ---58

Dépenses diverses60

342 Habillement ---61

47 Frais de réception et de cérémonies officielles 135 00062

46 Publicité, impression et insertion ---63

352 Abonnement et documentation ---64

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage ---65

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---66

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 517 00067

121 Frais de vacations et de correction des examens et concours ---68

454 Frais d'organisation des examens ---69

451 Conventions et assistance technique ---70

454 Frais d'assistance à l'organisation des concours et des examens professionnels ---80

Total paragraphe : 10  1 625 200

2064 ASSISTANCE ET OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam ---10

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel 2 000 00020

Total paragraphe : 20  2 000 000

Total Article : 8100  3 625 200

8200 DIRECTION GENERALE DE L'HYDRAULIQUE

1087 ADAPTATION DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 4 780 00010

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 622 00020

113 Rémunération du personnel occasionnel ---30

Taxes et redevances40

431 Taxes et redevances de télécommunications 1 510 60041

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 70 00042
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333 Redevances d'eau 394 00043

332 Redevances d'électricité 990 00044

Parc de véhicules50

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---51

331 Achat de carburants et lubrifiants ---52

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 708 80053

493 Frais d'assurance des véhicules 1 000 00054

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---60

499 Frais de nettoyage ---70

121 Frais de vacations et de correction des examens et concours 120 00080

Total paragraphe : 10  10 195 400

2081 FORMATION ET STAGES

4222 Indemnités de mission à l'étranger 50 00010

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 100 00020

121 Frais de vacations et de correction des examens et concours ---30

454 Frais d'organisation des examens ---40

451 Conventions et assistance technique ---50

Total paragraphe : 20  150 000

Total Article : 8200  10 345 400

8300 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA PLANIFICATION DE L'EAU

1087 EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE HYDRAULIQUE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 4 770 00010

4214 Indemnités kilométriques 30 00020

113 Rémunération du personnel occasionnel ---30

5511 Subvention de fonctionnement au profit des agences des bassins hydrauliques 110 000 00040

Total paragraphe : 10  114 800 000

Total Article : 8300  114 800 000

8400 DIRECTION DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

1087 MAINTENANCE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 5 393 00010

113 Rémunération du personnel occasionnel ---20

4222 Indemnités de mission à l'étranger 155 00030

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 105 00040

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 70 00050

4214 Indemnités kilométriques ---60

Taxes et redevances70

431 Taxes et redevances de télécommunications 85 00071

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 60 00072

333 Redevances d'eau 100 00073

332 Redevances d'électricité 180 00074

Total paragraphe : 10  6 148 000

Total Article : 8400  6 148 000

8500 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE

1087 PRÉVISIONS ET RECHERCHES

Taxes et redevances10

431 Taxes et redevances de télécommunications 2 726 40011
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435 Remboursement des frais, redevances et taxes de communications afférents aux postes 

téléphoniques installés au domicile de certains fonctionnaires et agents de l'Etat

---12

434 Taxes postales et frais d'affranchissement 35 00013

333 Redevances d'eau 239 00014

332 Redevances d'électricité 420 00015

Dépenses de fonctionnement et d'entretien20

353 Fournitures pour les stations d'observations et de prévisions météorologiques ---21

353 Fournitures pour les réseaux de télécommunications météorologiques ---22

353 Fournitures pour l'exploitation des systèmes informatiques ---23

399 Fournitures pour les ateliers et laboratoires y compris pièces eléctroniques de rechange ---24

4113 Maintenance des installations techniques ---25

872 Equipement des salles de repos et des chambres de passage ---26

846 Achat de matériel technique ---27

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---28

Parc de véhicules30

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules ---31

331 Achat de carburants et lubrifiants ---32

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---33

493 Frais d'assurance des véhicules ---34

Transport et déplacement40

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 15 00041

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 160 00042

4214 Indemnités kilométriques 63 00043

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 587 00044

4222 Indemnités de mission à l'étranger 100 00045

4213 Transport du matériel 35 00046

Total paragraphe : 10  4 380 400

2087 PROGRAMME AL GHAIT

Achat de matériel technique et informatique10

846 Achat de matériel technique 100 00011

845 Achat de matériel informatique et de logiciels 100 00012

353 Fournitures pour les réseaux d'observations, d'insémination et de télécommunications 650 00020

4121 Entretien des réseaux d'observation, d'insémination et de télécommunications 100 00030

Ateliers et installations40

353 Fournitures pour les ateliers 10 00041

4113 Maintenance des installations techniques ---42

336 Achat de produits énergétiques pour le chauffage 10 00043

Mobilier, matériel et fournitures de bureau50

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---51

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 10 00052

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 10 00053

353 Achat de fournitures informatiques ---54

419 Entretien des locaux et installation des centres d'opération 80 00060

Parc automobile70

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 80 00071

331 Achat de carburants et lubrifiants 80 00072

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ---73

493 Frais d'assurance des véhicules ---74

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---80

Frais de participation aux séminaires au Maroc et à l'étranger90
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454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés 100 00091

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 45 00092

4222 Indemnités de mission à l'étranger 45 00093

Total paragraphe : 20  1 420 000

3083 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 50 00010

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 500 00020

Total paragraphe : 30  550 000

4089 ADAPTATION DU PATRIMOINE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 520 00010

Total paragraphe : 40  520 000

5083 EXTENSION ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU MÉTÉOROLOGIQUE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume ---10

Total paragraphe : 50

6087 AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DE L'EXPLOITATION 

MÉTEOROLOGIQUE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 500 00010

Total paragraphe : 60  500 000

7083 MAINTENANCE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 920 00010

113 Rémunération du personnel occasionnel ---20

Total paragraphe : 70  920 000

8087 PROGRAMME D'APPLICATION MÉTÉOROLOGIQUE

4221 Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume 240 00010

Total paragraphe : 80  240 000

Total Article : 8500  8 530 400

8600 CONSEIL SUPERIEUR DE L'EAU ET DU CLIMAT

1087 ETUDES ET CONSEILS

Mobilier, matériel et fournitures de bureau10

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---11

351 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés ---12

Frais de réunion20

4414 Location de salles de conférence ---21

47 Frais de réception ---22

121 Vacations ---23

46 Publicité, impression et insertion ---24

Total paragraphe : 10

Total Article : 8600

9000 DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

9100 ADMINISTRATION GENERALE

1097 SOUTIEN DES MISSIONS

Charges immobilières10

2 Impôts et taxes ---11

4412 Locations de bâtiments administratifs et charges connexes ---12

4111 Entretien et réparation des bâtiments administratifs ---13
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872 Travaux d'aménagement et d'installation ---14

499 Frais de surveillance des locaux administratifs ---15

Taxes et redevances20

431 Taxes et redevances de télécommunications 2 000 00021

433 Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés ---22

434 Taxes postales et frais d'affranchissement ---23

333 Redevances d'eau 60 00024

332 Redevances d'électricité 600 00025

431 Apurement des arriérés des taxes et redevances de télécommunication ---26

Mobilier, matériel et fournitures de bureau30

871 Achat de matériel et mobilier de bureau ---31

351 Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ---32

4134 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau ---33

4424 Location de matériel et de mobilier ---34

4414 Location de stands ---35

4414 Location de salles de conférence ---36

Matériel technique et informatique40

353 Achat de fournitures pour matériel technique et informatique ---41

4132 Entretien et réparation du matériel technique ---42

4133 Entretien et réparation du matériel informatique et mise à jour des logiciels ---43

373 Pièces de rechange pour matériel informatique ---44

4132 Entretien et réparation du matériel audio-visuel ---45

846 Achat de matériel technique ---46

845 Achat de matériel informatique et de logiciels ---47

Parc automobile50

4131 Frais d'entretien et de réparation des véhicules 800 00051

331 Achat de carburants et lubrifiants 1 600 00052

4421 Location de véhicules ---53

24 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 120 00054

493 Frais d'assurance des véhicules 110 00055

Transports et déplacements60

4211 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc 350 00061

4212 Frais de transport du personnel à l'étranger 200 00062

4214 Indemnités kilométriques ---63

4221 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du Royaume 6 100 00064

4222 Indemnités de mission à l'étranger 200 00065

4213 Frais de transport du mobilier et du matériel 80 00066

Dépenses diverses70

46 Frais de publicité et d'insertion ---71

352 Abonnement et documentation 100 00072

47 Hébergement, restauration et frais de réception 58 00073

48 Frais de cérémonies officielles 10 00074

363 Achat de produits d'entretien ---75

342 Habillement 30 00077

49 Développement et tirage de photographies ---78

Autres matériels et fournitures80

849 Achat de matériel de dessin ---81

326 Achat de peinture ---82

325 Vitrerie ---83

328 Fournitures éléctriques ---84
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327 Plomberie et articles sanitaires ---85

392 Quincaillerie ---86

32 Achat de matériaux de construction ---87

391 Achat de petit  outillage ---88

Autres dépenses90

39 Achat de portraits de SA MAJESTE, de drapeaux et de banderoles ---91

584 Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives ---92

121 Frais de vacations et de correction des examens et concours 40 00093

Total paragraphe : 10  12 458 000

2097 STAGES ET FORMATION

4221 Indemnités de déplacement des fonctionnaires en stage au Maroc ---10

454 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et congrés ---20

591 Contributions et cotisations aux organismes internationaux ---30

Total paragraphe : 20

3064 ASSISTANCE AUX OEUVRES SOCIALES

589 Assistance au titre du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam 100 00010

573 Subvention aux oeuvres sociales du personnel (1) 300 00020

Total paragraphe : 30  400 000

4097 TRAITEMENT DU PERSONNEL OCCASIONNEL ET JOURNALIER

113 Rémunération du personnel occasionnel ---10

Total paragraphe : 40

Total Article : 9100  12 858 000

9500 DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREVENTION DES 

RISQUES

1099 CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE LA DIRECTION DE L'OBSERVATION, 

DES ÉTUDES ET DE LA COORDINATION

5512 Subvention de fonctionnement au service géré de manière autonome (Direction de 

l'Observation, des Etudes et de la Coordination)

600 00010

Total paragraphe : 10  600 000

Total Article : 9500  600 000

TOTAL CHAPITRE :1.2.1.2.0.27.000  353 658 000
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ADMINISTRATION GENERALE0000

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1092

Achat de terrains10811 --- ---

Achat de bâtiments administratifs20813 --- ---

Construction de bâtiments administratifs308211 --- ---

Travaux d'aménagement40

Travaux d'aménagement et d'installation41872 2 200 000 2 000 000

Installation téléphonique42872 50 000 300 000

Entretien et réparation des installations téléphoniques434123 150 000 ---

Aménagement et entretien de bâtiments44872 2 200 000 2 100 000

Honoraires45455 200 000 200 000

Frais de surveillance des locaux administratifs46499 3 200 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 300 000 600 000

Achat de véhicules60

Achat de véhicules utilitaires618511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme628512 --- ---

Achat de motocycles et cycles638513 --- ---

Achat de matériel technique70846 200 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants80331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques90371 1 500 000 ---

 5 200 000 10 000 000Total paragraphe : 10

INFORMATISATION2092

Travaux d'aménagement et d'installation10872 3 000 000 3 000 000

Achat de matériel informatique et de logiciels20845 2 300 000 2 200 000

Achat de fournitures pour le matériel informatique30353 1 000 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique404133 500 000 ---

Frais de formation et d'initiation à l'informatique50454 --- ---

Etudes informatiques60453 1 000 000 1 000 000

Achat de matériel de reproduction70849 200 000 ---

Location de licences et de logiciels informatiques804423 2 400 000 ---

 6 200 000 10 400 000Total paragraphe : 20

CENTRE DE DOCUMENTATION3092

Achat de matériel et mobilier de bureau10871 --- ---

Abonnements, achat d'ouvrages et revues techniques et scientifiques20352 200 000 ---

Frais d'édition et d'impression30351 200 000 ---

Fournitures pour impression de rapports40353 200 000 ---

Achat de matériel technique50846 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique604132 --- ---

Publicité, impression et insertion7046 100 000 ---

Achat de fournitures de photographie et frais de tirage photographique80353 60 000 ---

Achat de fournitures de reproduction90353 150 000 ---

 910 000Total paragraphe : 30

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION4087

Etudes générales10451 3 000 000 3 000 000

Achat de matériel et mobilier de bureau20871 --- ---

Fournitures pour impression de rapports30353 --- ---

Frais d'édition et d'impression40351 --- ---

Achat de fournitures de reproduction50353 --- ---

 3 000 000 3 000 000Total paragraphe : 40

 24 310 000  14 400 000Total article : 0000

MINISTRE, CABINET, SECRETARIAT GENERAL, INSPECTION 

GENERALE ET SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

1000

MINISTRE1100
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Crédits de 
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l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
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éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

ENQUÊTES SUR L'ENVIRONNEMENT1092

Etudes de cas10452 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique20849 --- ---

Achat de matériel technique30846 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume404221 --- ---

Location de véhicules504421 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 1100

DIVISION DES ETUDES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES1500

ETUDES SECTORIELLES1051

Etudes générales10

Etude de la législation et de la réglementation du secteur minier11451 --- ---

Etudes statistiques et socio-économiques12451 --- ---

Etudes prospectives13451 --- ---

Frais d'organisation de conférences et séminaires20454 --- ---

Frais d'hébergement et de réception3047 100 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants40331 50 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques50371 50 000 ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives60584 --- ---

 200 000Total paragraphe : 10

 200 000Total article : 1500

DIVISION DE LA COMMUNICATION1600

STRATÉGIE DE COMMUNICATION1044

Etudes et stratégie marketing10451 --- ---

Impression de documents20351 200 000 ---

Frais de production documentaire et publicité3046 --- ---

Frais de numérisation et archivage électronique40499 --- ---

Frais d'organisation de conférences et séminaires50454 500 000 1 000 000

Abonnement à l'Internet60352 1 500 000 ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume704221 --- ---

Frais d'hébergement et de réception8047 --- ---

 1 000 000 2 200 000Total paragraphe : 10

 2 200 000  1 000 000Total article : 1600

SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE1700

MISSIONS ET ENQUÊTES1092

Achat de véhicules10

Achat de véhicules utilitaires118511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme128512 --- ---

Achat de motocycles et cycles138513 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants20331 1 100 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques30371 500 000 ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume404221 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau50871 200 000 ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Achat d'outillage et de verrerie70391 --- ---

Achat de produits chimiques et de laboratoire8036 --- ---

Installation téléphonique90872 --- ---

 1 800 000Total paragraphe : 10

CARTOGRAPHIE2092

Achat de matériel de dessin10849 --- ---

Achat de fournitures de dessin20351 --- ---

Achat de matériel de campement30879 --- ---

Achat de fournitures pour matériel de reprographie40353 200 000 ---
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Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Fournitures pour impression de rapports50353 200 000 ---

Achat de fournitures de photographie et frais de tirage photographique60353 --- ---

Personnel occasionnel, journalier et suppléant éventuel70113 --- ---

Publicité, impression et insertion8046 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume904221 --- ---

 400 000Total paragraphe : 20

 2 200 000Total article : 1700

DOMAINE DE L'ENERGIE3000

DIRECTION DES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS3100

SOUTIEN DES MISSIONS1011

Achat de matériel et mobilier de bureau10871 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants20331 80 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques30371 30 000 ---

Abonnement et documentation40352 --- ---

 110 000Total paragraphe : 10

ETUDES ET ENQUÊTES GÉNÉRALES2016

Etudes générales10451 --- ---

Achat de matériel de reproduction20849 --- ---

Achat de matériel technique30846 --- ---

Achat de matériel de campement40849 --- ---

Achat de matériel informatique50845 --- ---

Achat de fournitures pour matériel de reprographie60353 --- ---

Total paragraphe : 20

 110 000Total article : 3100

DIRECTION DE L'OBSERVATION ET DE LA PROGRAMMATION3200

ETUDES ET ENQUÊTES GÉNÉRALES1016

Etudes générales10451 --- ---

Achat de véhicules20

Achat de véhicules utilitaires218511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme228512 --- ---

Achat de motocycles et cycles238513 --- ---

Achat de matériel technique30846 --- ---

Contributions et cotisations aux organismes internationaux40591 --- ---

Achat de logiciels50879 --- ---

Total paragraphe : 10

OBSERVATION ET PROGRAMMATION2092

Etudes générales10451 --- ---

Frais de publicité2046 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants30331 100 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques40371 80 000 ---

Frais d'impression et de publication des résultats des études50351 --- ---

Frais d'organisation de conférences et séminaires60454 300 000 ---

Achat de matériel d'exposition70849 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique804132 --- ---

Abonnement et documentation90352 95 000 ---

 575 000Total paragraphe : 20

 575 000Total article : 3200

DIRECTION DE L'ELECTRICITE ET DES ENERGIES 

RENOUVELABLES

3300

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRIFICATION RURALE1092

Contribution et appui à l'électrification rurale107111 --- ---

Achat de matériel informatique20845 --- ---

Achat de matériel de reproduction30849 --- ---
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Fonc.
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RUBRIQUES

Frais d'organisation de conférences et séminaires40454 200 000 ---

Frais de mission des experts50455 25 000 ---

 225 000Total paragraphe : 10

DISTRIBUTION DU MARCHÉ ÉLECTRIQUE2092

Etudes et assistances10451 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants20331 100 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques30371 70 000 ---

 170 000Total paragraphe : 20

ENERGIES RENOUVELABLES ET MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE3092

Achat de matériel informatique10845 --- ---

Achat de matériel de reproduction20849 --- ---

Frais d'organisation de conférences et séminaires30454 --- ---

Frais de mission des experts40455 --- ---

Contributions et cotisations aux organismes internationaux50591 500 000 ---

Etudes et assistances60451 --- ---

 500 000Total paragraphe : 30

APPUI À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET 

PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

4092

Participations et contributions à des projets avec les organismes 

internationaux (1)

1079 --- ---

Total paragraphe : 40

 895 000Total article : 3300

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT MINIER4000

PATRIMOINE MINIER ET PÉTROLIER1092

Etude de la législation et de la réglementation du secteur minier10451 --- ---

Etudes informatiques20453 --- ---

Bases de données et système d'information30

Achat de matériel informatique31845 --- ---

Achat de fournitures informatiques et de logiciels32353 --- ---

Achat de matériel de dessin et cartographique40849 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique50353 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique60849 --- ---

Achat de cartes, photos aériennes et satellitaires70351 --- ---

Achat de fournitures de dessin80351 --- ---

Achat de matériel de photographie90849 --- ---

Total paragraphe : 10

PROMOTION MINIÈRE2092

Frais d'études et de consultation10451 --- ---

Frais d'organisation de stages et séminaires20

Frais de mission et de séjour d'experts étrangers au Maroc2147 --- ---

Frais de mission et de séjour à l'étranger224222 --- ---

Location de stands et de salles d'exposition234414 --- ---

Frais d'organisation de conférences et séminaires24454 150 000 ---

Frais de réception et de cérémonies officielles2547 160 000 ---

Publication, diffusion et communication3046 --- ---

Frais d'abonnement, de documentation et d'insertion40352 80 000 ---

Achat de matériel audio-visuel50844 --- ---

Abonnement, documentation et impression60352 --- ---

Achat de matériel technique70846 --- ---

Cotisations aux organismes internationaux80591 120 000 ---

Achat de documents et ouvrages techniques90352 --- ---

 510 000Total paragraphe : 20

APPUI À LA MINE À PETITE ECHELLE3092

Etudes minières10451 --- ---
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Code 
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Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Frais d'études et de consultation20451 --- ---

Frais d'organisation de stages et de séminaires30454 --- ---

Travaux de recherches et de prospection40839 --- ---

Formation et assistance technique50454 --- ---

Achat de véhicules utilitaires608511 --- ---

Séminaires et stages70454 --- ---

Publication, diffusion et communication8046 --- ---

Versement à l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique 

et Social de la préfecture et des provinces de la Région Oriental du 

Royaume

90752 --- ---

Total paragraphe : 30

ACTIVITÉS MINIÈRES4092

Etudes générales10

Etudes statistiques et socio-économiques11451 --- ---

Etudes et enquêtes12451 500 000 2 600 000

Etudes minières13451 --- ---

Etudes et assistances14451 --- ---

Enquêtes et recensements15451 --- ---

Abonnement, documentation et impression20352 --- ---

Achat de véhicules utilitaires308511 --- ---

Séminaires et stages40454 --- ---

Frais d'impression et de publication50351 37 000 ---

Achat de fournitures de reproduction et de photographie60353 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques70843 --- ---

 2 600 000 537 000Total paragraphe : 40

INSPECTION DU TRAVAIL DANS LES MINES5092

Contrôle et suivi des normes d'hygiène et de sécurité10

Achat de matériel technique11846 --- ---

Réparation et entretien du matériel technique124132 --- ---

Frais de mission des experts13455 --- ---

Achat de véhicules utilitaires148511 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants15331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques16371 --- ---

Frais de formation17454 --- ---

Laboratoire d'analyse et de recherche20

Achat d'outillage et de verrerie21391 --- ---

Achat de produits chimiques2236 --- ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique23372 --- ---

Achat de fournitures et de produits pour les laboratoires24399 --- ---

Frais d'analyse et d'expertise25452 --- ---

Frais d'échantillonnage et d'analyses26452 --- ---

Total paragraphe : 50

PATRIMOINE GÉOLOGIQUE6092

Travaux de reconnaissance du patrimoine géologique10

Etudes générales11451 --- ---

Travaux de recherches12839 --- ---

Frais d'établissement de cartes géologiques13459 --- ---

Frais d'impression de cartes14351 --- ---

Achat de cartes, photos aériennes et satellitaires15351 --- ---

Frais d'établissement de cartes géologiques numériques16459 --- ---

Frais de mission des experts17455 40 000 ---

Achat de matériel technique et de reproduction20

Achat de matériel de reproduction21849 --- ---

Achat de matériel de dessin22849 --- ---
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Achat de matériel audio-visuel23844 30 000 ---

Achat de matériel technique24846 --- ---

Achat de matériel d'emballage, de stockage et d'exposition25849 --- ---

Achat de matériel de photographie26849 --- ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique27372 --- ---

Achat de matériel de campement28879 --- ---

Achat de fournitures30

Achat de fournitures de reproduction31353 --- ---

Achat de fournitures de dessin32351 --- ---

Achat de fournitures de photographie et frais de tirage photographique33353 --- ---

Achat de fournitures techniques, informatiques et audiovisuelles34353 --- ---

Achat de matériel technique et informatique40

Achat de matériel technique41846 --- ---

Achat de matériel informatique42845 --- ---

Achat de matériel audio-visuel43844 --- ---

Achat de matériaux pour moulage44399 --- ---

Achat de spécimens minéralogiques45399 30 000 ---

Achat de matériel de fouilles46849 --- ---

Achat de collections47879 --- ---

Cotisations aux organismes internationaux50591 30 000 ---

Etude de la législation et de la réglementation du secteur géologique60451 --- ---

Frais de réception et de cérémonies officielles7047 --- ---

 130 000Total paragraphe : 60

DOCUMENTATION ET PUBLICATION7096

Frais d'impression et de reliure des ouvrages10351 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Abonnement, documentation et impression30352 100 000 ---

Achat de manuels et d'ouvrages40352 --- ---

Frais d'exposition5046 --- ---

Travaux d'aménagement du musée60872 --- ---

Frais d'édition d'ouvrages, de revues et de bulletins d'information7046 --- ---

Achat de matériel d'emballage, de stockage et d'exposition80849 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau90871 --- ---

 100 000Total paragraphe : 70

APPUI DU PROGRAMME MEDA AU PNCG (1)8092

Abonnement et documentation10

Abonnement, documentation et impression11352 --- ---

Achat de manuels et d'ouvrages12352 --- ---

Travaux de reconnaissances géologiques et géophysiques20

Travaux de recherches21839 --- ---

Etudes et contrôles des travaux22833 --- ---

Equipement informatique30

Achat de matériel technique31846 --- ---

Achat de matériel informatique32845 --- ---

Achat de matériel de campement33849 --- ---

Achat d'équipements audio-visuels34844 --- ---

Achat de matériel de dessin35849 --- ---

Achat de matériel de reproduction36849 --- ---

Achat de matériel d'emballage, de stockage et d'exposition37849 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau38871 --- ---

Achat de fournitures40

Achat de fournitures pour matériel technique41353 --- ---

Achat de fournitures informatiques et de logiciels42353 --- ---
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Achat de fournitures audio-visuelles, produits de laboratoire-photo et frais 

de tirage

4339 --- ---

Achat de fournitures pour matériel de reprographie44353 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés45351 --- ---

Transport et déplacement50

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume514221 --- ---

Indemnités de mission à l'étranger524222 --- ---

Frais de transport du personnel à l'étranger534212 --- ---

Frais divers60

Frais d'analyse et d'expertise61452 --- ---

Honoraires d'assistants et d'experts62455 --- ---

Frais d'organisation de stages et de visites63454 --- ---

Frais de formation64454 --- ---

Frais de publicité et d'insertion6546 --- ---

Frais de participation et d'organisation des séminaires66454 --- ---

Frais d'hébergement et de réception6747 --- ---

Frais de transport des experts684219 --- ---

Frais d'impression et de publication des résultats des études69351 --- ---

Achat de véhicules70

Achat de véhicules utilitaires718511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme728512 --- ---

Achat de motocycles et cycles738513 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau80871 --- ---

Frais d'établissement de cartes géologiques numériques90459 --- ---

Total paragraphe : 80

PLAN NATIONAL DE CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE9092

Travaux de reconnaissances géologiques et géophysiques10

Travaux de recherches11839 4 113 000 12 000 000

Etudes et contrôles des travaux12833 --- ---

Etudes générales13451 --- ---

Frais d'établissement de cartes géologiques14459 --- ---

Frais d'impression de cartes15351 1 000 000 ---

Achat de cartes, photos aériennes et satellitaires16351 --- ---

Frais d'établissement de cartes géologiques numériques17459 --- ---

Parc automobile20

Achat de véhicules utilitaires218511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme228512 --- ---

Achat de motocycles et cycles238513 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants24331 600 000 ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques25371 400 000 ---

Achat de matériel technique et informatique30

Achat de matériel technique31846 --- ---

Achat de matériel informatique32845 --- ---

Achat de matériel de campement33849 --- ---

Achat de matériel audio-visuel34844 --- ---

Achat de matériel de dessin35849 --- ---

Achat de matériel de reproduction36849 --- ---

Achat de matériel d'emballage, de stockage et d'exposition37849 --- ---

Achat de fournitures40

Achat de fournitures pour matériel technique41353 --- ---

Achat de fournitures informatiques et de logiciels42353 --- ---

Achat de fournitures audio-visuelles, produits de laboratoire-photo et frais 

de tirage

4339 --- ---

Achat de fournitures pour matériel de reprographie44353 --- ---
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Achat de produits pharmaceutiques45361 20 000 ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés46351 150 000 ---

Transport et déplacement50

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume514221 --- ---

Indemnités de mission à l'étranger524222 --- ---

Frais de transport du personnel à l'étranger534212 --- ---

Frais divers60

Frais d'analyse et d'expertise61452 --- ---

Honoraires d'assistants et d'experts62455 --- ---

Frais d'organisation de stages et de visites63454 --- ---

Frais de formation64454 --- ---

Frais de publicité et d'insertion6546 100 000 ---

Frais de participation et d'organisation des séminaires66454 --- ---

Frais d'hébergement et de restauration6747 200 000 ---

Frais d'impression et de reliure des ouvrages68351 --- ---

Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels694133 --- ---

Rémunération du personnel occasionnel70113 --- ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique80372 --- ---

Location de véhicules904421 --- ---

 12 000 000 6 583 000Total paragraphe : 90

 7 860 000  14 600 000Total article : 4000

DIRECTION DU CONTROLE ET DE LA PREVENTION DES 

RISQUES

5000

CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ1092

Achat de matériel et mobilier de bureau10871 --- ---

Achat de matériel technique de contrôle et d'homologation20844 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques30843 736 000 ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique40372 --- ---

Achat de fournitures informatiques et de logiciels50353 --- ---

Frais d'impression et de publication60351 65 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique et scientifique704132 --- ---

Achat de véhicules80

Achat de véhicules utilitaires818511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme828512 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants83331 --- ---

Achat de pièces de rechange et de pneumatiques84371 --- ---

Assistance technique, stage et formation90454 --- ---

 801 000Total paragraphe : 10

RÉGLEMENTATION TECHNIQUE ET PRÉVENTION DES 

RISQUES

2092

Etudes et enquêtes10451 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau20871 --- ---

Achat de matériel technique et de reprographie3084 --- ---

Achat de fournitures pour matériel de reprographie40353 --- ---

Etudes informatiques50453 --- ---

Abonnement, documentation et impression60352 --- ---

Frais d'études et de consultation70451 --- ---

Formation et stages80

Frais d'organisation de conférences, stages et séminaires81454 --- ---

Frais de stage et de participation aux séminaires au Maroc et à l'Etranger82454 --- ---

Total paragraphe : 20

ENQUÊTES SUR L'ENVIRONNEMENT3092

Etudes de cas10452 --- ---

Enquêtes et recensements20451 --- ---
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Acquisition de matériel et équipements techniques30843 --- ---

Frais d'échantillonnage et d'analyses40452 --- ---

Frais d'analyse et d'expertise50452 --- ---

Total paragraphe : 30

LABORATOIRE NATIONAL DE L'ENERGIE ET DE MINES4092

Travaux d'aménagement de bâtiments administratifs et d'installation10872 100 000 ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Achat de petit outillage de laboratoire30391 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique404132 50 000 ---

Achat d'outillage et de verrerie50391 --- ---

Achat de vêtements spéciaux, blouses et matériel de protection60342 30 000 ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique70372 --- ---

Achat de produits chimiques et de laboratoire8036 40 000 ---

Achat de fournitures et de produits pour les laboratoires90399 140 000 ---

 360 000Total paragraphe : 40

 1 161 000Total article : 5000

DIVISION DE LA COOPERATION ET DE LA FORMATION6000

FORMATION CONTINUE1092

Etudes et enquêtes générales10451 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants20331 300 000 ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume304221 --- ---

Frais de stage40454 --- ---

Frais de formation50

Stages et Formation51454 400 000 ---

Formation et participation aux séminaires au Maroc et à l'étranger52454 200 000 ---

Frais d'hébergement et de restauration5347 400 000 ---

Achat d'ouvrages et impression de documents60352 --- ---

Frais de transport70

Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc714211 --- ---

Frais de transport du personnel à l'étranger724212 --- ---

Achat de matériel technique80846 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique90353 --- ---

 1 300 000Total paragraphe : 10

COOPÉRATION2092

Frais de mission des experts10455 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants20331 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume304221 --- ---

Etudes techniques40452 100 000 ---

Frais d'hébergement et de réception5047 --- ---

Frais de mission et de séjour à l'étranger604222 --- ---

Location de véhicules704421 --- ---

Achat de cadeaux aux personnalités80499 --- ---

 100 000Total paragraphe : 20

 1 400 000Total article : 6000

6007 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

ECOLE DES MINES DE MARRAKECH (1)3034

Subvention d'équipement à l'Ecole des Mines de Marrakech107512 1 380 000 ---

 1 380 000Total paragraphe : 30

 1 380 000Total article : 6007

6008 REGION DE L'ORIENTAL

ECOLE PRATIQUE DES MINES DE TOUISSIT (1)4034

Subvention d'équipement à l'Ecole Pratique des Mines de Touissit107512 190 000 ---

 190 000Total paragraphe : 40
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 190 000Total article : 6008

ETABLISSEMENTS PUBLICS7000

OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE7100

PARTICIPATION DE L'ETAT AUX DÉPENSES 

D'INVESTISSEMENT DE L'O.N.E.E

1085

Dotation en capital au profit de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau 

potable

109161 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 7100

AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'EFFICACITE 

ENERGETIQUE

7200

PARTICIPATION DE L'ETAT AU DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

DE L'ADEREE

1092

Subvention d'équipement à l'Agence Nationale pour le Développement des 

Energies Renouvelables et de l'Efficacité Enérgétique (ANDEREE)

107511 13 337 000 ---

 13 337 000Total paragraphe : 10

 13 337 000Total article : 7200

7207 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

PARTICIPATION DE L'ETAT AUX DÉPENSES 

D'INVESTISSEMENT DU C.D.E.R

1092

Subvention d'équipement au Centre de Développement des Energies 

Renouvelables (CDER)

107511 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 7207

ECOLE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MINERALE7300

7310 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

PARTICIPATION DE L'ETAT AUX DÉPENSES 

D'INVESTISSEMENT DE L'E. N. I. M.

1092

Subvention d'équipement à l'Ecole Nationale de l'Industrie Minérale107511 3 637 000 ---

 3 637 000Total paragraphe : 10

 3 637 000Total article : 7310

CENTRALE D'ACHAT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION 

MINIERE DU TAFILALT ET DE FIGUIG

7400

7413 REGION DE MEKNES-TAFILALET

PARTICIPATION DE L'ETAT AUX DÉPENSES 

D'INVESTISSEMENT DE LA CENTRALE D'ACHAT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION MINIÈRE DE TAFILALET ET 

DE FIGUIG

1092

Subvention d'équipement au Centre d'Achat et de Développement de la 

Région Minière du Tafilalet et de Figuig

107511 1 000 000 ---

 1 000 000Total paragraphe : 10

 1 000 000Total article : 7413

OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES7500

7510 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

PARTICIPATION DE L'ETAT AUX DÉPENSES 

D'INVESTISSEMENT DE L'ONHYM

1092

Dotation en capital au profit de l'Office National des Hydrocarbures et des 

Mines

109161 25 000 000 ---

 25 000 000Total paragraphe : 10

 25 000 000Total article : 7510

CENTRE NATIONAL DE L'ENERGIE, DES SCIENCES ET 

TECHNIQUES NUCLEAIRES

7600

PROMOTION D'UNE RECHERCHE AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

10
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Ligne§Art.
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PARTICIPATION DE L'ETAT AUX DÉPENSES 

D'INVESTISSEMENT DU CNESTEN

1192

Subvention d'équipement au Centre National de l'Energie, des Sciences  et 

Techniques Nucléaires

107511 58 000 000 ---

 58 000 000Total paragraphe : 11

 58 000 000Total article : 7600

DOMAINE DE L'EAU8000

ADMINISTRATION GENERALE8100

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION1087

Informatique10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 --- ---

Etudes et assistance technique12452 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique134133 --- ---

Location de licences d'utilisation de logiciels informatiques144423 --- ---

Location du matériel informatique et de logiciels154423 --- ---

Dépenses diverses d'exploitation informatique20

Aménagement et entretien de bâtiments21872 --- ---

Achat de produits énergétiques pour le chauffage22336 100 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique23353 --- ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques248328 --- ---

Formation et stages informatiques25454 --- ---

Achat de matériel technique26846 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique274132 --- ---

Pièces de rechange pour matériel informatique28373 --- ---

Etudes générales30451 --- ---

Dépenses diverses40

Travaux d'installation téléphonique41872 --- ---

Entretien et réparation des installations téléphoniques424123 --- ---

 100 000Total paragraphe : 10

ADAPTATION DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF2087

Constructions, aménagements et équipements des services centraux10

Achat de terrains11811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs128211 --- ---

Etudes, assistance technique et contrôle13452 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau14871 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation15872 --- ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs164111 --- ---

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés17351 --- ---

Abonnements et documentation18352 --- ---

Location de matériel de transport194421 --- ---

Parc de véhicules20

Achat de carburants et lubrifiants21331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules224131 --- ---

Achat de véhicules utilitaires238511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme248512 --- ---

Achat de motocycles et cycles258513 --- ---

Location de véhicules264421 --- ---

Frais divers30

Achat de lait et de produits pharmaceutiques31361 --- ---

Frais de publicité et d'insertion3246 --- ---

Achat de matériel technique33846 --- ---

Frais de transport du mobilier et du matériel344213 --- ---

Développement et tirage3549 --- ---

Entretien des espaces verts36419 --- ---
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Frais de conception, selection de couleurs et impression des documents3746 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique384132 --- ---

Locations de bâtiments administratifs et charges connexes394412 --- ---

Frais d'audit, de conseils, d'assistance techniques, de recherche, d'experts et 

de côntrole

40459 --- ---

Frais d'expertise et assistance juridiques, institionnel et réglementaires50455 --- ---

Total paragraphe : 20

STAGES, SÉMINAIRES ET FORMATION3035

Stages et formation continue10

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

11454 300 000 ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception1247 300 000 ---

Achat de fournitures d'impression et d'édition de plaquettes, affiches et 

documents divers

13353 --- ---

Location de salles de conférence144414 --- ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel154423 --- ---

Location de stands164414 --- ---

 600 000Total paragraphe : 30

EXPROPRIATION4089

Frais d'expropriation10811 --- ---

Honoraires d'avocats20455 --- ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives30584 --- ---

Total paragraphe : 40

CONTENTIEUX ET FRAIS DE JUSTICE5014

Frais d'expropriation10811 --- ---

Honoraires d'avocats20455 --- ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives30584 --- ---

Frais de la conservation foncière4024 --- ---

Frais de justice50459 --- ---

Total paragraphe : 50

 700 000Total article : 8100

DIRECTION GENERALE DE L'HYDRAULIQUE8200

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION1087

Informatique10

Achat de matériel informatique et de logiciels11845 1 000 000 ---

Etudes et assistance technique12452 800 000 1 000 000

Entretien et réparation du matériel informatique et mise à jour des logiciels134133 1 200 000 ---

Installation et mise en place des réseaux informatiques14872 100 000 ---

Location de licences d'utilisation de logiciels informatiques154423 1 200 000 ---

Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels164133 --- ---

Dépenses diverses d'exploitation informatique20

Achat de matériel technique21846 500 000 ---

Réparation et entretien du matériel technique224132 50 000 ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique23353 1 000 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

24454 300 000 ---

Pièces de rechange pour matériel informatique25373 --- ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques268328 500 000 ---

Etudes générales30451 500 000 1 000 000

Frais divers40

Frais de publicité et d'insertion4146 200 000 ---

Abonnement, documentation et impression42352 --- ---

Habillement43342 300 000 ---

Alimentation humaine44311 50 000 ---
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Frais de désinfection des locaux administratifs45499 --- ---

Taxes et redevances pour l'utilisation de lignes ou réseaux spécialisés46433 400 000 ---

Frais d'organisation des examens47454 --- ---

 2 000 000 8 100 000Total paragraphe : 10

ADAPTATION DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF2087

Constructions, aménagements et équipements10

Achat de terrains11811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs128211 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau13871 500 000 ---

Travaux d'aménagement et d'installation14872 3 500 000 4 000 000

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés15351 700 000 ---

Etudes et assistance technique16452 400 000 1 000 000

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume174221 --- ---

Achat de petit  outillage18391 50 000 ---

Entretien et aménagement des bâtiments administratifs194111 4 500 000 1 000 000

Parc de véhicules20

Achat de véhicules utilitaires218511 3 000 000 ---

Achat de véhicules de tourisme228512 2 000 000 ---

Achat de motocycles et cycles238513 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants24331 1 750 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules254131 900 000 ---

Frais divers40

Achat de produits pharmaceutiques, de laboratoire et accessoires41361 200 000 ---

Achat de matériel technique42846 500 000 ---

Achat de pièces de rechange pour matériel technique43372 100 000 ---

Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage44499 1 000 000 ---

Frais de nettoyage45499 800 000 ---

Frais de désinfection des locaux administratifs46499 50 000 ---

Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc474211 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique484132 100 000 ---

Locations de bâtiments administratifs et charges connexes494412 --- ---

Dépenses diverses50

Travaux d'installation téléphonique51872 100 000 ---

Entretien et réparation des installations téléphoniques524123 250 000 ---

Abonnements et documentation53352 200 000 ---

Articles et produits de sécurité et de prévention54349 70 000 ---

Développement et tirage5549 50 000 ---

Aménagement et entretien des espaces verts56872 150 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau574134 200 000 ---

Frais de conception, selection de couleurs et impression des documents5846 200 000 ---

 6 000 000 21 270 000Total paragraphe : 20

STAGES, SÉMINAIRES ET FORMATION3035

Stages et formation continue10

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

11454 1 100 000 ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception1247 800 000 ---

Achat de fournitures d'impression et d'édition de plaquettes, affiches et 

documents divers

13353 150 000 ---

Location de salles de conférence144414 100 000 ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel154423 --- ---

Location de stands164414 60 000 ---

Indemnités de mission à l'étranger184222 --- ---

Grand prix mondial Hassan II de l'eau20589 --- ---

Sensibilisation sur la préservation et l'usage rationnel de l'eau30
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Frais de conception, de production et de diffusion d'affiches3146 --- ---

Frais d'organisation des séminaires de sensibilisation32454 --- ---

Frais des campagnes médiatiques de sensibilisation3346 --- ---

Frais d'organisation et de participation à l'exposition au niveau national et 

international

3446 3 500 000 ---

Location de stands et de salles d'exposition354414 200 000 ---

Frais de traduction et d'interprétation36459 200 000 ---

Dépenses diverses40

Cotisations aux organismes internationaux41591 250 000 ---

Frais d'organisation des examens42454 --- ---

 6 360 000Total paragraphe : 30

EXPROPRIATION4089

Frais d'expropriation10811 --- ---

Honoraires d'avocats20455 --- ---

Total paragraphe : 40

GESTION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE5087

Etudes générales10451 --- ---

Travaux de délimitation du domaine public  hydraulique et des zones de 

protection

20839 --- ---

Frais d'expertise et assistance juridiques, institionnel et réglementaires30455 --- ---

Articles et produits de sécurité et de prévention40349 --- ---

Total paragraphe : 50

CONTENTIEUX ET FRAIS DE JUSTICE6014

Frais de justice10459 --- ---

Honoraires d'avocats20455 --- ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives30584 --- ---

Frais contentieux et frais de justice40459 --- ---

Frais de la conservation foncière5024 --- ---

Total paragraphe : 60

ORGANISATION DE CONFÉRENCES ET DE SÉMINAIRES7062

Stages et formation continue10

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

11454 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception1247 --- ---

Location de salles de conférence144414 --- ---

Location de matériel informatiques et audiovisuel154423 --- ---

Grand prix mondial Hassan II de l'eau20589 --- ---

Sensibilisation sur la préservation et l'usage rationnel de l'eau30

Frais de conception, de production et de diffusion d'affiches3146 --- ---

Frais d'organisation des séminaires de sensibilisation32454 --- ---

Frais des campagnes médiatiques de sensibilisation3346 --- ---

Frais d'organisation et de participation à l'exposition au niveau national et 

international

3446 --- ---

Location de stands et de salles d'exposition354414 --- ---

Frais de traduction et d'interprétation36459 --- ---

Dépenses diverses40

Cotisations aux organismes internationaux41591 --- ---

Total paragraphe : 70

 35 730 000  8 000 000Total article : 8200

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA PLANIFICATION DE 

L'EAU

8300

EXPLOITATION ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT1087

Gestion des ressources en eau10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes techniques12452 4 000 000 600 000

744



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 1.2.2.0.0.27.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Publicité pour la sensibilisation des utilisateurs1346 4 000 000 ---

Travaux et études de protection des berges, de calibrage des cours d'eau, 

lutte contre l'envasement et études de gestion des retenues de barrages

14452 --- ---

Etudes et assistance technique15452 --- ---

Contrôle et lutte contre la pollution20

Etudes de la qualité de l'eau et de prévention de la pollution (1)21452 2 300 000 500 000

Achat de matériel pour laboratoires d'analyses2284 --- ---

Achat de produits pour laboratoires d'analyses et pour désinfection des 

points d'eau

23369 --- ---

Entretien et réparation du matériel de laboratoire244132 --- ---

Frais de laboratoire et d'analyses25499 --- ---

Frais de traitement et destruction des produits chimiques périmés en stock26499 200 000 ---

Etude de réutilisation des eaux usées traitées27452 --- ---

Sensibilisation sur la préservation et l'usage rationnel de l'eau30

Frais de conception, de production et de diffusion d'affiches3146 --- ---

Frais d'organisation des séminaires de sensibilisation32454 --- ---

Frais des campagnes médiatiques de sensibilisation3346 --- ---

Location de stands et de salles d'exposition344414 --- ---

Dépenses diverses40

Travaux d'installation téléphonique41872 --- ---

Entretien et réparation des installations téléphoniques424123 --- ---

Achat de produits énergétiques pour le chauffage43336 --- ---

Economie et valorisation de l'eau50

Etudes générales51451 --- ---

Réutilisation des eaux usées épurées60

Etudes générales61451 --- ---

Travaux62839 --- ---

Déssalement et déminéralisation70

Etudes générales71451 --- ---

Travaux72839 --- ---

 1 100 000 10 500 000Total paragraphe : 10

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE2035

Mobilisation des eaux souterraines10

Etudes générales11451 1 000 000 1 000 000

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

128321 1 400 000 200 000

Commissions en monnaie étrangère pour dons13632 --- ---

Etudes et travaux de recharge artificielle des nappes14452 --- ---

Frais d'assistance technique et d'expertises diverses15452 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Reconnaissance et évaluation des ressources en eau souterraine30

Etudes techniques31452 1 000 000 ---

Travaux généraux de reconnaissance par forages et puits328321 5 000 000 1 000 000

Travaux topographiques et délimitation du domaine public33882 --- ---

Achat de matériel hydrogéologique34849 --- ---

Travaux d'installation téléphonique36872 --- ---

Achat de matériel de campement37879 --- ---

Achat de cartes, photos aériennes et images satellitaires38351 --- ---

Parc de véhicules40

Achat de carburants et lubrifiants41331 1 960 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules424131 980 000 ---

Achat de véhicules utilitaires438511 --- ---

Achat de véhicules de tourisme448512 --- ---

Achat de motocycles et cycles458513 --- ---
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Matériel, fournitures et dépenses diverses60

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume614221 --- ---

Alimentation humaine62311 --- ---

Aménagement et entretien de bâtiments63872 400 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau64871 600 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau654134 370 000 ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés66351 500 000 ---

Habillement67342 100 000 ---

Rémunération du personnel occasionnel68113 --- ---

Indemnités kilométriques694214 --- ---

Reconnaissance et évaluation des ressources en eau de surface70

Etudes hydrologiques71452 --- ---

Construction et aménagement des stations hydrologiques72823 --- ---

Entretien des stations hydrologiques73419 --- ---

Achat des équipements et du matériel de mesure hydroclimatologiques, 

topographiques et d'annonces de crues

74841 600 000 ---

Achat de fournitures nécessaires pour la mesure des eaux75353 --- ---

Réparation et entretien des équipements et du matériel de mesure 

hydroclimatologiques, topographiques et d'annonce de crues

764132 --- ---

Redevances de radiocommunication77431 1 000 000 ---

Acquisition des données climatologiques et des données des prévisions 

météorologiques

78359 --- ---

Entretien et réparation des installations téléphoniques794123 --- ---

Frais divers80

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume814221 --- ---

Achat de produits énergétiques pour le chauffage82336 100 000 ---

Articles et produits de sécurité et de prévention83349 40 000 ---

Abonnement et documentation84352 30 000 ---

Frais de publicité et d'insertion8546 700 000 ---

Installation téléphonique86872 --- ---

Entretien et réparation des installations téléphoniques874123 --- ---

Mobilisation, reconnaissance et évaluation des ressources en eau 

souterraine dans les Provinces du Sud

90

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle 

et d'irrigation

918321 2 000 000 2 000 000

Etudes hydrogeologiques, géophysiques et de diagraphie92452 --- ---

Travaux généraux de reconnaissance par forages et puits938321 3 000 000 ---

Equipement en matériel de pompage94841 --- ---

 4 200 000 20 780 000Total paragraphe : 20

ETUDES ET RECHERCHES3087

Etudes générales10451 --- ---

Etudes techniques20452 2 000 000 1 000 000

Organisation d'une conférence sur le débat national sur l'eau30

Publicité, impression et insertion3146 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés32351 --- ---

Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences33454 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception3447 --- ---

Location de salles de conférence354414 --- ---

Contribution aux projets de recherche et de développement40752 --- ---

Collecte des eaux pluviales50

Etude de la collecte des eaux pluviales51452 --- ---

Travaux pour la collecte des eaux pluviales528324 --- ---

Frais d'expertise et assistance juridiques, institionnel et réglementaires60455 --- ---

Organisation et participation aux séminaires et congrés70

Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences71454 1 000 000 ---
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 1 000 000 3 000 000Total paragraphe : 30

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES ÉCOLES RURALES, DES ÉCOLES DE 

L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL,DES MOSQUÉES ET DES 

DISPENSAIRES RURAUX

4087

Approvisionnement en eau potable des écoles rurales10

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable11452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable128321 2 000 000 ---

Equipement en matériel de pompage13841 2 000 000 ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau148321 4 000 000 ---

Analyse de la qualité de l'eau15499 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants16331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules174131 --- ---

Approvisionnement en eau potable des écoles de l'enseignement 

traditionnel et des mosquées

20

Etudes des systèmes d'alimentation en eau potable21452 --- ---

Travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable228321 2 000 000 ---

Equipement en matériel de pompage23841 2 000 000 ---

Travaux de génie civil pour le stockage et la fourniture d'eau248321 4 000 000 ---

Analyse de la qualité de l'eau25499 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants26331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules274131 --- ---

Assainissement des écoles rurales30

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires31452 --- ---

Construction des latrines32825 8 000 000 ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques338321 2 000 000 ---

Assainissement des écoles de l'enseignement traditionnel et des 

mosquées

40

Etudes des ouvrages et des blocs sanitaires41452 --- ---

Construction des latrines42825 8 000 000 ---

Travaux de puits perdus et des fosses sceptiques438321 2 000 000 ---

Approvisionnement en eau potable et assainissement dans les écoles 

rurales -Don Belge-

50

Etudes et assistance technique51452 --- ---

Etudes stratégiques52452 --- ---

Frais de conception de logiciels et de base de données53459 --- ---

Achat de véhicules utilitaires548511 --- ---

Travaux et réhabilitation de latrines, fosses sceptiques et puits perdus558321 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

56454 --- ---

Travaux de branchement et de réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau 

potable

578321 --- ---

Analyse de la qualité de l'eau58499 --- ---

Approvisionnement en eau potable et assainissement dans les écoles 

rurales et dispensaires ruraux -Don Italien-

60

Etudes techniques61452 --- ---

Travaux d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu 

rural

628328 --- ---

Achat de véhicules utilitaires6386 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants64331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules654131 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau66871 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés67351 --- ---

Taxes et redevances de télécommunications68431 --- ---

Achat et installation de matériel informatique et logiciels69845 --- ---

Assistance technique70452 --- ---
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 36 000 000Total paragraphe : 40

AMÉLIORATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU 

POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

50

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

5187

Travaux d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu 

rural

108328 75 000 000 43 000 000

Etudes techniques20452 2 000 000 3 500 000

Etudes et assistance technique30452 3 000 000 3 500 000

 50 000 000 80 000 000Total paragraphe : 51

CONTRIBUTION À L'ONEP POUR L'AMÉLIORATION DE 

L'APPOVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL

5287

Contribution à l'ONEP pour l'amélioration de l'appovisionnement en eau 

potable en milieu rural

107111 --- ---

Total paragraphe : 52

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU6087

Etude du plan national de l'eau10451 --- ---

Etude de tarification20451 --- ---

Etudes générales et élaboration de plans directeurs30

Etude du système d'information et de gestion31451 --- ---

Etude du plan directeur de protection contre les inondations32451 --- ---

Etude du plan directeur de protection de la qualité de l'eau33451 --- ---

Dépenses de publicité pour la sensibilisation des usagers de l'eau4046 --- ---

Gestion de l'eau en temps réel50

Etudes et assistance technique51452 --- ---

Construction et aménagement des stations hydrologiques52823 --- ---

Achat et installation du matériel pour l'équipement des stations 

hydrologiques et hydroclimatologiques

53841 --- ---

Achat d'unités mobiles558511 --- ---

Etudes et enquêtes56451 --- ---

Achat d'équipements pour laboratoires de qualité de l'eau60849 --- ---

Renforcement des capacités70

Etudes et assistance technique71452 --- ---

Achat de matériel informatique72845 --- ---

Etudes des acquifères et recharge artificielle des nappes80

Etudes hydrogéologiques, géophysiques et recharges artificielles81452 --- ---

Travaux de reconnaissance par forage828321 --- ---

Etudes et travaux de recharge artificielle des nappes83452 --- ---

Total paragraphe : 60

CONTRIBUTION AU PROFIT DES AGENCES DE BASSIN 

HYDRAULIQUE

7087

Contribution pour la mise en place des agences de bassin hydraulique107511 120 000 000 ---

 120 000 000Total paragraphe : 70

ACTIVITÉS LIÉES À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE8043

Frais d'organisation ou de participation aux séminaires et aux conférences10454 --- ---

Dépenses liées au projet d'appui institutionnel et opérationnel aux 

Agences de bassins Hydrauliques- Don Belge

20

Etudes générales21451 --- ---

Etudes techniques22452 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

23454 --- ---

Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de réception2447 --- ---

Acquisition et installation de matériel informatique, de bureautique et de 

logiciels

25845 --- ---

Frais de publicité et d'insertion2646 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau27871 --- ---
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Frais de conception de logiciels et de base de données28459 --- ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés29351 --- ---

Contribution aux Agences de Bassin Hydraulique -Don Belge307511 --- ---

Frais d'organisation des séminaires de sensibilisation40454 --- ---

Total paragraphe : 80

PROGRAMME DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN 

EAU

9087

Contribution aux projets et programmes de sauvegarde des nappes 

souteraines

107111 --- ---

Contribution aux projets et programmes d'économie d'eau207111 --- ---

Contribution au projet intégré du bassin de l'Oued Sebou307111 --- ---

Contribution aux projets et programmes de dépollution des rejets407111 --- ---

Contribution aux projets de réutilisation des eaux usées507111 --- ---

Total paragraphe : 90

 270 280 000  56 300 000Total article : 8300

DIRECTION DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES8400

MAINTENANCE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE1087

Maintenance des barrages10

Entretien et réparation des ouvrages de génie civil114121 47 658 742 63 341 258

Achat de matériels   électromécanique, hydromécaniques et de 

télécommunication nécessaires à la maintenance des ouvrages

12841 --- ---

Etudes, contrôle et expertise des ouvrages et des équipements13452 4 800 000 10 000 000

Réhabilitation des barrages, des ouvrages annexes et des retenues148332 --- ---

Aménagement des accès aux barrages158319 15 000 000 20 000 000

Alimentation en eau et en énergie électrique16832 --- ---

Achat de pièces de rechange pour l'entretien des équipements 

électromécanique, hydromécanique et de télecommunication

17372 --- ---

Achat de matériel de sécurité nécessaire à la maintenance des ouvrages18841 --- ---

Entretien et renouvellement du matériel hydromécanique, 

éléctro-mécanique et de communication

204132 19 600 000 24 600 000

Auscultation des barrages30

Etudes d'auscultation et d'archivage des ouvrages hydrauliques31452 6 150 000 ---

Entretien des dispositifs d'auscultation et de topographie324132 2 054 500 2 700 000

Achat et installation du matériel d'auscultation et de topographie33849 800 000 2 800 000

Achat de fournitures techniques, informatiques et audiovisuelles34353 --- ---

Renouvellement des dispositifs d'auscultation et de topographie35849 900 000 1 800 000

Achat de cartes, imprimés, photos aériennes et données s'y rattachant36351 --- ---

Taxes et redevances de télécommunications37431 100 000 ---

Développement et tirage3849 40 000 ---

Assurance du personnel contre les risques professionnels39493 --- ---

Dépenses diverses40

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume414221 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants42331 2 950 000 ---

Aménagement et entretien de bâtiments43872 1 576 931 3 070 000

Achat de matériel et mobilier de bureau44871 700 000 ---

Achat de produits énergétiques pour le chauffage45336 60 000 ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés46351 400 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau474134 400 000 ---

Rémunération du personnel occasionnel48113 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules494131 2 300 000 ---

Habillement50342 650 000 ---

Achat de matériel d'archivage60841 250 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels70845 --- ---

Frais de publicité et d'insertion8046 2 600 000 ---
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 128 311 258 108 990 173Total paragraphe : 10

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE20

ACHÉVEMENT DES PROJETS2187

Apurement comptable des projets achevés10

Apurement comptable des dépenses du Barrage Hassan Premier118332 --- ---

Apurement comptable des dépenses du Barrage Aît Youb et Galerie 

Matmata

128332 --- ---

Apurement comptable des dépenses du Barrage de garde sur l'Oued Sebou138332 --- ---

Apurement comptable des dépenses du Barrage Smir148332 --- ---

Apurement comptable des dépenses du Barrage El Hachef158332 --- ---

Apurement comptable des dépenses du barrage El Ghrass168332 --- ---

Apurement comptable des dépenses du barrage Al Wahda178332 --- ---

Apurement comptable des dépenses du barrage Sidi Echahed188332 --- ---

Apurement comptable des dépenses du barrage à but multiples Aoulouz198331 --- ---

Apurement comptable d'autres projets20

Apurement comptable des dépenses du barrage Igouzoulane pour l'eau 

potable

218332 --- ---

Total paragraphe : 21

DÉSENVASEMENT DES RETENUES DES BARRAGES2296

Travaux de désenvasement des retenues des barrages108332 --- ---

Etudes et assistance technique20452 --- ---

Frais d'expropriation30811 --- ---

Occupation temporaire des terrains404411 --- ---

Total paragraphe : 22

EXPROPRIATION2389

Frais d'expropriation10811 --- ---

Honoraires d'avocats20455 --- ---

Total paragraphe : 23

CONSTRUCTION D'OUVRAGES HYDRAULIQUES2487

Etudes et contrôles des travaux10833 6 700 000 24 900 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage208324 185 000 000 269 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques308331 5 000 000 50 000 000

Acquisition de matériel de travaux publics40841 9 000 000 28 000 000

Location et transport de matériel et engins de travaux publics504421 14 000 000 43 000 000

Achat de matériel de construction60

Achat de pièces de rechanges pour matériels et engins61372 5 000 000 ---

Achat de matériaux de construction6232 30 000 000 80 000 000

Achat de matériel de construction63841 3 000 000 8 000 000

Redevances pour extraction de matériaux64499 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations70

Frais d'expropriation71811 --- ---

Occupation temporaire des terrains724411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics738211 --- ---

Dépenses diverses80

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume814221 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants82331 2 000 000 ---

Travaux à l'entreprise83836 5 000 000 5 000 000

Maintenance et entretien du matériel et des engins des travaux publics844132 3 000 000 2 000 000

Frais de mise à disposition des chauffeurs et des mécaniciens pour 

l'entretien des barrages

854221 --- ---

 509 900 000 267 700 000Total paragraphe : 24

AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU ET PROTECTION CONTRE 

LES INONDATIONS

2587

Etudes et contrôles des travaux10833 4 500 000 13 000 000

750



BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 1.2.2.0.0.27.000Chapitre:

Crédits 

d'engagement 

pour 2015 et 

suivantes

Crédits de 

paiement pour 

l'année 2014

NOMENCLATURE DES SERVICES ET DES DEPENSES
Code 

éco.

Code 

Fonc.
Ligne§Art.

RUBRIQUES

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage208324 150 000 000 215 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques308331 --- ---

Acquisition de matériel de travaux publics40841 --- ---

Location et transport de matériel et engins de travaux publics504421 5 000 000 ---

Achat de matériel de construction60

Achat de pièces de rechanges pour matériels et engins61372 2 000 000 ---

Achat de matériaux de construction6232 3 000 000 7 000 000

Achat de matériel de construction63841 2 000 000 ---

Redevances pour extraction de matériaux64499 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations70

Frais d'expropriation71811 --- ---

Occupation temporaire des terrains724411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics738211 --- ---

Dépenses de suivi et de contrôle en régie80

Achat de carburants et lubrifiants81331 1 000 000 ---

Travaux à l'entreprise82836 3 000 000 ---

Maintenance et entretien du matériel et des engins des travaux publics834132 --- ---

Commissions en monnaie étrangère pour dons90632 --- ---

 235 000 000 170 500 000Total paragraphe : 25

RECHARGE ARTIFICIELLE DES NAPPES2692

Etudes et contrôles des travaux10833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage208324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques308331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 26

PRESERVATION DES LACS NATURELS2787

Etudes et contrôles des travaux10833 --- ---

Aménagement et travaux de sauvegarde des lacs naturels (1)20872 --- ---

Total paragraphe : 27

SOUTIEN DE MISSION POUR LA CONSTRUCTION DES 

BARRAGES

3087

Dépenses diverses10

Habillement11342 150 000 ---

Achat de carburants et lubrifiants12331 1 200 000 ---

Aménagement et entretien de bâtiments13872 200 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau14871 440 000 ---

Articles et produits de sécurité et de prévention15349 80 000 ---

Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés16351 780 000 ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau174134 80 000 ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules184131 800 000 ---

Alimentation humaine19311 --- ---

Achat de fournitures d'impression et d'édition de plaquettes, affiches et 

documents divers

20353 --- ---

Frais de travaux de maquettes, d'affiches, de banderolles, de macarons et de 

calligraphie

30459 --- ---

Parc de véhicules40

Achat de véhicules utilitaires418511 2 000 000 ---

Achat de véhicules de tourisme428512 --- ---

Achat de motocycles et cycles438513 --- ---

Location de véhicules444421 2 000 000 ---
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Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc454211 --- ---

Frais d'audit, de conseils, d'assistance, de recherche, d'expertise et de 

contrôle

50459 --- ---

Achat de matériel technique60846 --- ---

Abonnements et documentation70352 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels80845 300 000 ---

 8 030 000Total paragraphe : 30

ETUDES ET RECHERCHES4016

Etudes de grands barrages, ouvrages annexes et ouvrages de transfert 

d'eau

10

Etudes générales11451 --- ---

Etudes techniques12452 --- ---

Etudes de conception13451 15 004 667 80 581 333

Travaux de reconnaissances géologiques et géophysiques14451 17 500 000 74 920 000

Essais de laboratoire15452 1 500 000 ---

Etude des petits et moyens barrages, des retenus collinaires, des 

aménagements des cours d'eau et de recharges artificielles des nappes

20

Etudes générales21451 9 000 000 23 000 000

Essais de laboratoire22452 2 300 000 2 500 000

Travaux de reconnaissances géologiques et géophysiques23451 4 500 000 28 000 000

Etudes générales et essais de laboratoire30451 --- ---

Etudes topographiques40886 5 600 000 19 000 000

Assistance technique50452 --- ---

Etudes de projets de déssalement des eaux de mer60452 --- ---

Contribution aux recherches appliquées dans les aménagements 

hydrauliques

70752 --- ---

Sensibilisation sur la préservation et l'usage rationnel de l'eau80

Frais de conception, de production et de diffusion d'affiches8146 --- ---

Frais d'organisation des séminaires de sensibilisation82454 --- ---

Location de stands et de salles d'exposition834414 --- ---

 228 001 333 55 404 667Total paragraphe : 40

CONTRIBUTION AU PROFIT DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT 

ET DU TRANSPORT

5087

Mobilier, matériel et fournitures de bureau10

Achat de matériel et mobilier de bureau11871 --- ---

Achat de fournitures de bureau12351 --- ---

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau134134 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique304133 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation50872 --- ---

Parc automobile60

Achat de carburants et lubrifiants61331 --- ---

Frais d'entretien et de réparation des véhicules624131 --- ---

Total paragraphe : 50

CONTRIBUTION À LA RÉALISATION D'OUVRAGES 

HYDRAULIQUES AVEC LES AGENCES DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES PROVINCES DU ROYAUME

60

CONTRIBUTION À L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU SUD DU ROYAUME

6192

Contribution aux études et travaux de construction des barrages107111 10 000 000 ---

Contribution aux études et travaux de réalisation des canaux pour la 

recharge des nappes

207111 --- ---

 10 000 000Total paragraphe : 61

CONTRIBUTION À L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU NORD DU ROYAUME

6292

Contribution aux études et travaux de construction des barrages107111 --- ---
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Contribution aux études et travaux de réalisation des canaux pour la 

recharge des nappes

207111 --- ---

Total paragraphe : 62

CONTRIBUTION À L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ORIENTAL

6392

Contribution aux études et travaux de construction des barrages107111 --- ---

Contribution aux études et travaux de réalisation des canaux pour la 

recharge des nappes

207111 --- ---

Total paragraphe : 63

CONTRIBUTION AU PROFIT DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT 

DES COURS D'EAU

7087

Contribution à la réalisation des travaux d'aménagement du Canal sur 

l'Oued Fnideq

107111 --- ---

Contribution au projet de la protection de la ville de Casablanca contre les 

inondations

207111 25 000 000 ---

Contribution à la Régie Autonome d'Eau et d'Electricité d'Oujda  pour la 

réalisation de projets contre les inondations

307123 --- ---

 25 000 000Total paragraphe : 70

PROJET DE TRANSFERT D'EAU DU BASSIN HYDRAULIQUE DU 

BOUREGREG AU BASSIN HYDRAULIQUE DE L'OUM ER RBIA

8087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 80

CONTENTIEUX ET FRAIS DE JUSTICE9014

Honoraires d'avocats10455 --- ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives20584 10 000 000 ---

Frais de la conservation foncière3024 --- ---

Frais de justice40459 --- ---

Frais contentieux et frais de justice50459 --- ---

 10 000 000Total paragraphe : 90

 655 624 840  1 101 212 591Total article : 8400

8404 REGION DE SOUS-MASSA-DRAA

CONSTRUCTION DU BARRAGE AIT HAMMOU1087

Installation générale10

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses de suivi et de contrôle en régie60

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume614221 --- ---
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Rémunération du personnel occasionnel68113 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION DU BARRAGE AÏT M'ZAL POUR L'EAU 

POTABLE

2087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Location et transport de matériel et engins de travaux publics504421 --- ---

Achat de matériel de construction60

Dépenses relatives aux expropriations70

Frais d'expropriation71811 --- ---

Honoraires72455 --- ---

Occupation temporaire des terrains734411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics748211 --- ---

Dépenses de suivi et de contrôle en régie80

Maintenance et entretien du matériel et des engins des travaux publics904132 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION DU BARRAGE TIOUINE3087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 1 000 000 ---

Etudes et contrôles des travaux20833 11 324 000 2 566 600

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 8 000 000 12 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 30 000 000 3 000 000

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 17 566 600 50 324 000Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION DU BARRAGE SIDI ABDELLAH4087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 1 200 000 300 000

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 8 930 000 10 391 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 50 000 000 347 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 10 000 000 18 000 000

Dépenses relatives aux expropriations50
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Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 375 691 000 70 130 000Total paragraphe : 40

CONSTRUCTION DU BARRAGE HILALA5087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 50

 120 454 000  393 257 600Total article : 8404

8406 REGION DE CHAOUIA-OUARDIGHA

CONSTRUCTION DU BARRAGE BOUKERKOUR1087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION DU BARRAGE AL HIMER2087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Achat de terrains16811 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue17872 --- ---

Etudes et contrôle des travaux20884 --- ---

Travaux de génie civil308311 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---
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Dépenses relatives aux expropriations70

Frais d'expropriation71811 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics728211 --- ---

Occupation temporaire des terrains734411 --- ---

Indemnités de dédommagement74584 --- ---

Aménagement de la retenue80

Achat de matériel de construction81841 --- ---

Location de matériel et engins de travaux publics824422 --- ---

Transport de matériel et engins de travaux publics834213 --- ---

Achat de matériaux de construction8432 --- ---

Achat de pièces de rechanges pour matériels et engins85372 --- ---

Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION DES BARRAGES DE MAZAR ET 

TAMADROUST-KODIAT ELGARN POUR LA PROTECTION 

CONTRE LES INONDATIONS

3087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION DU BARRAGE AÏN KSOB4087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 40

Total article : 8406

8407 REGION DE MARRAKECH-TENSIFT-AL-HAOUZ

CONSTRUCTION DU BARRAGE WIRGANE1087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---
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Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION DU BARRAGE TASKOURT2087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôle des travaux20884 1 000 1 734 700

Travaux de génie civil308311 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 1 734 700 1 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION DU BARRAGE ZERRAR SUR L'OUED KSOB3087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 3 000 000 ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 3 295 160 415 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 80 000 000 20 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 11 000 000 ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 20 415 000 97 295 160Total paragraphe : 30

 97 296 160  22 149 700Total article : 8407

8408 REGION DE L'ORIENTAL

CONSTRUCTION DU BARRAGE GANFOUDA1087
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Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 8408

8410 REGION DE RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

CONSTRUCTION DU COMPLEXE HYDRAULIQUE POUR L'AEP 

DE CASA - RABAT

1087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Dépenses de suivi et de contrôle en régie60

Entretien et aménagement des bâtiments administratifs634111 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau64871 --- ---

Rémunération du personnel occasionnel68113 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION DU BARRAGE OULJET ES SOLTANE2087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 4 800 000 115 200 000

Etudes de dessertes routières15882 200 000 ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 1 500 000 ---

Etudes et contrôles des travaux20833 14 100 000 16 870 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 162 000 000 362 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 15 000 000 125 000 000

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---
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Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 619 070 000 197 600 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION DU BARRAGE TIDDASS3087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 1 000 000 69 000 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 15 000 000 785 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 1 000 000 ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 854 000 000 17 000 000Total paragraphe : 30

 214 600 000  1 473 070 000Total article : 8410

8412 REGION DE TADLA-AZILAL

CONSTRUCTION DU COMPLEXE HYDRO-ÉLECTRIQUE DCHAR 

EL OUED-AÏT MESSAOUD

1087

Installation générale10

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses de suivi et de contrôle en régie60

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume614221 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants62331 --- ---

Rémunération du personnel occasionnel68113 --- ---

Total paragraphe : 10

Total article : 8412

8413 REGION DE MEKNES-TAFILALET

CONSTRUCTION DU BARRAGE SIDI SAID1087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Dépenses de suivi et de contrôle en régie60
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Achat de carburants et lubrifiants62331 --- ---

Achat de matériel et mobilier de bureau64871 --- ---

Rémunération du personnel occasionnel68113 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION DU BARRAGE TAMALOUT2087

Installation générale10

Travaux de dessertes routières118311 1 000 000 ---

Etudes de dessertes routières12882 --- ---

Alimentation en eau et en énergie électrique13832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication148323 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 2 000 000 1 132 000

Travaux de génie civil308311 20 000 000 10 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 5 000 000 2 000 000

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 13 132 000 28 000 000Total paragraphe : 20

CONSTRUCTION DU BARRAGE AÏT MOULAY AHMED3087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Achat de terrains16811 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue17872 --- ---

Etudes et contrôle des travaux20884 --- ---

Travaux de génie civil308311 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION DU BARRAGE TIMKIT4087

Installation générale10

Travaux de dessertes routières118311 --- ---

Etudes de dessertes routières12882 --- ---

Etudes et contrôle des travaux20884 --- ---

Travaux de génie civil308311 35 000 000 45 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 500 000 1 000 000

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 46 000 000 35 500 000Total paragraphe : 40

CONSTRUCTION DU BARRAGE KADDOUSSA5087

Installation générale10
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Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 1 000 000 69 000 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 20 000 000 730 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 1 000 000 ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 799 000 000 22 000 000Total paragraphe : 50

 85 500 000  858 132 000Total article : 8413

8414 REGION DE FES-BOULEMANE

CONSTRUCTION DU COMPLEXE M'DEZ-AIN 

TIMEDRINE-AZGHAR

1087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 7 300 000 139 152 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 30 000 000 1 234 574 109

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 1 100 000 313 900 000

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 1 687 626 109 38 400 000Total paragraphe : 10

 38 400 000  1 687 626 109Total article : 8414

8415 REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

CONSTRUCTION DU BARRAGE TARGA OUMADI1087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 1 000 000 69 000 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 15 000 000 935 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 1 000 000 ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 1 004 000 000 17 000 000Total paragraphe : 10
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 17 000 000  1 004 000 000Total article : 8415

8416 REGION DE TANGER-TETOUAN

CONSTRUCTION DU BARRAGE POUR L'EAU POTABLE DE 

RAOUZ

1087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Dépenses de suivi et de contrôle en régie60

Rémunération du personnel occasionnel68113 --- ---

Total paragraphe : 10

CONSTRUCTION DU BARRAGE RMEL2087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 --- ---

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 --- ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 --- ---

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

Total paragraphe : 20

CONTRUCTION DU BARRAGE MARTIL3087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 20 000 000 ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 1 000 000 5 000 000

Etudes et contrôles des travaux20833 3 515 000 30 510 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 50 000 000 320 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 4 000 000 56 200 000

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---
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Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 411 710 000 78 515 000Total paragraphe : 30

CONSTRUCTION DU BARRAGE MOULAY BOUCHETTA4087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 --- ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôle des travaux20884 --- ---

Travaux de génie civil308311 26 500 000 ---

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 3 500 000 2 000 000

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 2 000 000 30 000 000Total paragraphe : 40

CONSTRUCTION DE BARRAGE DAR KHROFA5087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 1 000 000 59 000 000

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 7 400 000 9 100 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 140 000 000 20 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 15 000 000 80 000 000

Dépenses relatives aux expropriations50

Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 --- ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 168 100 000 163 400 000Total paragraphe : 50

CONSTRUCTION DU BARRAGE KHARROB6087

Installation générale10

Alimentation en eau et en énergie électrique11832 --- ---

Liaisons de communication et de télécommunication128323 --- ---

Cité administrative, logement et dépendances138211 --- ---

Travaux de dessertes routières148311 1 000 000 ---

Etudes de dessertes routières15882 --- ---

Travaux d'aménagement de la retenue16872 --- ---

Achat de terrains17811 --- ---

Etudes et contrôles des travaux20833 6 000 000 59 942 000

Travaux de Génie Civil, des injections et du drainage308324 90 000 000 1 080 000 000

Equipements hydromécaniques et électromecaniques408331 500 000 149 500 000

Dépenses relatives aux expropriations50
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Frais d'expropriation51811 --- ---

Occupation temporaire des terrains524411 4 000 000 ---

Travaux de reconstruction des édifices et équipements publics538211 --- ---

Indemnités de dédommagement54584 --- ---

 1 289 442 000 101 500 000Total paragraphe : 60

 373 415 000  1 871 252 000Total article : 8416

DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE8500

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION1083

Etudes, conventions et assistance technique10451 --- ---

Informatique de gestion20

Achat et installation du matériel informatique21845 2 000 000 ---

Dépenses diverses d'exploitation informatique30

Achat de fournitures pour l'exploitation informatique31353 749 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau32871 --- ---

Abonnement, documentation et impression33352 --- ---

Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc344211 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume354221 --- ---

Achat et installation de matériels et équipements pour l'atelier d'imprimerie 

et de reprographie

4084 --- ---

 2 749 000Total paragraphe : 10

ADAPTATION DU PATRIMOINE2089

Construction, aménagement et équipement du siège à CASABLANCA10

Travaux de génie civil118311 --- ---

Lots spécialisés128211 --- ---

Etudes et Contrôles13452 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation14872 --- ---

Etudes et contrôle en régie20

Achat de matériel et mobilier de bureau21871 --- ---

Frais d'impression et fournitures de bureau22351 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants23331 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume244221 --- ---

Achat de véhicules utilitaires308511 --- ---

Total paragraphe : 20

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE30

EXTENSION ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 

MÉTÉOROLOGIQUE

3183

Construction des centres régionaux et des stations météorologiques10

Achat de terrains11811 --- ---

Construction de bâtiments administratifs128211 --- ---

Etudes et Contrôles13452 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation14872 1 500 000 ---

Matériel et équipement techniques pour le réseau météorologique20

Achat et installation de matériel technique2184 --- ---

Acquisition et installation d'équipement de télémesure et de télédetection22844 14 000 000 14 000 000

Achat de radiosondes et ballons sondes23844 3 500 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau24871 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants25331 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume264221 --- ---

Achat de véhicules utilitaires308511 --- ---

 14 000 000 19 000 000Total paragraphe : 31

AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DE L'EXPLOITATION 

MÉTEOROLOGIQUE

3289

Matériel et équipement pour les télécommunications météorologiques10

Etudes générales11451 --- ---
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Achat et installation des systèmes informatiques de concentration 

commutation et de diffusion de message météorologique

12845 3 000 000 3 000 000

Achat et installation de matériels de transmission, graphiques et numériques 

y compris par satellite

13844 --- ---

Achat et installation de matériel technique1484 --- ---

Matériel et équipement informatiques pour l'analyse, le traitement et 

l'archivage des données

20

Etudes générales21451 --- ---

Achat et installation du matériel informatique22845 --- ---

Etudes et contrôle en régie30

Achat de carburants et lubrifiants31331 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume324221 --- ---

Achat de véhicules utilitaires408511 --- ---

 3 000 000 3 000 000Total paragraphe : 32

MAINTENANCE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE4083

Achat de matériel et équipement de mesure pour l'atelier et le 

laboratoire

10

Achat de matériel technique, pièces détachées et cartes de rechange 

électroniques

11844 --- ---

Etudes et contrôle en régie20

Achat de carburants et lubrifiants21331 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume224221 --- ---

Entretien et réparation du matériel technique234132 298 400 ---

Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels244133 452 600 ---

Achat de véhicules utilitaires308511 --- ---

Travaux d'entretien et grosses réparations des terrains, bâtiments et 

installations

40

Maintenance des installations techniques414113 --- ---

Travaux d'entretien et grosses réparations des terrains428269 --- ---

Travaux d'entretien et grosses réparations des bâtiments43826 1 500 000 ---

Travaux d'entretien en régie50

Achat de matériaux de construction5132 --- ---

Location de matériel et engins de construction524422 --- ---

Achat de carburants et lubrifiants53331 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume544221 --- ---

Rémunération du personnel occasionnel55113 --- ---

 2 251 000Total paragraphe : 40

ETUDES ET RECHERCHES50

PROGRAMME D'APPLICATION MÉTÉOROLOGIQUE5187

Programme de météorologie agricole10

Etudes générales11451 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques12843 --- ---

Programme de météorologie à des ressources en eau20

Etudes générales21451 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques22843 --- ---

Programme de météorologie maritime30

Etudes générales31451 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques32843 --- ---

Programme de métérologie et environnement40

Etudes générales41451 --- ---

Acquisition de matériel et équipements techniques42843 --- ---

Dépenses diverses50

Achat de carburants et lubrifiants51331 --- ---

Indemnités de déplacement à l'intérieur du Royaume524221 --- ---

Total paragraphe : 51
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FORMATION ET STAGES6089

Assistance technique, stage et formation10454 3 000 000 3 000 000

 3 000 000 3 000 000Total paragraphe : 60

 30 000 000  20 000 000Total article : 8500

DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT9000

ADMINISTRATION GENERALE9100

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS

1099

Constructions, aménagements et équipements10

Achat de terrains11811 --- ---

Etudes liées à la construction de bâtiments12881 4 000 000 ---

Construction de bâtiments administratifs138211 --- ---

Frais de surveillance des locaux administratifs14499 1 980 000 ---

Entretien et réparation des bâtiments administratifs154111 3 500 000 ---

Travaux d'aménagement et d'installation16872 2 000 000 ---

Achat de matériel et mobilier de bureau17871 1 500 000 ---

Publicité, impression et insertion3046 --- ---

Matériel technique et informatique40

Achat de matériel technique41846 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels42845 --- ---

Achat de matériel topographique et photographique43849 --- ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques448328 --- ---

Entretien et réparation du matériel informatique et de climatisation454133 500 000 ---

Entretien et réparation du matériel technique et électronique464132 300 000 ---

Achat de véhicules50

Achat de véhicules utilitaires518511 2 900 000 ---

Achat de véhicules de tourisme528512 1 100 000 ---

Achat de motocycles et cycles538513 --- ---

Location de véhicules544421 --- ---

 17 780 000Total paragraphe : 10

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION2099

Informatique10

Etudes et assistance technique11452 1 200 000 ---

Achat de fournitures informatiques12353 800 000 ---

Achat de matériel informatique et de logiciels13845 230 000 ---

Entretien et réparation du matériel informatique et mise à jour des logiciels144133 200 000 ---

Maintenance des logiciels, progiciels et solutions informatiques164133 840 000 ---

Travaux de cablages et de réseaux informatiques178328 --- ---

Achat de fournitures de bureau, produits d'impression papeterie et de 

photomécanique

18353 800 000 ---

Etudes générales20451 2 000 000 ---

Abonnement et documentation30352 --- ---

Achat de matériel technique40846 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

60454 1 600 000 ---

 7 670 000Total paragraphe : 20

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION3099

Frais d'édition, d'impression et de diffusion1046 --- ---

Frais de publicité et d'insertion2046 600 000 ---

Etude pour la réalisation d'un plan de communication30451 1 200 000 ---

 1 800 000Total paragraphe : 30

PARTENARIAT ET PROJETS INTÉGRÉS40

DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT4199

Etudes générales10451 --- ---
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Etudes techniques20452 --- ---

Total paragraphe : 41

PROJETS INTÉGRÉS4299

Etudes générales10451 --- ---

Etudes techniques20452 --- ---

Total paragraphe : 42

CONTRIBUTION À L'INDH5099

Présérvation del'environnement et amélioration de la qualité de vie des 

populations

10

Soutien aux actions environnementales11772 --- ---

Contribution à la lutte contre la desértification et contre la pauvreté par la 

sauvegarde et la valorisation des oasis

12772 --- ---

Contribution à la mise en oeuvre des projets pilotes des développement 

territorial

207111 --- ---

Contribution au programme d'Amélioration de l'Environnement au 

milieu rural

30

Etudes et assistance technique31452 --- ---

Contribution au programme d'Amélioration de l'Environnement au sein des 

écoles rurales

32771 10 000 000 ---

Contribution au programme d'Amélioration de l'Environnement au sein des 

des mosquées

33762 5 000 000 ---

Contribution au programme d'Amélioration de l'Environnement au sein des 

écoles coraniques

3474 --- ---

Travaux de construction des ouvrages hydrauliques35823 --- ---

Travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques36839 --- ---

 15 000 000Total paragraphe : 50

PROGRAMMES NATIONAUX D'ASSAINISSEMENT60

PROGRAMME NATIONAL D'ASSANISSEMENT LIQUIDE (1)6187

Contribution au programme national d'assainissement liquide1074 267 000 000 ---

Etudes et assistance technique20452 --- ---

Travaux de construction de stations d'épuration30823 --- ---

Travaux de construction des ouvrages hydrauliques40823 --- ---

Travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques50839 --- ---

 267 000 000Total paragraphe : 61

PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DES DÉCHETS 

MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (1)

6289

Contribution au programme de gestion des déchets ménagers et assimilés1074 30 000 000 ---

Etudes et assistance technique20452 5 000 000 ---

Travaux de construction et de réhabilitation des décharges30823 108 000 000 24 730 000

 24 730 000 143 000 000Total paragraphe : 62

DÉVELOPPEMENT DES PROJETS PILOTES7099

Etudes générales10451 --- ---

Travaux d'aménagement et d'installation20872 --- ---

Achat de matériel technique30846 --- ---

Contribution à la gestion, la protection et la valorisation du milieu naturel et 

du patrimoine

407111 10 000 000 ---

Etudes spécifiques50451 --- ---

Etudes et assistance technique60452 --- ---

 10 000 000Total paragraphe : 70

ETUDES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT8099

Etudes générales10451 --- ---

Etudes techniques20452 2 500 000 500 000

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 500 000 500 000

 1 000 000 3 000 000Total paragraphe : 80

DÉVELOPPEMENT RURAL9074
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Versement au profit du Fonds pour le développement rural1074 --- ---

Total paragraphe : 90

 465 250 000  25 730 000Total article : 9100

DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA 

PROSPECTIVE

9200

COLLECTE ET GESTION DES DONNÉES  

ENVIRONNEMENTALES

1099

Etudes générales10451 3 000 000 1 570 000

Etudes techniques20452 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels30845 --- ---

Achat de matériel électrique et électronique40844 --- ---

Achat de matériel technique50846 --- ---

 1 570 000 3 000 000Total paragraphe : 10

ETUDES GÉNÉRALES ET PROSPECTIVE2099

Etudes générales10451 3 000 000 ---

Honoraires20455 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Frais d'études, de recherches et d'expertise40459 --- ---

 3 000 000Total paragraphe : 20

PROJET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT30

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL3199

Etudes générales10451 --- ---

Total paragraphe : 31

RENFORCEMENT JURIDIQUE3299

Etudes générales10451 --- ---

Total paragraphe : 32

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'APPLICATION3399

Etudes générales10451 --- ---

Total paragraphe : 33

RÉSEAU NATIONAL D'INFORMATION3499

Etudes générales10451 --- ---

Honoraires20455 --- ---

Achat de matériel informatique30845 --- ---

Total paragraphe : 34

CONSEIL NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT3599

Frais d'édition, d'impression et de diffusion1046 300 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 1 000 000 ---

 1 300 000Total paragraphe : 35

ETUDES STRATÉGIQUES ET PROSPECTIVE4099

Etudes générales10451 --- ---

Honoraires20455 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Total paragraphe : 40

OPÉRATIONNALISATION DE LA CHARTE NATIONALE DE 

L'ENVIRONNEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

5099

Etudes générales10451 --- ---

Etudes techniques20452 --- ---

Honoraires30455 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

40454 --- ---

Frais d'édition, d'impression et de diffusion5046 400 000 ---

 400 000Total paragraphe : 50
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PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES (GIZC)6087

Contribution au Projet de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)107113 15 150 000 ---

 15 150 000Total paragraphe : 60

 22 850 000  1 570 000Total article : 9200

DIRECTION DU PARTENARIAT, DE LA COMMUNICATION ET DE 

LA COOPERATION

9300

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION1099

Honoraires10455 --- ---

Achat de matériel audio-visuel20844 --- ---

Frais d'édition, d'impression et de diffusion3046 300 000 ---

Abonnement et documentation40352 1 000 000 ---

Etudes générales50451 --- ---

Achat de matériel informatique et de logiciels60845 --- ---

Dépenses liées au prix Hassan II pour l'environnement70

Récompense des lauréats et trophés71589 450 000 ---

Location de stands et de salles d'exposition804414 200 000 ---

Aménagement de stands et salles d'exposition90872 600 000 ---

 2 550 000Total paragraphe : 10

EDUCATION ET FORMATION CONTINUE2039

Etudes générales10451 --- ---

Achat de matériel technique20846 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 2 000 000 ---

Frais d'édition, d'impression et de diffusion4046 --- ---

Abonnement et documentation50352 800 000 ---

Frais d'impression et de réalisation de  supports d'information60359 --- ---

Achat de matériel audio-visuel70844 400 000 ---

Achat et installation de matériel informatique et logiciels80845 600 000 ---

Frais de conception, de production et de duplication des supports éducatifs 

et didactiques

9046 2 000 000 ---

 5 800 000Total paragraphe : 20

PARTENARIAT3099

Subvention aux associations et coopératives participant aux programme 

d'environnement

10771 5 000 000 ---

Etudes techniques20452 --- ---

Etudes générales30451 --- ---

Frais de formation40454 1 500 000 ---

Achat de matériel technique50846 --- ---

Contribution aux programmes de protection de l'environnement6074 --- ---

Frais de ramassage et élimination des sacs en plastique70499 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

80454 1 000 000 ---

Contribution aux projets de recherche et de développement90752 4 500 000 ---

 12 000 000Total paragraphe : 30

COOPÉRATION4099

Etudes générales10451 --- ---

Honoraires20455 --- ---

Contribution au financement des projets dans le cadre du dispositif GEF43079 1 000 000 ---

Contributions et cotisations aux organismes internationaux4079 900 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

50454 --- ---

 1 900 000Total paragraphe : 40

CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES D'APPUI AVEC LA PNUD 

ET AVEC L'A.I.E.A

5092

Contribution au programme conjoint avec le PNUD d'appui aux ONG10772 --- ---
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Contribution aux projets de coopération avec l'Agence Internationale 

d'Energie Atomique (A.I.E.A)

2079 --- ---

Total paragraphe : 50

PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DU CADRE 

ENVIRONNEMENTAL DE VIE

6099

Travaux d'aménagement et d'installation10872 --- ---

Publicité, impression et insertion2046 1 000 000 ---

Frais de conception, de production et de diffusion d'affiches3046 --- ---

Achat de matériel divers40849 --- ---

Location de stands et de salles d'exposition504414 --- ---

Aménagement de stands et salles d'exposition60872 --- ---

Etudes générales70451 600 000 ---

 1 600 000Total paragraphe : 60

 23 850 000Total article : 9300

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTROLE9400

RÉGLEMENTATION1099

Honoraires10455 --- ---

Etudes générales20451 1 100 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

 1 100 000Total paragraphe : 10

CONTRÔLE2099

Etudes générales10451 400 000 ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

20454 750 000 ---

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives30584 --- ---

Honoraires40455 --- ---

Achat de matériel technique50846 500 000 ---

 1 650 000Total paragraphe : 20

 2 750 000Total article : 9400

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREVENTION 

DES RISQUES

9500

SURVEILLANCE DU MILIEU NATUREL ET RECHERCHE1099

Etudes générales10451 1 200 000 1 200 000

Honoraires20455 --- ---

Achat de produits chimiques, biologiques et de laboratoire30361 500 000 500 000

Achat de matériel technique40846 1 000 000 ---

Abonnement et documentation50352 --- ---

Achat de petit  outillage60391 --- ---

Travaux d'aménagement70872 --- ---

Achat de fournitures pour matériel technique et informatique80353 --- ---

 1 700 000 2 700 000Total paragraphe : 10

PRÉVENTION DES RISQUES ET STRATÉGIES D'INTERVENTION2099

Etudes générales10451 1 000 000 1 000 000

Honoraires20455 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

30454 --- ---

Achat de matériel technique40846 --- ---

Prévention et lutte contre la pollution50

Etudes techniques51452 --- ---

Acquisition des équipements de mesure de la qualité de l'air52849 --- ---

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

53454 --- ---

Frais d'échantillonnage et d'analyses54452 2 700 000 ---

Contribution au programme et études de protection de l'environnement55752 8 000 000 ---
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Contribution au financement du mécanisme volontaire de dépollution 

industrielle

560 5 000 000 ---

Contribution au projet de gestion écologiquement rationnel et élimination 

des PCB/PNUD

6079 --- ---

 1 000 000 16 700 000Total paragraphe : 20

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE LA DIRECTION DE 

L'OBSERVATION, DES ÉTUDES ET DE LA COORDINATION

3099

Subvention d'équipement au service géré de manière autonome ( Direction 

de l'Observation, des Etudes et de la Coordination)

107512 1 500 000 ---

 1 500 000Total paragraphe : 30

ORGANISATION DES EXERCICES DE SIMULATION DE LUTTE 

CONTRE LA POLLUTION

4092

Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages 

et congrés

10454 --- ---

Frais d'hébergement et de restauration2047 400 000 ---

 400 000Total paragraphe : 40

PROGRAMME D'ÉLIMINATION DE PESTICIDES PÉRIMÉS EN 

COLLABORATION AVEC LA BANQUE MONDIALE

5092

Formation et renforcement des capacités10454 --- ---

Achat d'équipements informatiques20845 --- ---

Total paragraphe : 50

 21 300 000  2 700 000Total article : 9500

TOTAL CHAPITRE :1.2.2.0.0.27.000  2 618 455 000  8 555 000 000

771



  



(1) : Crédits inscrits peuvent être versés 

sous forme de subvention.
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