


Sommaire   
 

 

 

 

 

 

MOT DU DIRECTEUR 03 

PARTIE I : PREPARATION ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES 06 

I : Exécution de la Loi de Finances 2014 07 

1. Rationalisation des dépenses publiques et maîtrise du déficit budgétaire 07 

2. Suivi de l’exécution de la Loi de Finances 2014 08 

3. Contrôle des mouvements de crédits 10 

II : Préparation de la Loi de Finances 2015 11 

1. Orientations générales de la Loi de Finances 2015 11 

2.  Données chiffrées de la Loi de Finances 2015 14 

3.  Mise à jour de la nomenclature budgétaire 18 

PARTIE II : AMELIORATION DE LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS  EXTERIEURS 

 

20 

I. Vers une meilleure mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide 21 

II. Programmes d’appui aux réformes : Instrument privilégié du financement extérieur du Budget de l’Etat 25 

III. Amélioration des conditions de financement : Part croissante des dons 27 

PARTIE III : MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 30 

I. Gestion du Personnel de l’Etat, des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics 31 

1. Dynamisation de la gestion des ressources humaines et renforcement du service public 31 

2. Mesures relatives au personnel de l’Etat et des Collectivités Territoriales 31 

3. Actions concernant le personnel des Etablissements Publics à caractère administratif 34 

4. Mesures diverses  37 

II. Réforme des régimes des pensions et retraites 38 

1. Participation à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires relatifs aux retraites 38 

2. Réforme des régimes de retraite 39 

3. Commissions de réforme, commissions des anciens résistants et membres de l’armée de libération et 

commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants    40 

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

pensions des anciens walis et gouverneurs 

 

41 

 

PARTIE IV : GESTION DES FINANCES LOCALES 42 

I. Gestion des parts d'impôts affectées par l'Etat aux collectivités Territoriales 43 

II. Prêts contractés par les Collectivités Territoriales auprès du Fonds d'Equipement Communal 44 

III. Modifications des comptes d’affectation spéciale des Collectivités Territoriales 46 

PARTIE V : DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT 47 

I. Gestion des ressources humaines 48 

II. Développement du Système d'Information 49 

III. Edition de supports d’information 53 

 

 



 
DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2014 2 

MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 

Le rétablissement des équilibres budgétaires a été l’une des 

priorités de l’action de la Direction du Budget au cours de 

l’année 2014, dans le cadre des efforts déployés pour  inscrire 

les finances publiques dans une trajectoire saine, tout en 

maintenant l’effort d’investissement de l’Etat pour stimuler 

la croissance et accompagner la dynamique de réforme 

initiée par le pays dans différents domaines. 

 

Ainsi, les actions de préparation progressive de la mise en 

œuvre de la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de 

Finances ont été poursuivies durant l’année 2014 à travers  le  

lancement de la deuxième vague de préfiguration qui a concerné cinq nouveaux 

départements en l’occurrence le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique, le Ministère de la Justice et des Libertés, le Ministère de la Santé, le Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Département de la Formation 

Professionnelle. 

 

Par ailleurs, l’année 2014 a été particulièrement distinguée en matière de mobilisation des 

financements extérieurs avec l’adoption de nouveaux cadres de coopération liant le Maroc 

aux principaux bailleurs de fonds multilatéraux, notamment la Banque Mondiale avec le 

nouveau cadre de partenariat stratégique 2014-2017 et l’Union Européenne avec le cadre 

unique d’appui 2014-2017. L’autre fait marquant de cette année 2014 a été le tirage d’un 

montant de plus de 13 milliards de dirhams afférent au don des pays du conseil de 

coopération du Golfe. 

 

La Direction du Budget a poursuivi, en 2014, les actions déjà entamées pour accompagner 

l’administration publique dans son processus de modernisation ainsi qu’en matière de 

réforme des régimes des pensions et retraites. 

 

Une attention particulière est en outre portée sur la mise à niveau des connaissances de nos 

ressources humaines à travers la poursuite de la mise en œuvre du plan de formation 

continue de la Direction ainsi que sur l’adaptation du système d’information de la 

Direction pour prendre en charge les besoins des ministères préfigurateurs d’une part, et le 

démarrage du chantier de la migration dudit système en vue de répondre aux exigences de 

la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances, d’autres part.   

 

Tous ces progrès n’ont été rendus possibles que grâce à l’implication active et au travail 

fourni par l’ensemble du personnel de la direction dont le professionnalisme et le 

dévouement sont exemplaires.     

 

 

 

Fouzi LEKJAA   

Directeur du Budget 
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MISSIONS DE LA DIRECTION DU BUDGET 

  

Quatre axes d’interventions majeurs de la direction : 
 

1. Préparation de la Loi de Finances, 

sa mise en œuvre et le suivi de son 

exécution : 

 Préparer les projets de Loi de 
Finances et suivre leur exécution ;  

 Préparer le projet de loi de règlement 
et établir le compte général du 
Royaume ;  

 Examiner et approuver les budgets de 
fonctionnement et d'équipement des 
établissements publics dont la liste est 
fixée par le MEF,  ainsi que les 
services de l'Etat gérés de manière 
autonome et des chambres 
consultatives; 

 Suivre en relation avec les services 
intéressés les mouvements des 
comptes spéciaux du trésor retraçant 
des opérations à caractère définitif. 

 
 

3. Gestion du personnel de l'Etat, des 
Collectivités Territoriales et des 
Etablissements Publics : 

 

 Elaborer et mettre en œuvre la 
réglementation en matière de statuts 
et de rémunérations des personnels 
de l'Etat et des Collectivités 
Territoriales; 

 Participer à l'élaboration et à la mise 
en œuvre de la réglementation en 
matière de statuts et de 
rémunérations des personnels des 
entreprises publiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Participation à la détermination de la 
stratégie et des normes relatives aux 
financements extérieurs : 
 

 Définir les modalités de financement 
des projets ou programmes inscrits au 
budget de l'Etat, des collectivités 
Territoriales et des entreprises 
publiques; 

 Rechercher, négocier et mobiliser les 
concours extérieurs nécessaires à la 
réalisation des projets ou programmes 
inscrits aux budgets de l'Etat et 
assurer le suivi et l’utilisation de ces 
concours et la coordination de l’action 
des bailleurs de fonds étrangers 
intervenants dans ce domaine ; 

 Participer à la négociation des 
protocoles financiers et aux sessions 
des commissions mixtes relatives à la 
coopération bilatérale traitant du 
financement des projets ou 
programmes suscités. 

 
 
 

4. Etude et suivi des aspects liées aux 
régimes des pensions et retraites : 

 

 Etudier les projets de textes législatifs 
et réglementaires relatifs aux régimes 
des pensions et retraites ; 

 Représenter le Ministère aux 
commissions de réforme du personnel 
civil, militaires et des forces 
auxiliaires, et celles concernant les 
anciens résistants et membres de 
l'armée de libération, les anciens 
combattants et les pupilles de la 
nation ; 

 Gérer les dossiers des pensions 
exceptionnelles et des anciens 
membres du gouvernement. 
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ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECTEUR DU BUDGET 

 

 
 

Sous Direction Chargée de la 

Coordination des Structures du 

Financement des Projets Publics 
 

 

 
 

Sous Direction Chargée de la 

Coordination des Structures du Personnel, 

des Pensions, des Finances Locales, des 

Etudes et des Evaluations, du Système 

d’Information et des Affaires Générales 

 

 

 

Sous Direction Chargée de la 

Coordination des Structures 

Sectorielles et de Synthèse 

 

 

Division du 
Personnel de  

l’Etat, des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Etablissements 

Publics 

4 services 
 

 
Division du 

Système 

d'Information 
 
 

4 services 
 

 

 
Division des 

Pensions 
 

 

3 services 
 
 

 
Division des Etudes 

et de la 

Performance 
Budgétaire  

 

2 services 

 

 
 

Service des  

Finances Locales 
 
 

 

 
 

Service des Affaires 
Générales 

 
Division des 

Secteurs Productifs 

et Economiques 
 

 

4 services 

 

 
Division des 

Secteurs 

Administratifs 
 
 

3 services 
 

 
 

Division des 

Secteurs Sociaux 
 

 

2 services 
 
 

 

Division de 
l’élaboration de la 

Loi de Finances 
 
 

3 services 

 
Division des 

Secteurs de 
l'Infrastructure 

 

 

3 services 
 

 
Division du Secteur 

Agricole, de la 
Pêche Maritime et  
du soutien des Prix  

 

3 services 
 

 

Division de la 
Réforme Budgétaire  

3 services 
 

Service des statistiques et 

du suivi du Système 

d’information géographique 

 
Division du 

Financement 
Multilatéral  

 
 

2 services 

 

 
Division de 

l’Europe  
 
 

2 services 

 

 
Division de  l’Asie, 

de  l’Afrique et de 
l’Amérique et des 

Fonds Arabes 

 

2 services 

 

Adjoint au Directeur du Budget  

Chargé du Pilotage de la Mise en 

Oeuvre de la Réforme de la Loi 

Organique Relative à la Loi de Finances 

 

 
Division de 

l’Exécution du 
Budget   

 

 

2 services 

Division de 
l’enseignement, de 

la formation 
Professionnelle et 

de l’emploi  

 

3 services 
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I Exécution de la Loi de Finances 2014 

 

 

1. Rationalisation des dépenses 

publiques et maîtrise du déficit 

budgétaire 

 

La stabilisation du cadre 

macroéconomique, notamment la 

préservation des équilibres budgétaires, a 

fait l’objet d’une attention particulière en 

2014. Cela en vue de préserver le niveau du 

déficit prévu dans le cadre de la Loi de 

Finances, et de dégager les marges 

budgétaires nécessaires pour maintenir 

l’effort d’investissement de l’Etat dans un 

environnement international marqué par la 

continuité de l’instabilité des prix des 

produits de base, liée à la multiplicité des 

risques géopolitiques, à la reprise 

progressive de l’économie internationale et 

à la persistance de la crise mondiale. 

 

A cet effet, le Gouvernement s’est assigné 

comme priorité de rétablir les équilibres 

budgétaires, et d’inscrire les finances 

publiques sur une trajectoire saine visant à 

réduire progressivement le déficit 

budgétaire pour atteindre un taux de 3,5% 

du PIB à l’horizon de 2016.  

 

C’est dans cette perspective que la lettre de 

cadrage du projet de la Loi de Finances 

pour l’année 2014 a prescrit une panoplie 

de mesures d’économie, s’inscrivant dans la 

même lignée des mesures prises durant les 

deux dernières années, concernant en 

particulier la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement. Il s’agit en effet de : 

 

 la non-programmation de la 

construction de nouveaux bâtiments 

administratifs et de logement de 

fonction, et l’encouragement de 

l’exploitation  commune  des  bâtiments  

 

 

 

 

 

 

existants avec le recours aux opérations 

de Leasing ; 

 

 la réduction du coût de location des 

bâtiments à travers le contrôle de 

l'utilisation légale et optimisé des 

contrats de location ; 

 

 la limitation de l’achat des voitures sauf 

dans les cas nécessaires et motivés avec la 

possibilité de recourir au Leasing ; 

 

 la réduction des dépenses liées à la 

gestion et à la maintenance du parc 

automobile ; 

 

 la réduction au minimum des dépenses 

liées à l’hébergement, à la restauration, à 

la réception et à l’hôtellerie ; 

 

 la limitation des dépenses liées à 

l’organisation des conférences et des 

manifestations et au soutien des missions 

à l’étranger ; 

 

 la réduction des dépenses relatives aux 

études ; 

 

 l’application de ces mêmes règles de 

rationalisation des dépenses aux budgets 

des établissements et des entreprises 

publics. 

 

Aussi, et dans le même cadre, des mesures 

de rationalisation ont été citées par la lettre 

de cadrage du PLF 2014 pour 

l’amélioration cette fois-ci de la 

performance et de l’efficacité des dépenses 

d’investissement, ainsi que l’assainissement 
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des crédits de reports y associés.  Il s’agit 

plus particulièrement de : 

 

 Donner la priorité à l’apurement des 

crédits reportés relatifs aux projets 

d’investissement en cours d’exécution, 

d’une part, et à ceux faisant l’objet des 

accords nationaux et internationaux, 

d’autres part ; 

 

 Rationaliser les dépenses liées aux études 

en les reliant aux objectifs et aux 

résultats escomptés, et mettre en œuvre 

les études réalisées en assurant leur 

exploitation mutuelle entre les différents 

secteurs dans les domaines à 

intervention commune. 

 
Par ailleurs, la Loi de Finances de l’année 

2014 a été globalement marquée par une 

exécution normale des dépenses, dans la 

mesure où aucune nouvelle mesure de 

rationalisation ou d’urgence n’a été prise 

pour atténuer le déficit budgétaire. De 

même, l’ensemble des indicateurs 

économiques au cours de cette année ont 

témoigné du trend positif emprunté par 

l’économie nationale manifesté par le 

rétablissement progressif des équilibres 

macroéconomiques.  

 

Enfin, il est à signaler que tous ces efforts 

ont permis la maîtrise du déficit budgétaire 

à 4,9% du PIB au titre de l’année 2014, 

contre un taux de 5,2% en 2013, soit une 

diminution d’environ 0,3 point du PIB par 

rapport à l’année dernière. Aussi la même 

année a enregistré une réduction notable 

des crédits de reports qui sont passés de 

20,58 MMDH en 2013 à 18,08 MMDH en 

2014, soit une diminution de l’ordre de 

12%. 

 
 
 

2. Suivi de l’exécution de la Loi de 

Finances 2014 

1.1 Volet engagement/émission des 

dépenses de fonctionnement et 

d’investissement : 

Au 31 décembre, le suivi de l’exécution des 

crédits ouverts par la Loi de Finances 2014 

au titre du budget de l’Etat a permis de 

dégager les résultats suivants : 

 

De manière globale : 

 
 Les engagements de dépenses ont atteint 

411,47 MMDH, soit un taux 

d’engagement de 89% des crédits 

ouverts, contre 86% une année 

auparavant ; 

 

 Il a été réalisé 371,47 MMDH de ces 

engagements, soit un taux d’émission sur 

engagement de 90% qui est identique à 

celui de l’année 2013. 

 

S’agissant des dépenses de fonctionnement 

du Budget Général de l’Etat, il a été 

enregistré que : 

 
 Les engagements au titre des dépenses de 

fonctionnement ont atteint 194,17 

MMDH sur un total de crédits 

disponibles de 199,41 MMDH         

(199,35 MMDH en termes de crédits 

ouverts et 53,52 MDH au titre des fonds 

de concours), soit un taux d’engagement 

de 97,38% contre 98,08% une année 

auparavant ; 

 
 Les émissions réalisées au titre des 

dépenses de fonctionnement ont atteint 

194 MMDH, soit un taux d’émission de 

près de 97,29% contre 97,97% une année 

auparavant. 

 

S’agissant des dépenses d’investissement du 

Budget Général de l’Etat, il est à signaler 

que : 
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 Les crédits ouverts au titre des dépenses 

d’investissement s’élèvent à 49,50 

MMDH dont 17,35 MMDH de crédits 

enregistrés au profit du chapitre des 

charges communes et 32,15 MMDH au 

profit du budget des départements 

ministériels ; 

 

 A ces crédits, s’ajoutent les reports de 

l’année 2013 sur l’année 2014 (chiffre 

établi par la DB) d’un montant de 18,08 

MMDH et les fonds de concours qui 

s’élèvent à 2,22 MMDH ; 

 
Le total des crédits disponibles est ainsi 

de 69,80 MMDH, avec des engagements 

de l’ordre de 64,67 MMDH, ce qui 

représente 92,64% des crédits de 

paiement disponibles contre 88,52% en 

2013, et des émissions s’élevant à 47,88 

MMDH soit un taux de 68,59% contre 

62,52% une année auparavant. 

 

1.2 Volet déblocage des transferts : 

Il est à rappeler que les subventions et les 

transferts effectués sur le Budget Général 

de l’Etat sont essentiellement destinés aux 

Etablissements et aux Entreprises 

Publiques (EEP), aux Services de l’Etat 

Gérés de Manière Autonome (SEGMA) et 

aux Comptes Spéciaux du Trésor (CST). 

 

Concernant le budget de fonctionnement, 

les transferts réalisés à fin décembre 2014 

s’élèvent à 21.203,72 MDH. La structure de 

ces déblocages par entité bénéficiaire est 

présentée dans le tableau suivant : 

(En MDH)

Désignation Crédits modifiés Déblocage % 

Etablissements et entreprises publics 9 743,99 9 587,46 98,39 

SEGMA   823,12 808,94 98,28 

Autres services 3 111,26 3 103,89 99,76 

CST 1 923,14 1 923,14 100,00 

Charges communes -fonctionnement- 5 784,15 5 780,29 99,93 

TOTAL 21.385,66 21.203,72 99,15 

 

En ce qui concerne le budget 

d’investissement, les déblocages effectués à 

fin décembre 2014 ont totalisé un montant 

de 30.428,58 MDH contre des crédits 

modifiés de 33.083,57 MDH. Le tableau 

suivant illustre la ventilation par nature de 

l’entité bénéficiaire de ces déblocages : 

(En MDH)

Désignation Crédits modifiés Déblocage % 

Etablissements et entreprises publics 10 688,40 9 570,59 49,98 

SEGMA 192,80 180,47 93,60 

Autres services 17,60 17,60 100,00 

CST 6 675,23 6 427,03 96,28 

Charges communes -investissement- 15 509,55 14 232,89 91,77 

TOTAL 33 083,57 30 428,58 99,99 

 

En marge de ce qui a été avancé, il sied de 

signaler que l’exécution de la Loi de 

Finances 2014 a été marquée par la 

poursuite des efforts déjà entamés dans les 

exercices précédents, en ce qui concerne la 

rationalisation des déblocages des transferts 
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effectués au titre du Budget Général de 

l’Etat. A ce propos, on rappelle la mise en 

place d’un ensemble de dispositions visant 

essentiellement à lier le déblocage des 

transferts à l’évolution de la trésorerie des 

institutions concernées et au rythme 

d’exécution effective des projets 

d’investissement afférents. 
 

3. Contrôle des mouvements de crédits 

 

En comparaison avec les années 2011, 2012 et 2013, les principaux indicateurs d’activité de la 

Direction du Budget, en termes de mouvements des crédits établis en cours de l’année 2014, se 

présentent comme suit : 

► Sur le plan des virements de crédits budgétaires (*): 

OPERATIONS  2011 2012 2013 2014 

Entre lignes 

Nombre 403 408 380 375 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.144.882 3.230.377 2.607.780 1.391.029 

Entre paragraphes 

Nombre 296 318 200 279 

Crédits concernés (en milliers de DH) 5.798.511 2.985.762 1.324.109 6.885.602 

Entre articles 

Nombre 424 512 461 593 

Crédits concernés (en milliers de DH) 
3.774.119 4.654.167 3.198.968 4.151.968 

(*) Non compris les virements opérés dans le cadre de la  globalisation des crédits. 

 

► Autres mouvements de crédits : 

OPERATIONS  2011 2012 2013 2014 

Arrêtés de fonds de concours 

Nombre  54 36 27 47 

Crédits concernés (en milliers de DH) 6.766.537 2.472.692 3.244.361 2.299.383 

Décrets portant prélèvements sur 

le chapitre des dépenses 

imprévues et dotations 

provisionnelles 

Nombre  70 48 48 57 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.577.671 2.657.223 2.635.461 2.661.290 

Arrêtés de relèvement de plafonds 

des charges des CST 

Nombre  74 91 78 98 

Crédits concernés (en milliers de DH) 48.676.552 55.846.092 56.107.221 60.828.172 

Décisions de déblocages de 

subventions 

Nombre  2.952 3.204 2.608 3.435 

Crédits concernés (en milliers de DH) 104.992.526 129.308.570 128.190.490 128.191.127 

Arrêtés portant relèvement du 

plafond des charges des SEGMA 

Nombre  282 261 290 269 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.847.863 2.536.970 3.763.813 3.641.748 

 

► Transformations de postes budgétaires : 

  2011 2012 2013 2014 

 Arrêtés de transformation de postes 

vacants  

Nombre  384 221 330 189 

Effectifs concernés 35.378 2.653 21.623 11.220 
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II Préparation de la Loi de Finances 2015 
 

 

1. Orientations générales de la Loi de 

Finances 2015  

Le projet de loi de finances pour l’année 

2015 est établi essentiellement sur la base 

d’un cadre de référence représenté par : 

► Les Hautes Orientations Royales, 

contenues notamment dans les Discours 

du Trône, de la Révolution du Roi et du 

Peuple respectivement du 30 juillet et 20 

août 2014 et du Discours Royal du 10 

octobre 2014 prononcé à l’ouverture de 

la première session de la quatrième 

année législative de la neuvième 

législature ; 

► Les priorités arrêtées par le 

Gouvernement à la lumière de son bilan 

à mi-mandat et qui témoignent de sa 

volonté à réussir l’implémentation de la 

constitution à travers la poursuite du 

processus d’édification d’un Etat de 

droit puisant ses valeurs des principes du 

pluralisme, de modernité, de solidarité, 

d’équité et de démocratie ainsi que de 

son ancrage régional et international. 

Le projet de loi de finances pour l’année 

2015 constitue, ainsi, à plus d’un titre, une 

nouvelle étape dans la concrétisation des 

réformes structurelles et programmes 

prioritaires engagés par le Gouvernement 

et qui constituent la pierre angulaire pour 

le développement d’un modèle économique 

stimulant la croissance et la création de 

richesses au service de la prospérité 

commune de tous les citoyens dans toutes 

les régions du Royaume. 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses de la Loi de Finances 2015 

Taux de croissance  4,4% du PIB  

Taux de déficit budgétaire  4,3% du PIB 

Cours moyen du baril de pétrole 

brut 

103 $/baril 

Cours moyen du gaz butane  804 $ /Tonne 

Taux de change  8,6 DH/$ 

 

A cet égard, le projet de Loi de Finances 

pour l’année 2015 s’est assigné quatre 

objectifs prioritaires. Il s’agit de : 

 La relance de l’économie nationale, 

l’amélioration de la compétitivité, la  

promotion de l’investissement privé et le 

soutien à l’entreprise, notamment à 

travers, les actions suivantes : 

− La poursuite de la  politique de 

consolidation et de rentabilisation de 

l’investissement public, ainsi que le 

renforcement du climat des affaires en 

tant que levier de la promotion de 

l’investissement privé ; 

−  Le soutien et l’accélération de la cadence 

d’exécution des plans sectoriels et de mise 

en place des conditions favorables à leur 

intégration et à leur convergence ; 

−  L’accompagnement du déploiement du 

plan d’accélération industrielle 2014-

2020 ;  

− La modernisation du cadre législatif et 

institutionnel de l’investissement à travers 

la refonte de la loi-cadre portant charte de 

l’investissement et la simplification des 

procédures liées  à l’investissement ; 
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− L’incitation du secteur informel pour 

l’intégrer progressivement dans le cycle 

économique ; 

− Le renforcement du contrôle fiscal et 

douanier pour la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscale et douanière ; 

− Le soutien aux petites et moyennes 

entreprises à travers la poursuite du 

traitement du crédit TVA accumulé dans 

le cadre du « Butoir», l’accélération du 

remboursement de la TVA, l’apurement 

des arriérés accumulés sur les 

départements et les entreprises publiques, 

la réduction des délais de paiement pour 

les marchés publics ainsi que l'application 

effective de la préférence nationale dans 

les marchés publics dans le respect des 

engagements internationaux du Maroc et 

de la mesure tendant à faire bénéficier les 

petites et moyennes entreprises de 20 % 

de la commande publique ; 

− La promotion des exportations et 

l’encouragement des entreprises 

exportatrices à l’amélioration de leurs 

capacités et de leurs compétitivités. 

 L’accélération de l’implémentation de 

la constitution et les grandes réformes 

structurelles et la mise en œuvre de la 

régionalisation, notamment à travers : 

−  L’accélération de l’aboutissement des 

différentes lois organiques et lois prévues 

par la Constitution et par le plan 

législatif ; 

− La mise en place des mécanismes de la 

régionalisation avancée et la réussite des 

élections prévues pour 2015 ; 

− La mise en œuvre de la déconcentration 

administrative, la mise à niveau des 

services extérieurs des départements 

ministériels et le renforcement de la 

coordination entre eux et avec les 

collectivités territoriales de manière à 

assurer une mise en œuvre efficace et 

intégrée des politiques publiques et à 

renforcer leur impact sur les conditions et 

le niveau de vie des citoyens ; 

− La mise en œuvre de la réforme des 

systèmes de retraite en concertation avec 

les partenaires économiques et sociaux ; 

− La poursuite de la politique de réforme de 

la caisse de compensation tout en 

continuant à soutenir le pouvoir d'achat 

des couches sociales défavorisées et de            

la classe moyenne ;  

− La poursuite de la réforme fiscale à travers 

la mise en œuvre des recommandations 

des Assises Nationales sur la Fiscalité 

tenues en 2013 ;  

− La mise en œuvre des mesures 

d’amélioration de la gouvernance et de la 

rentabilité du portefeuille public à travers 

la réforme du système du contrôle 

financier de l’Etat sur les établissements et 

entreprises publics et la généralisation des 

mécanismes de gestion axée sur la 

performance ; 

− La poursuite de l’opération de 

préfiguration au titre du Projet de Loi de 

Finances 2015. 
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 Le renforcement de la cohésion sociale, 

la réduction des disparités sociales et 

spatiales, la poursuite de l’appui aux 

programmes sociaux et la promotion de 

l’emploi, notamment, à travers : 
 

− La poursuite des programmes financés par 

le Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale, 

en particulier le Régime d’Assistance 

Médicale (RAMED), le soutien à la 

scolarisation et à la lutte contre la 

déperdition scolaire et l’assistance aux 

personnes à besoins spécifiques ; 

− La généralisation de l'enseignement 

primaire et secondaire collégial de 6 à 15 

ans, le développement de l’offre 

universitaire et de la formation 

professionnelle et l’amélioration des 

services de santé et de la protection 

sociale ; 

− La  poursuite des efforts portant sur  

l’intensification et la diversification de 

l'offre en logements, en accordant une 

attention particulière aux logements 

destinés aux catégories sociales à moyen et 

à faible revenu et l’accélération de la mise 

en œuvre des programmes d'éradication 

des bidonvilles et de l’habitat menaçant 

ruine ; 

− Le lancement d'une stratégie nationale 

pour l’emploi basée sur l'élargissement et 

l'amélioration de l'offre d’emploi à 

travers la formation initiale et la 

formation continue, en vue d’améliorer 

l’efficience des programmes de promotion 

de l’emploi ; 

− La création de 22.510 postes budgétaires 

pour répondre aux besoins des différents 

départements ministériels et institutions ;  

− La concrétisation des Hautes Directives 

Royales relatives à la nouvelle politique 

d'immigration. 

 La poursuite de l’effort de 

rétablissement progressif des équilibres 

macroéconomiques à travers : 

− La poursuite des efforts de rationalisation 

du train de vie de l’Administration, à 

travers notamment, la maîtrise de la 

masse salariale et l’optimisation des 

dépenses d’investissement ;  

− La mobilisation de recettes additionnelles 

à travers le renforcement de l’action des 

administrations fiscale et douanière ; 

− La valorisation du patrimoine privé de 

l’Etat et la rentabilisation du portefeuille 

public ; 

− L’amélioration de la stabilité des 

équilibres extérieurs à travers le 

renforcement des mécanismes de soutien 

des exportations et d’accompagnement 

des entreprises exportatrices pour 

améliorer leur compétitivité sur les 

marchés extérieurs, ainsi que par la 

maîtrise des flux des importations ; 

− La mobilisation des financements 

extérieurs, en particulier les dons 

provenant de pays frères du Conseil de 

Coopération du Golfe ; 

− La réduction de la part en devises dans les 

projets d'investissement public à travers 

l’octroi de la priorité aux entreprises 

nationales.
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Amendements au projet de la Loi de Finances 2015 

 

  
Amendements 

proposés 
Amendements 

retenus 
Amendements 

rejetés et retirés 

Chambre des 

représentants     

– Première 

lecture– 

Gouvernement 6 6 - 

Groupe de l’opposition 93 5 88 

Groupe et groupement 

de la majorité 
33 16 17 

Total 132 27 105 

Chambre des 

conseillers 

Gouvernement 5 5 - 

Groupe de l’opposition 111 44 67 

Groupe et groupement 

de la majorité  
19 4 15 

Groupe Fédération 

Démocratique du Travail  
43 17 26 

Groupement 

parlementaire de l’Union 

National du Travail au 

Maroc  

16 2 14 

Total 194 72* 122 

Chambre des 

représentants    

 –Deuxième 

lecture– 

 29 19 10 

Total général 355 118 237 

* Dont 19 ont été acceptés par le gouvernement et introduits dans la loi de finances 2015  

 

2. Données chiffrées de la Loi de Finances 2015 

Les données chiffrées de la Loi de Finances pour l’année 2015 comparativement à celles de la 

Loi de Finances 2014 sont présentées ci-après : 

► Charges et ressources 

a. Charges: 

Le montant total des charges s’établit en 

2015 à 383.118.179.000 dirhams contre 

367.201.285.000 dirhams en 2014, soit une  
 

 

 

 

 

 

 

augmentation de 15.916.894.000 dirhams 

ou 4,33%. La ventilation des charges et 

leur évolution se présentent comme 

suit : 
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En Milliers de DH 

Désignation 2014 2015 

   Variation  

En valeur En (%) 

Budget Général 306.168.374 316.902.949 10.734.575 3,51 

Budget des SEGMA    3.090.428    3.002.422 -88.016 -2,85 

Dépenses des Comptes Spéciaux du 

Trésor 
57.942.473 63.212.808 5.270.335 9,10 

TOTAL 367.201.285 383.118.179 15.916.894 4,33 

 

 

Structure des charges du Budget Général au titre de la LF 2015 

 

 
 

 

Les dépenses de fonctionnement prévues par la Loi de Finances 2015 se sont élevées à         

58,9 MMDH contre 54 MMDH en 2014. 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement (hors personnel et compensation) 

 

 

 

Il convient de souligner à ce niveau la stabilisation de la masse salariale autour de 10,8% 

comme le montre le graphique suivant : 

 

 

biens et 
services  

 21% 

personnel 
 38% 

intérêts de la 
dette 
 10% 

investissement  
 20% 
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11% 

48,8 

51,3 
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58,9 
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Evolution de la masse salariale 

 
 

Concernant les dépenses de la dette, elles se sont élevées à 68.050 MDH en 2015 réparties 

comme suit :   

 

Désignation 

LF 2015 

(en MDH) 

Variation / LF 2014 

 En valeur  

(en MDH) 
En % 

Dette extérieure 8.185 519 6,77 

Dette intérieure 59.865 10.218 20,58 

Total 68.050 10.737 18,73 

 

Le stock de la dette publique par rapport au PIB en 2014 est de 63,7% du PIB. 

 

Evolution du stock de la dette publique en % du PIB  

 
 

 

 

 

b. Ressources : 

 

Le montant total des ressources s’établit, en 

2015, à 347.723.471.000 dirhams contre 

335.177.260.000 dirhams en 2014, soit une 

augmentation de 12.546.211.000 dirhams 

ou 3,74%.  Il    ressort   de  ses  chiffres   un 

 

 

 

 

excédent des charges sur les ressources de 

35.394.708.000 dirhams. 

Les graphiques ci-après illustrent la 

structure des ressources pour l’année 

2015 en comparaison avec 2014 : 

 

93,5 
98,0 

103,7 
105,5 

11,3 11,2 
10,9 10,8 

LF 2012 LF 2013 LF 2014 LF 2015

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

59,7 

63,5 
63,7 

2012 2013 2014
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En Milliers de DH 
 

Désignation 2014 2015 
Variation  

En valeur                 En % 

Budget 

Général 
262 330 430 268 101 625 5 771 195 2,20 

SEGMA 3 090 438 3 002 422 -88 016 -2,85 

CST 69 756 392 76 619 424 686 032 9,84 

TOTAL 335 177 260 347 723 471 12 546 211 3,74 

 

 

 

 

 

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

au titre de la LF 2015 

 

 

 

Le déficit budgétaire prévu au titre de l’exercice 2015 s’élève à 4,3% et s’explique essentiellement 

par l’intensification de l’investissement public en vue de soutenir la croissance et accompagner 

les réformes engagées par les pouvoirs publics. 

 

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB 

 

 

 

impôts indirects 
 40% 

monopoles et 
exploitation 

 5% 

impôts directs et 
taxes assimilées 

 41% 

enregistrements 
et timbres 

 7% 

autres 
 3% 

droits de douane 
4% 

-5 
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3. Mise à jour de la nomenclature 

budgétaire 

Dans le cadre de la préparation progressive 

de la mise en œuvre de la nouvelle Loi 

Organique relative à la Loi de Finances 

(LOF), l’année 2014 a été l’occasion de 

lancer une seconde vague de préfiguration à 

travers la circulaire  du Chef du 

Gouvernement numéro 06/2014 en date 12 

juin 2014, et dont l’accompagnement et 

l’assistance technique ont été assurés par la 

Direction du Budget ainsi que les experts 

mobilisés dans le cadre du jumelage 

institutionnel d’appui à la mise en œuvre 

de la LOF conclu avec « Expertise 

France ».   

 

Dans le cadre du PLF 2015, cette 2
ème

 vague 

de préfiguration a concerné cinq nouveaux 

départements, à savoir  le Ministère de 

l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique, le Ministère de la Justice et des 

Libertés, le Ministère de la Santé, le 

Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération et le Département de la 

Formation Professionnelle.  

      

 

 

Comme il a été le cas pour les quatre  

départements ministériels préfigurateurs 

(Ministère de l’Economie et des Finances, 

Ministère de l’Education Nationale, 

Département de l’Agriculture et Haut-

Commissariat aux Eaux et Forêts et à la 

lutte contre la Désertification) dans le cadre 

du PLF 2014, la démarche de préfiguration 

au titre du PLF 2015 a porté sur les deux 

volets ci-après: 

 La structuration des budgets par 

programme assortis d’objectifs mesurés 

par des indicateurs de performance; 

 L’élaboration des projets de 

performance ; 

 La mise en place de la programmation 

budgétaire triennale. 

Par conséquent, la mise en place de la 

nomenclature programmatique au titre de 

la Loi de Finances 2015, ainsi que la 

restructuration des morasses pour les 

départements préfigurateurs, a fait recenser 

les structures suivantes : 

 

Département ministériel 
Nombre de 

programmes 

Nombre de 

paragraphes créés 

Nombre de 

lignes créées 

Ministère de l’Economie et des Finances 6 18 - 

Ministère de l’Education Nationale 5 1 5 

Département  de l’Agriculture  6 16 - 

Haut-Commissariat aux Eaux et Forets 4 5 5 

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique  
7 36 2 

Ministère de la Justice et des Libertés  3 19 - 

Ministère de la Santé 6 216 4 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 3 13 12 

Département de la Formation Professionnelle 3 17 9 
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Réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances 

Focus sur les réalisations marquantes de l’année 2014 
 

Au cours de l’année 2014, le projet de loi organique relative à la loi de finances a franchi plusieurs 

étapes depuis son adoption respective en Conseil de Gouvernement et en Conseil des Ministres les 3 et 

20 janvier 2014, et son dépôt le 5 février 2014 au Parlement. 

 

En effet, les discussions autour du projet qui ont débuté le 12 février 2014 au niveau de la commission 

des finances et du développement économique de la Chambre des Représentants, ont abouti à son 

adoption respective par ladite chambre et par la Chambre des Conseillers les 8 juin 2014 et 22 octobre 

2014. Néanmoins, le projet de texte fut réexaminé par la Chambre des Représentants pour être 

finalement adopté en deuxième lecture le 25 novembre 2014. 

 

Dès lors, le projet de loi a été transmis, en vertu de la Constitution, au Conseil Constitutionnel pour se 

prononcer sur sa constitutionnalité. Ce dernier a rendu, le 23 décembre 2014, sa décision déclarant 

que les dispositions de ladite loi sont conformes à la Constitution à l’exception de la procédure 

d’adoption des amendements introduits au niveau des articles 21, 27, 69 et 70 modifiant le calendrier de 

sa mise en œuvre ainsi que les derniers paragraphes des articles 6 et 52. 

 

En conséquence, et en application de l’article 134 de la Constitution qui stipule que les décisions du 

Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics, une 

nouvelle version du projet de loi a été élaborée pour tenir compte des conséquences juridiques de la 

décision du Conseil Constitutionnel, et ce par : 

 

− La suppression du dernier paragraphe de l'article 6 de la loi organique précitée et qui stipule 

que « les dispositions fiscales et douanières ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’une loi de 

finances »; 

− La reformulation du dernier paragraphe de l'article 52 de la loi organique comme suit : "En cas 

de rejet du projet par la Chambre des Conseillers, la Chambre des Représentants est saisie pour 

examen, dans le cadre de la deuxième lecture, du texte rejeté par la Chambre des Conseillers "; 

− Le maintien des amendements  introduits  au niveau  des articles 21, 27, 69 et 70 du projet de  

la loi organique relative à la loi de finances modifiant le calendrier de sa mise en œuvre. 

 

Ainsi, cette nouvelle version a été mise à nouveau dans le circuit d’adoption, et a été adoptée 

respectivement par le Conseil de Gouvernement et le Conseil des Ministres les 12 et 29 janvier 2015.  

Par ailleurs, et dans le cadre de la poursuite 

de l’effort de mise à jour du lexique 

budgétaire     servant   à   l’élaboration   des  

morasses, l’année 2014 a été marquée par 

les créations ci-après au niveau de la 

nomenclature budgétaire : 
 

Nombre de paragraphes créés Nombre de lignes créées 

Paragraphe de 

Regroupement 
Paragraphe Normal 

Ligne de 

Regroupement 

Ligne Normale 

20 205 72 246 
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La présente partie, fait état des principales réalisations de la Direction du Budget, au cours de 

l’année 2014, en matière de mise en œuvre et de suivi du financement extérieur des projets 

publics. Elle s’articule autour de trois axes principaux : (i) la mise en œuvre des principes de 

l’efficacité de l’aide, (ii) les Programmes d’appui aux réformes comme instrument privilégié de 

financement du Budget de l’Etat et (iii) l’amélioration des conditions de financement. 

 

I Vers une meilleure mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide 
 

 

Depuis qu’il a souscrit aux engagements de 

la déclaration de Paris sur l’efficacité de 

l’aide au développement en 2005, puis au 

programme d’action d’Accra en 2008, le 

Maroc en collaboration avec ses différents 

partenaires techniques et financiers (PTF), 

n’a pas ménagé d’efforts en vue de réaliser 

des avancées considérables en matière de 

respect des principes de l’efficacité de l’aide. 

Partant, l’année 2014 a été une étape 

cruciale dans ce long processus, en matière 

de concrétisation de ces principes, à savoir : 

l’appropriation, l’alignement, 

l’harmonisation, la gestion axée sur les 

résultats et la redevabilité mutuelle. 

 

1. Préparation des cadres de 

partenariats : consécration des 

principes d’appropriation et 

d’alignement 

L’année 2014 a été marquée par l’adoption 

de nouveaux cadres de coopération liant 

notre pays aux principaux bailleurs de 

fonds multilatéraux, notamment la Banque 

Mondiale (BM), avec le nouveau cadre de 

partenariat stratégique 2014-2017 et 

l’Union Européenne (UE) avec le cadre 

unique d’appui 2014-2017. A ce titre, il y a 

lieu de signaler que la préparation de ces 

feuilles de route de travail commun a été 

réalisée en étroite collaboration avec les 

différentes parties prenantes, 

particulièrement les diverses entités 

gouvernementales, porteuses de stratégies 

bien définies et/ou de visions atteignant des 

niveaux de maturité différenciés.  

Ainsi, le caractère pluriannuel des 

interventions des PTF, se positionne en 

alignement avec les priorités du 

programme du Gouvernement (économie 

concurrentielle, développement social, 

bonne gouvernance ….), et en respectant le 

rôle souverain joué par notre pays, en 

matière d’élaboration et de mise en œuvre 

de ses stratégies nationales qu’il s’approprie 

pleinement et en l’assistant le cas échéant à 

renforcer davantage ses capacités à exercer 

ce rôle.  

 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que ces 

cadres de partenariat déterminent les 

budgets indicatifs consacrés à la 

coopération au développement, selon un 

calendrier pluriannuel, de nature à 

améliorer la prévisibilité des financements 

reçus. Ainsi, le nouveau cadre de 

partenariat stratégique avec la Banque 

mondiale pour la période 2014-2017 prévoit 

un budget indicatif d’1 milliard de dollars 

par an sur les quatre années couvertes. De 

même, le cadre unique d’appui 2014-2017 

avec l’Union Européenne, prévoit un 

budget indicatif entre 728 millions et 890 

millions d’euros (8 à 10 milliards de 

dirhams). 

 

L’année 2014 a également été l’occasion 

pour la Banque Africaine de 

Développement (BAD) de réaliser en 

concertation avec le Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) et les 

diverses parties prenantes, la revue à mi-

parcours du Document de Stratégie Pays 

du Maroc dont les résultats ont fait état de 
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la pertinence des deux piliers de la stratégie 

de la BAD au Maroc, à savoir la 

Gouvernance et les Infrastructures.  

 

A cet égard, il y a lieu de noter que le 

Royaume du Maroc est devenu en 2014, le 

premier pays pour lequel la BAD s’aligne 

sur son système national de passation des 

marchés, témoignant de la reconnaissance 

par cette banque de développement 

régional des avancées réalisées par notre 

pays en matière de consolidation de son 

système d’exécution de la dépense 

publique. 

 

 

FOCUS 

► Adoption du nouveau cadre de partenariat stratégique avec la Banque Mondiale couvrant la période 2014-

2017 : 

 

Le Royaume du Maroc et le Groupe de la Banque Mondiale ont renouvelé leur Cadre de partenariat stratégique 

(CPS) couvrant la période 2014-2017. Le nouveau CPS repose sur trois domaines de résultats: 

 Promouvoir une croissance concurrentielle et inclusive ;  

 Construire un avenir vert et résilient;  

 Renforcer la gouvernance et les institutions pour une meilleure prestation de services.  

Avec ce nouveau cadre de partenariat, la Banque mondiale étoffe son aide financière au Maroc, le programme de 

prêts de la BIRD passant de 600 millions de dollars par an à 1 milliard (chiffre indicatif) pendant les quatre années 

couvertes. 

 

► Signature du cadre unique d’appui 2014-2017 avec l’Union Européenne : 

 

Le Protocole d'accord relatif au nouveau cadre de coopération bilatéral (Cadre Unique d'Appui) pour la période 

2014-2017, a été  signé le 5 novembre 2014 à Rabat. Ce nouveau cadre établit les secteurs prioritaires et le budget 

indicatif (8 à 10 milliards de dirhams) pour la coopération de l'Union européenne avec le Royaume du Maroc. Les 

trois secteurs d’intervention prioritaires à financer sur cette enveloppe sont les suivants: 

 

 Accès équitable aux services sociaux de base ; 

 Soutien à la gouvernance démocratique, à l’État de droit et à la mobilité ;  

 Emploi, croissance durable et inclusive. 

 

► Elaboration de la revue à mi-parcours du Document de Stratégie Pays (DSP) 2012-2016 avec la Banque 

Africaine de Développement : 

 

La BAD,  en concertation avec le MEF et les diverses parties prenantes, a élaboré en août 2014, la revue à mi-

parcours du DSP. Les résultats de cette revue à mi-parcours, font état de la pertinence des deux piliers de la 

stratégie de la BAD au Maroc, à savoir la Gouvernance et les Infrastructures. L’action de la Banque se focalisera 

pour la période 2014-2016 sur les questions de compétitivité et de performance de l’action sociale au sein du pilier 

« Gouvernance » et sur la question de la réduction des disparités régionales et de la compétitivité pour le pilier « 

Infrastructures ». 

 
 

► Elaboration de la revue à mi-parcours du Plan Cadre des Nations Unies pour l’aide au Développement 

UNDAF 2012-2016 : 

 

L’année 2014 a été marquée par l’évaluation à mi-parcours de l’UNDAF au Maroc 2012-2016. Parmi les leçons 

tirées de cette revue, on retient la nécessité du renforcement de l’alignement programmatique entre les différentes 

agences des Nations Unies au Maroc, la consolidation des partenariats notamment avec la société civile, ainsi que 

la nécessité d’amélioration du processus de collecte et d’analyse des données. L’exercice de l’évaluation finale 

indépendante de l’UNDAF 2012-2016 sera mené entre mai et septembre 2015. Les conclusions et 

recommandations qui s’en dégageront pourront alimenter les réflexions des Nations Unies, lors de l’identification 

des priorités de développement du prochain UNDAF 2017-2021. 
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2. Missions conjointes et adoption 

d’approche-programme : recours 

croissant aux outils 

d’harmonisation de l’aide 

L’année 2014 a été marquée par une 

amélioration significative en matière 

d’harmonisation des procédures de 

fourniture de l’aide et d’adoption de 

dispositifs communs, de nature à réduire la 

duplication des efforts et à diminuer les 

coûts de transaction liés à la gestion de 

l’Aide Publique au Développement (APD) 

destinée à notre pays. Cette harmonisation 

a porté sur deux aspects importants: tout 

d’abord, la conduite en étroite 

collaboration avec les services de la 

Direction du Budget, de missions 

conjointes par les bailleurs de fonds. 

Ensuite, l’utilisation de dispositifs 

communs dans le cadre d’approche-

programme. 

 

Ainsi, l’Union Européenne et la Banque 

Mondiale ont poursuivi ensemble au cours 

des mois de janvier et d’avril 2014, des 

missions de préparation de leur programme 

conjoint d’appui au secteur de la Santé. De 

même,  une mission  de suivi du 

programme HAKAMA a été menée 

conjointement par la Banque Mondiale, 

l’Union Européenne et la Banque Africaine 

pour le Développement  courant mai 2014 

et qui a permis la coordination des travaux 

analytiques des PTF. 

 

3. Instruments de financement 

choisis : vers une gestion axée sur 

les résultats et une redevabilité 

mutuelle 

En consécration de l’orientation stratégique 

adoptée par le Ministère de l’Economie et 

des  Finances  en  matière  de  financements  

extérieurs, l’année 2014 a été marquée par 

le choix d’instruments de financement 

privilégiant la procédure d’appui 

budgétaire associé à une gestion axée sur les 

résultats et impliquant une 

responsabilisation croissante.  

 

Tel est le cas par exemple du deuxième 

programme de prêt d’appui à la politique 

de développement « Compétences et 

emploi », conclu en septembre avec la 

Banque Mondiale, d’un montant de 807 

MDH, intégrant des indicateurs de résultats 

ayant trait notamment au taux de 

diplomation au cycle normal universitaire 

par sexe, au nombre de bénéficiaires de la 

formation continue, etc. Au même titre, 

dans le secteur de la santé, le programme 

d’appui à la couverture médicale de base 

(phase3), conclu en juillet 2014 avec 

l’Union Européenne, d’un montant de   

560 MDH, intègre des indicateurs de 

résultats liés notamment au ratio en 

personnel dans les hôpitaux, au nombre de 

bénéficiaires du RAMED ou encore au 

pourcentage de la population couverte par 

un système d’assurance maladie. 

 

Ces cadres d’évaluation orientés vers les 

résultats, permettent de suivre les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre des 

principaux volets des stratégies nationales 

de développement. Ils permettent 

également une meilleure reddition des 

comptes  des secteurs concernés, auprès des 

différentes institutions de gouvernance 

dont dispose notre pays.  

 

Par catégorie de bailleur, les mobilisations 

de financements font état de la part 

prépondérante du financement multilatéral 

représentant 75% des financements 

mobilisés, comme l’illustre le tableau 

suivant : 
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Mobilisations des financements par bailleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le financement multilatéral, 

l’UE se situe en 2014, en tête de liste avec 

un financement de l’ordre de 2,4 milliards 

de dirhams sous forme de dons, destinés au 

financement d’importants programmes 

d’appui aux réformes, suivi du Fonds 

Arabes de Développement Economique et 

Social (FADES) avec une mobilisation de 

l’ordre de 1,5 milliards de dirhams 

correspondant à une opération de 

financement d’envergure d’un projet 

d’irrigation dans la région de Chtouka Ait 

Baha par dessalement de l’eau de mer,  puis 

de la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement 

(BIRD), avec un montant de 812 millions 

de dirhams dédié principalement au 

financement du programme d’appui à la 

réforme du secteur de la formation/emploi.  

 

Quant au financement bilatéral, l’Etat du 

Qatar se situe en première position avec un 

don de l’ordre de 1,2 milliards de dirhams, 

correspondant au financement 

d’importants projets agricoles, suivi de 

l’Agence Française de Développement 

(AFD) avec un prêt de 560 millions de 

dirhams pour le financement du 

programme « Emploi et développement des 

compétences », puis de la Chine et de la 

KFW (Banque publique d’investissement 

allemande) avec respectivement 82,8 et 5,6 

millions de dirhams sous forme de dons. 

 

Il est à noter que le financement 

multilatéral se distingue particulièrement 

par la part prépondérante des appuis aux 

programmes de réformes, associés à des 

matrices d’indicateurs de résultats 

déterminés en concertation avec les PTF, 

les départements ministériels ainsi que les 

diverses parties prenantes. Ces indicateurs 

de résultats font l’objet d’un suivi continu 

ainsi que d’une évaluation finale à 

l’achèvement des programmes financés, et 

ce afin de mesurer l’évolution réalisée, les 

résultats atteints et les domaines nécessitant 

encore des efforts supplémentaires. 

Bailleur 
Prêts en 
MDH 

Dons en 
MDH 

Total 2014 

MDH % 

Financement multilatéral : 

UE - 2 362,38    2 362,38    31,45% 

FADES 1 500,00 0,00 1 500,00 19,97% 

BIRD 807,36 4,20 811,56 10,81% 

BID 717,48 0,00 717,48 9,55% 

FIDA 222,75 21,38 244,13 3,25% 

BAD 0,00 1,87 1,87 0,02% 

SOUS-TOTAL 3 247,59 2 389 ,83 5 637,42 75,07% 

Financement bilatéral : 

QATAR 0,00 1 224,00 1 224,00 16,30% 

AFD 560,00 0,00 560,00 7,46% 

CHINE 0,00 82,80 82,80 1,10% 

KFW 0,00 5,60 5,60 0.07% 

SOUS-TOTAL 560,00 1 312,40 1 872,40 24,93% 

TOTAL 3 807,59 3 702,23 7 509,82 100 % 
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II 
Programmes d’appui aux réformes : Instrument privilégié du financement 

extérieur du Budget de l’Etat 
 

 

Comme précédemment signalé, les programmes d’appui aux réformes, constituent 

l’instrument privilégié du financement extérieur du Budget de l’Etat, avec une part 

prépondérante en 2014, atteignant 48,32% en termes d’engagement et 70,98% en termes de 

décaissement. Cet instrument se caractérise par un accompagnement des PTF, de la mise en 

œuvre des principales réformes structurelles et sectorielles menées par notre pays . 

 

1. Les principaux programmes d’appui 

aux réformes financés courant 2014  

L’année 2014 a été marquée par la 

conclusion d’importants accords de  

 

 

financement portant sur des programmes 

d’appui aux réformes pour un montant de 

3,6 MMDH illustrés comme suit : 

Programmes d’appui aux réformes financés en 2014 

 
 

Programmes d’appui  aux réformes 
Montant de 

financement en MDH 
Bailleur 

Date de 
signature 

Programme d’appui à la réforme éducative au Maroc « Education II » 1 029,28 UE 12/12/2014 

Programme d’appui à la couverture médicale de base (phase 3) 560 UE 23/07/2014 

Compétences et emploi  (PPD 2) 807 BM 19/09/2014 

Programme Emploi et Développement des Compétences 560 AFD 10/09/2014 

Programme d’appui à la politique sectorielle agricole phase 2 (AGRI 2) 672 UE 18/07/2014 

Total 3 628,28   

 

L’année 2014 a également été marquée par 

la préparation d’importants programmes 

d’appui aux réformes structurelles, dont la 

signature des conventions de financement a 

été prévue pour l’année 2015. Tel est le cas 

par exemple des programmes d’appui aux 

secteurs de la santé et de la justice, prévus 

d’être financés par dons de l’UE en 2015, 

pour des montants respectifs  de 100 et 70 

millions d’Euros et de la deuxième phase 

du programme d’appui au Plan Maroc Vert 

prévu d’être financé par la BAD en 2015 

pour un montant de 112 millions d’euros.  

 

C’est le cas également des programmes de 

prêts d’appui aux politiques de 

développement « croissance verte et 

solidaire » et celles relatives au secteur des 

déchets  ménagers,  prévus  d’être  financés  

 

 

 

par la Banque Mondiale en 2015, pour des 

montants respectifs de 300 et 130 millions 

de dollars. 

 

2. Les décaissements effectués en 2014 

et les importantes mesures 

concrétisées 

En 2014, le total des décaissements au titre 

de la coopération internationale s’est élevé 

à 3,3 milliards de dirhams (Hors initiative 

des pays du Conseil de Coopération du 

Golfe) dont 2,35 MMDH (soit 71%) 

destinés au financement des programmes 

d’appui aux réformes et 961,72 MDH (soit 

29%) revenant au financement des projets 

d’investissements physiques. 

 

Par bailleur de fond, les décaissements 

réalisés en 2014, se présentent comme suit : 
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Décaissements par bailleur de fonds au titre de l’année 2014 

 

Bailleur Prêts en MDH Dons en MDH 
Total 2014 

MDH % 

BIRD 921,89 33,85 955,74 28,84 % 

UE 0,00 717,76 (*) 717,76 21,66 % 

BAD 630,78 19,97 648,81 19,57 % 

AFD 417,36 0,00 417,36 12,59 % 

BEI 197,90 0,00 197,90 5,97 % 

FADES 110,90 0,00 110,90 3,35 % 

FKDEA 102,11 0,00 102,11 3,08 % 

Japon 30,26 7,06 37,32 1,13 % 

FIDA 24,07 0,00 24,07 0,73 % 

FSD 23,73 0,00 23,73 0,72 % 

Belgique 0,00 17,18 17,18 0,52 % 

F. Abou Dhabi 15,73 0,00 15,73 0,48 % 

Chine 0,00 14,28 14,28 0,43 % 

F.OPEP 12,36 0,00 12,36 0,37 % 

Espagne 0,00 11,77 11,77 0.36 % 

KFW 0,11 0,16 0,27 0,01 % 

TOTAL 2 487,20 820,09 3 314,35 100 % 

(*)  Les demandes de décaissement envoyées au titre de l’année 2014 à la délégation de l’UE, portent sur un 

montant de 1,12 milliards de dirhams. La différence, soit 402 millions de dirhams ont été décaissés en 2015, 

compte tenu des contraintes financières de l’UE 

Les trois bailleurs de fonds multilatéraux, à 

savoir la BIRD, l’UE et la BAD, auxquels  

s’ajoute l’AFD, représentent à eux seuls 

plus de 82% du total des décaissements en 

2014 et sont les principaux PTF de notre 

pays en matière de financement des 

programmes d’appui aux réformes. 

 

Dans ce cadre, l’année 2014 a été marquée 

par la réalisation de mesures très 

importantes, Il s’agit notamment :  

 

 Dans le cadre du programme 

HAKAMA 2, financé par la BM, l’UE et 

la BAD : 

− l’adoption en Conseil de Gouvernement, 

en janvier 2014, du projet de la  nouvelle 

loi organique relative à la loi de finances. 

− la réalisation de la deuxième vague de 

préfiguration de la budgétisation par 

programme axée sur la performance dans 

le cadre de la réforme de la loi organique 

relative à la loi de finances, comprenant 5 

nouveaux départements ministériels. 

 

 Dans le cadre du PPD 2 Compétences 

et emploi, financé par la BM :  

− l’adoption par le Conseil de 

Gouvernement le 5 juin 2014, du projet 

de loi qui organise la gouvernance et le 

financement de la formation continue ; 

− l’adoption par le Conseil de 

Gouvernement le 15 mai 2014, du projet 

de décret qui concerne la création d’une 

Direction de l’Observatoire national du 
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marché du travail au Ministère de 

l’Emploi et des Affaires sociales afin de 

suivre et analyser le marché du travail. 

 Dans le cadre du programme d’appui à 

la réforme de la couverture médicale – 

phase3 -  financé par la BAD : 

−  l’élaboration du plan d’amélioration  

portant sur les dispositifs institutionnels 

et les outils nécessaires pour la gestion du 

Régime d’assistance médicale (RAMED) ; 

− la réalisation du programme d’emploi du 

Fonds de Cohésion Sociale 2014 ; 

− l’élaboration du projet de décret relatif à 

la situation des médecins et médecins 

dentistes du secteur privé conventionnés 

avec le Ministère de la Santé. 

 Dans le cadre du programme de 

croissance verte solidaire, financé par la 

BM : 

−  la signature le 29 septembre 2014 de la 

Convention Interministérielle relative au 

Programme National de Tourisme Rural 

et de Nature  « QARIATI » ; 

− la promulgation le 26 mai 2014 de la loi 

relative à la lutte contre la pêche illicite. 

 Dans le cadre du programme des 

déchets ménagers, financé par la BM : 

− la promulgation de la Loi-cadre 99-12 sur 

l'environnement et le développement 

durable, le 06 mars 2014. 

 Dans le cadre du programme d’Appui à 

la régionalisation, à la déconcentration et 

au renforcement des soins de santé 

primaires (REDRESS – P), financé par 

l’AFD : 

− l’élaboration de la stratégie de mise en place 

du dossier de famille au niveau national. 

 

 

III Amélioration des conditions de financement : part croissante des dons 
 

 

L’année 2014, a été une année exceptionnelle en matière d’amélioration des conditions de 

financement du Budget de l’Etat. En effet, cette année a connu une mobilisation importante 

relative au don des pays du Conseil de Coopération du Golfe et une augmentation 

significative des décaissements réalisés sur les dons mobilisés, procurant un financement 

gracieux au Budget de l’Etat et faisant diminuer, de la sorte, son coût global de financement. 
 

1. Don des pays du Conseil de 

Coopération du Golfe : une 

gestion dédiée 

 

Dans le cadre de l’initiative des pays du 

Conseil de Coopération du Golfe(CCG), 

couvrant la période 2012-2016, la Direction 

du Budget a réussi à mobiliser courant 2014 

un financement atteignant 12 milliards de 

dirhams, correspondant d’une part à la 

signature du programme exécutif du 

mémorandum d'entente relatif à la mise en 

œuvre du don qatari d’un montant de 1,25 

milliards de dollars, qui a profité 

notamment au financement des projets 

relevant du secteur de la santé et qui 

concernent la construction du nouveau 

hôpital Ibn Sina de Rabat et du CHU de 

Tanger, pour une enveloppe de 500 

millions de dollars, et d’autre part, à la 

conclusion de deux conventions de 

financement avec le Fonds Saoudien pour 

le Développement (FSD), d’un montant de 

190 millions de dollars, destinées 

respectivement au financement du 

développement du port de Sidi Ifni (40 

millions de dollars) et au développement de 

l’infrastructure rurale (150 millions de 

dollars). 
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Il est à noter qu’à fin 2014, plus de 4 

milliards de dollars relatifs au don des pays 

du CCG, ont été mobilisés sur un total de 

5 milliards de dollars afférents à la période 

2012-2016, soit un taux d’engagement de 

l’ordre de 82% atteint sur trois années de 

gestion et un taux de décaissement du don 

avoisinant les 45% à fin 2014. Le tableau 

qui suit, retrace par bailleur, les 

mobilisations et les tirages effectués sur le 

don des pays du CCG, à fin 2014 : 

Mobilisations et tirages réalisés sur le don  

des pays du CCG à fin 2014 
(En millions de dollars) 

Bailleur 
Mobilisations 

cumulées  
à fin 2014 

Tirages en 
2014  

Tirages 
cumulés à 
fin 2014 

FKDEA 1 250 220 612 

FSD 865 172 403 

FADD 730 419 419 

FQD 1 250 750 750 

Total 4 095 1 561 2 184 

2. Tirages réalisés sur les dons 

mobilisés 

L’année 2014, a été aussi marquée par une 

augmentation significative des 

décaissements réalisés sur les dons 

mobilisés     auprès   des   principaux   PTF,  

 

 

 

 

notamment auprès de la Banque Africaine 

de Développement, de la Banque Mondiale 

et de l’Union Européenne. Le tableau qui 

suit retrace cette situation :  

 

Evolution des tirages réalisés sur les dons mobilisés  

(En millions de dirhams) 

Bailleur Tirages en 2013 
Tirages en 

2014 
Evolution en 

multiplicateur 

BAD 2,62 19,98 ×  7 

BIRD 11,46 33,85 ×  3 

UE 675,66 717,76 ×  1,06 

 

Il est à noter que ces dons ont bénéficié à 

d’importantes opérations d’assistance 

technique, notamment l’appui technique 

pour la promotion des jeunes 

entrepreneurs agricoles, le programme 

d’appui des Collectivités territoriales, ou 

encore l’appui technique au développement 

des infrastructures d’irrigation au Maroc. 

Il est à noter, qu’outre l’assistance 

technique qu’offre ce type d’opérations, ce 

financement gracieux est de nature à faire 

diminuer le coût global du financement 

extérieur du Budget de l’Etat. 
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Chiffres Clés 

Année 2014 

 

19,5  MMDH 

Mobilisation de financements 
 

16,5 MMDH 

Tirages réalisés 

   

12 MMDH 

Mobilisation du don des pays du CCG 
 

13 MMDH 

Tirages réalisés sur le don des pays du 

CCG 

   

1 MM USD/AN 

Budget indicatif du programme de prêts 

de la BIRD sur la période 2014 -2017 

 

8 à 10 MMDH 

Budget indicatif de la coopération de 

l’UE pour la période 2014-2017 

   

82%  

Taux d’engagement du don des pays du 

CCG à fin 2014 

 

71% 

Part des décaissements destinés au 

financement des programmes d’appui 

aux réformes 
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MODERNISATION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 
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I 
Gestion du personnel de l’Etat, des Collectivités Territoriales et des 

Etablissements Publics 
 

 

1. Dynamisation de la gestion des 

ressources humaines et 

renforcement du service public 

La dynamisation de la gestion des 

ressources humaines et le renforcement des 

services publics sont des axes importants de 

la réforme de l’administration. A cet effet, 

les actions ci-après ont été retenues pour sa 

modernisation : 

 Renforcement des outils de bonne 

gouvernance des inspections générales 

des ministères, qui s’est concrétisé 

par l’élaboration et le visa de 7 projets 

d’arrêtés relatifs à l’organisation des 

inspections générales des départements ci-

après : Ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche Maritime -Département de la Pêche 

Maritime- ; Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et 

de la Formation des Cadres ; Ministère de 

l’Energie et des Mines, de l’Eau et de 

l’Environnement -Département de 

l’Energie et des Mines- ; Ministère de la 

Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 

Développement Social ; Ministère Délégué 

auprès du Ministre de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Investissement et de 

l’Economie Numérique, chargé du 

Commerce Extérieur; Haut-Commissariat 

aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 

Désertification; Délégation Générale à 

l’Administration Pénitentiaire et à la 

Réinsertion. 

 Mise en œuvre des dispositions de la 

constitution : la Direction du Budget a 

participé aux travaux de réflexion relatifs à 

l’élaboration d’une charte des services 

publics pilotés par le Ministère délégué 

auprès du chef de gouvernement  chargé   

de    la    Fonction    Publique    et    de    la  

Modernisation de l’Administration avec 

l’appui de l’Organisation de Coopération 

et de Développement Economique 

(OCDE). 

 Participation de la Direction du Budget 

aux ateliers de travail sur la stratégie de 

modernisation de la fonction publique 

axée sur les volets suivants : «Statut de la 

fonction et valorisation du capital humain»; 

«Simplification des procédures 

administratives» ; «Organisation, 

gouvernance, déconcentration et délégation 

des services aux tiers»; «qualité des services 

et lutte contre la corruption». 

2. Mesures relatives au personnel de 

l’Etat et des collectivités 

territoriales 

Au cours de l’année 2014, il a été procédé à 

l’examen de projets de textes suivants :  

2.1 Statuts interministériels : 

 Projets de décrets, élaborés et visés par le 

Ministère de l’Economie et des Finances le 

4 Juin 2014, tendant à reclasser, au 3
ème

  

grade (l’échelle 6), les adjoints techniques 

(4
ème

 grade) et les adjoints administratifs de 

4
ème

 grade, concrétisant de ce fait 

l’engagement du gouvernement visant le 

relèvement du salaire minimum dans la 

fonction publique pour atteindre 3000 DH 

net par mois. L’impact budgétaire annuel 

de cette mesure est estimé à 160 millions 

DH profitant à près de 53000 bénéficiaires ; 

 Projet de décret, visé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances le 7 Juillet 

2014, ayant pour objet l’augmentation de 

l’indemnité de spécialité en faveur des 

vétérinaires spécialistes d’un montant 

mensuel net allant de 500 DH à 1.000 DH, 



PARTIE III:  MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  

  
DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2014  21 

selon les grades et ce, à l’instar des 

médecins spécialistes ; 

 Projet de décret visé le 29 Août 2014, 

relatif à l’octroi de l’indemnité pour heures 

supplémentaires à certaines catégories de 

fonctionnaires des administrations 

centrales. Ce projet vise l’adaptation des 

dispositions actuelles en la matière, suite au 

reclassement des bénéficiaires concernés 

par cette indemnité dans de nouveaux 

grades après l’opération de regroupement 

de statuts qui a pris effet à compter du 1
er

 

janvier 2011 ; 

 Projet de décret relatif au versement 

d’indemnités mensuelles de formation d’un 

montant de 1.000 DH au profit des cadres 

pédagogiques dans les métiers de 

l’enseignement en leur qualité de  

bénéficiaires dudit programme (Visé). 

2.2 Département de l'Education Nationale: 

 Décret, visé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances le 5 Août 2014, 

tendant à régulariser la situation 

administrative de certains lauréats des 

centres régionaux des métiers de 

l’éducation et de la formation au titre de la 

période allant du 03 Septembre au 31 

Décembre 2013; 

 Arrêté conjoint, visé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances le 15 Décembre 

2014, fixant la liste nominative des 

bénéficiaires de la bonification accordée à 

certains lauréats des centres régionaux des 

métiers de l’éducation et de la formation ; 

 Décret-loi modifiant et complétant la loi 

n° 012-71 du 30 Décembre 1971 fixant la 

limite d’âge des fonctionnaires et agents de 

l’Etat, des municipalités et des 

établissements publics affiliés au régime des 

pensions civiles, et la loi n° 05-89 fixant la 

limite d’âge des personnels relevant du 

Régime Collectif d’Allocation de Retraite 

(RCAR) ; approuvé et publié au B.O n° 

6287 bis du 2 septembre 2014. Le recours à 

cette procédure s’explique par l’impératif 

de garantir le déroulement normal de 

l’année scolaire et universitaire, en 

maintenant en poste les fonctionnaires de 

l’Education nationale dont l’âge de départ à 

la retraite est atteint au cours de l’année. 

2.3 Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 

l’Investissement et de l’Economie 

Numérique: 

 Projet de décret, visé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances le 19 Mars 

2014, relatif à d’octroi d’effets 

d’habillement à certains fonctionnaires et 

agents relevant du Ministère de l’Industrie, 

du Commerce, de l’Investissement et de 

l’Economie Numérique ; 

 Projet d’arrêté, visé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances le 19 Mars 

2014, fixant les conditions d’octroi d’effets 

d’habillement en faveur de certains 

fonctionnaires et agents relevant du 

Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 

l’Investissement et de l’Economie 

Numérique. 

2.4 Secrétariat Général du Gouvernement: 

 Projet de décret n° 2.14.194, visé le 30 

avril 2014, modifiant et complétant le 

décret n°2.97.1039 en date du 26 janvier 

1998 portant création du corps des 

conseillers juridiques des administrations 

auprès du Secrétariat Général du 

Gouvernement. 

2.5 Ministère de la Santé : 

 Projet de décret modifiant et complétant 

le décret n° 2.06.623 du 13 avril 2007, 

relatif aux indemnités de garde et 

d’astreinte et à la permanence assurée dans 

les établissements de santé relevant du 

Ministère de la Santé et des Centres 
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Hospitaliers Universitaires (Visé le 24 

septembre 2014) ; 

 Projet d’arrêté du Ministre de la Santé 

complétant et modifiant l’arrêté du 

Ministre de la Santé n°2 en date du 28 

novembre 2008 fixant la liste des hôpitaux 

et des centres de santé ruraux au sein 

desquels est effectuée l’astreinte de même 

que l’effectif des infirmiers qui l’assurent 

(Visé le 27 octobre 2014). 

2.6 Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 

Maritime: (Département de la Pèche 

Maritime)  

 Projet de décret portant attribution 

d’effets d’habillement aux fonctionnaires et 

agents relevant du Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche Maritime – 

Département de la Pêche Maritime – en 

charge de la rédaction des rapports, de la 

recherche et de la constatation des 

infractions (Visé le 5 Août 2014) ; 

 Projet d’arrêté fixant la nature et les 

conditions d’octroi d’effets d’habillement 

aux fonctionnaires et agents relevant du 

Département de la Pêche Maritime en 

charge de la rédaction des rapports, de la 

recherche et de la constatation des 

infractions (Visé le 5 Août 2014). 

2.7 Ministère délégué auprès du Ministère de 

l’Industrie, du Commerce, de 

l’Investissement et de l’Economie 

Numérique chargé du Commerce 

Extérieur: 

 Projet de décret portant attribution 

d’effets d’habillement à certains agents 

relevant du Ministère délégué auprès du 

Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 

l’Investissement et de l’Economie 

Numérique Chargé du Commerce 

Extérieur (Visé le 5 Août 2014). 

2.8 Ministère chargé des Marocains Résidant 

à l’Etranger et des Affaires de la 

Migration : 

 Projet de décret portant création et 

organisation des centres culturels 

marocains à l’étranger (Visé le 20 octobre 

2014). 

2.9 Administration de la Défense Nationale : 

 Deux projets de décrets visant à 

compléter l’article 1 du décret 2.65.046 en 

date du 7 Mai 1965, fixant la situation des 

attachés militaires, de leurs adjoints et des 

autres personnels affectés auprès d’eux, 

tendant à créer des postes d’attachés 

militaires auprès des ambassades du 

Royaume du Maroc à Bamako, Tripoli, 

Libreville et Abidjan (Visés le 1
er

 Août 

2014).  

2.10 Ministère de l'Intérieur : (Promotion 

Nationale) 

 Révision de la grille des salaires des 

ouvriers de la Promotion Nationale dans 

les mêmes proportions accordées aux 

ouvriers travaillant dans l'industrie, le 

commerce, les professions libérales et 

l'agriculture, soit 5% à compter du 1
er

 

Juillet 2014 et 5%  à partir du 1
er

 Juillet 

2015. Cette revalorisation porte les taux 

journaliers à 66,56 DH à compter du 1
er

 

juillet 2014 et à 69,73 DH à partir du 1
er

 

juillet 2015. 

La même mesure a été appliquée aux 

salaires servis aux ouvriers spécialisés et 

qualifiés des chantiers de la Promotion 

Nationale. Les taux journaliers de ces deux 

catégories ont été fixés à 73, 96 DH et 78,96 

DH respectivement à compter du 1
er

 juillet 

2014 et à 77,13 DH et 82,13 DH à partir du 

1
er

 juillet 2015 (Dossier visé le 4 Août 

2014). 
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2.11 Ministère des Habous et des Affaires 

Islamiques : 

 Projet d’arrêté conjoint du Ministre des 

Habous et des Affaires Islamiques et du 

Ministre de l'Economie et des Finances 

accordant des indemnités aux membres de 

la commission du Prix MOHAMMED VI 

pour l'art de la calligraphie marocaine. Ces 

indemnités varient entre 7.000 DH pour les 

membres de la commission et 9000 DH 

pour le président. L’impact financier de 

cette mesure est évalué à 58.000 DH (Visé 

le 3 Octobre 2014); 

 Projet d’arrêté conjoint du Ministre des 

Habous et des Affaires Islamiques et du 

Ministre de l'Economie et des Finances 

fixant le taux de l'indemnité des heures 

supplémentaires allouée à certains 

intervenants dans le cadre du programme 

de lutte contre l'analphabétisme dans les 

mosquées (Visé le 22 Juillet 2014) ; 

 Projet d’arrêté conjoint du Ministre des 

Habous et des Affaires Islamiques et du 

Ministre de l'Economie et des Finances 

fixant le taux de l'indemnité des heures 

supplémentaires allouée à certains 

intervenants à l’Institut MOHAMMED VI 

de formation des imams, morchidines et 

morchidates (Visé le 5 Août 2014) ; 

 Projet d’arrêté conjoint du Ministre des 

Habous et des Affaires Islamiques et du 

Ministre de l'Economie et des Finances 

ayant pour objet la revalorisation du taux 

de l'indemnité des heures supplémentaires 

allouée à certains intervenants à l’Institut 

Dar Alhadith Al Hassania et l’Institut 

MOHAMMED VI pour les lectures et les 

études coraniques, de 256 DH à 300 DH 

(Visé le 27 Mai 2014). 

2.12 Ministère de l'Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres:  

 Projet de décret modifiant le système de 

promotion des enseignants habilités au 

grade des enseignants supérieurs en 

substituant au concours, le dépôt d’un 

dossier scientifique devant faire l’objet d’un 

entretien avec une commission scientifique 

spécialisée. Il est précisé que les intéressés 

doivent impérativement disposer d’une 

ancienneté effective de 6 ans dans leur 

grade (Visé le 19 Juin 2014). 

 Projet de décret tendant à limiter l’octroi 

du complément brut de rémunération aux 

enseignants chercheurs de médecine (Visé 

le 7 Mai 2014). 

2.13 Ministère de la Justice et des Libertés : 

 Projet de loi organique portant statut des 

magistrats (Texte étudié). 

2.14 Délégation Générale à l’Administration 

Pénitentiaire et à la Réinsertion: 

 Projet d’arrêté du Chef du 

Gouvernement portant classification de 

certains établissements pénitentiaires (Visé 

le 1
er

 Août 2014). 

Parallèlement à ce qui précède, il a été  

procédé à l’examen et au visa des tableaux 

et PV d’intégration de 182 détachés. 

3. Actions concernant le personnel 

des Etablissements Publics à 

caractère administratif (EPA) 

Ces actions portent sur plusieurs actes de 

gestion du personnel relevant des 

établissements publics à caractère 

administratif : 

► Statuts de personnels (7) :  

Il s’agit de la contribution à l’élaboration 

des statuts de personnels des établissements 

suivants : 

- Office National du Conseil Agricole 

(ONCA); 
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- Fondation Mohammadi des œuvres 

sociales des magistrats et fonctionnaires 

du Ministère de la Justice (FMJ); 

- Institut National des Conditions de Vie 

au Travail (INCVT) ; 

- Agences Urbaines (AU) de Larache, 

Berrechid, Taroudant et de Skhirate-

Témara. 

► Amendements aux statuts de 

personnels : 

Les amendements visés par le MEF ont 

pour objet : 

- L’extension au personnel des Offices 

Régionaux de Mise en Valeur Agricole 

(ORMVA) , des Centres de Travaux 

(CT) et de l’Institut National de la 

Recherche Agronomique (INRA) des 

dispositions des décrets n° 2-14-416 et 2-

14-417 du 24 Juin 2014 modifiant et 

complétant respectivement les décrets 

n° 2-10-452 et 2-10-453 du 29 Octobre 

2010 portant statut particulier du corps 

interministériel des adjoints techniques 

et administratifs ; 

- Le détachement du personnel de 

l’Entraide Nationale (EN), de l’Agence 

de Développement Social (ADS), de 

l’INRA et des ORMVA appelé à 

occuper des emplois supérieurs ou des 

postes de responsabilité dans d’autres 

établissements publics ; 

- L’extension des dispositions du décret 

n°2.11.681 du 25 Novembre 2011 ainsi 

que celles de la circulaire n° 7/2013 du 

Chef de Gouvernement en date du 29 

Avril 2013, prévoyant de nouvelles 

modalités de nomination des 

responsables dans les établissements 

publics au personnel de l’INRA, des 

ORMVA, de l’Office National de 

Sécurité Sanitaire des Produits 

Alimentaires (ONSSA) et du Théâtre 

National Mohamed V (TNMV) ; 

- L’extension des dispositions du décret 

n°2.11.621 du 15 novembre 2011 fixant 

les conditions et les modalités 

d’organisation des concours de 

recrutement dans les emplois publics au 

personnel de l’ONSSA ; 

- La création d’une association des 

Œuvres Sociales au sein de l’ONSSA;  

- L’octroi d’une avance sur salaire à 

l’occasion de l’Aïd El Adha aux agents 

de l’Office National Interprofessionnel 

des Céréales et des Légumineuses 

(ONICL) ; 

- Le recrutement d’agents contractuels à 

durée indéterminée au sein de l’EN et 

de l’Agence Maghreb Arabe Presse 

(MAP) ;   

- La fixation d’un tableau de 

correspondance entre les échelles de 

rémunérations de l’ADS et celles en 

vigueur dans la Fonction publique ; 

- L’extension aux agents de l'ADS, des 

mêmes dispositions en vigueur dans la 

fonction publique concernant 

l'indemnité kilométrique, le congé 

annuel et le congé de maternité. 

- La fixation de la date d’effet de 

l’avancement d’échelle du personnel des 

Agences Urbaines ; 

- Le calcul des quotas pour les 

avancements de grades du personnel de 

la MAP ; 

- L’actualisation des textes réglementaires 

du statut du personnel des Agences des 

Bassins Hydrauliques (ABH) à l’instar 

de ce qui est en vigueur dans la 

Fonction publique. 

► Décisions (54) : 

Il s’agit des décisions suivantes : 

- Décisions d’octroi des primes annuelles 

au profit du  Directeur Général, de la 

Secrétaire Générale et des directeurs de 

l’Agence Nationale de Développement 
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des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique (ADEREE) et 

au profit des directeurs de l’Office 

National Marocain du Tourisme 

(ONMT), de l’Agence Marocaine de 

Développement de la Logistique 

(AMDL), de l’Agence Marocaine de 

Développement des Investissements 

(AMDI) et des  Agences Urbaines; 

- Décisions d’octroi de l’indemnité de 

risque au personnel opérant dans les 

laboratoires de l’ONSSA et de l’Institut 

National de Recherche Halieutique 

(INRH); 

- Décision portant octroi des primes à 

caractère social au personnel de 

l’INRH; 

- Décision conjointe entre le Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche Maritime et 

le MEF pour l'octroi d’habillement de 

travail à certaines catégories de 

personnel de l’ONCA; 

- Décision relative à l’octroi d’avances 

sur salaires au personnel de l’AU 

Skhirate-Témara ; 

- Décision relative à l’indemnisation des 

intervenants vacataires à l’Office de la 

Formation Professionnelle et de la 

Promotion du Travail (OFPPT) ; 

- Décisions conjointes portant allocation 

d’une indemnité de transfert au profit 

du personnel des Agences du 

Développement des régions du Nord, 

du Sud et de l’Oriental du Royaume ; 

- Décision relative à l’aide au pèlerinage 

aux lieux saints de l’islam en faveur du 

personnel de la Fondation Mohammed 

VI de la Sûreté Nationale ; 

- Décision relative à la rémunération des 

animateurs des colonies de vacances de 

la Fondation Mohammed VI de la 

Sûreté Nationale ; 

- Décisions de nomination des chefs de 

départements des Chambres de 

Commerce, d’Industrie et des Services 

de Nador. 

► Contrats (76) et Avenants aux 

contrats (13) : 

Le MEF a approuvé les contrats fixant les 

situations matérielles des directeurs des 

EPA ainsi que les contrats d’engagement de 

responsables et cadres de ces établissements. 

Concrètement, il s’agit de : 

 Contrats fixant les situations matérielles 

des dirigeants de la FMJ, l’Institut 

Supérieur de Magistrature (ISM), l’ONMT, 

l’AMDI, les ORMVA (3), les AU (10), 

l’Agence Nationale de Lutte contre 

l’Analphabétisme, l’Ecole Hassania des 

Travaux Publics (EHTP), l’Agence 

Nationale de l’Assurance Maladie 

(ANAM), l’Office de Développement de la 

Coopération, l’Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation de la région 

Doukkala Abda et les Agences des Bassins 

Hydrauliques (ABH) ; 

 Contrat de Type retraité du directeur de 

la Caisse Nationale des Organismes de 

Prévoyance Sociale (CNOPS) ; 

 Contrats et avenants aux contrats 

d’engagement de responsables et cadres 

à l’Agence Nationale des Zones Oasiennes 

et de l’Arganier, l’Agence pour le 

Développement Agricole, l’AMDL, 

l’AMDI, l’Institut Marocain de 

Normalisation, l’ONCA, la Bibliothèque 

Nationale du Royaume du Maroc, l’EHTP, 

la MAP, l’OFPPT, la CNOPS, l’ANAM, 

la Fondation Nationale des Musées (FNM) 

et l’Agence pour l’Aménagement du Site de 

la Lagune de Marchica. 

► Tableaux : 

Visa d’un   tableau de reversement de deux 

cadres dans le cadre des chercheurs de 

l’INRH. 
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► Autres mesures ne concernant pas les 

EPA :  

Il a été procédé à l’examen des dossiers 

d’unités relevant du Chef du 

Gouvernement à savoir le Conseil de la 

Concurrence (CC) et l’Unité de 

Traitement du Renseignement Financier 

(UTRF). 

 

A cet effet, 4 contrats d’engagement et un 

avenant au contrat d’engagement d’un 

cadre et de responsables des unités 

susmentionnées ont été approuvés. 

 

4. Mesures diverses  

Ces mesures ont porté sur 3 volets : 

4.1 Examen de projets de  décrets : 

 L’examen de deux  projets de décrets 

portant réorganisation de l’Ecole Royale de 

l’Air et l’Ecole Royale Navale. Les 

dispositions de ces deux décrets portent 

essentiellement sur la création d’un cycle 

de licence aéronautique au sein de  l’Ecole 

Royale de l’Air et d’un cycle de licence en 

Energétique et Electronique au sein de 

l’Ecole Royale Navale. Ces  deux cycles 

conduisent respectivement à l’obtention 

d’un diplôme des Etudes Universitaires 

Aéronautiques et d’un diplôme  des Etudes 

Universitaires et Navales ; 

 L’examen d’un projet de décret relatif au 

Centre d’Instruction des Services Sociaux 

des Forces Armées Royales. Ce décret 

permet d’institutionnaliser le 

fonctionnement de ce centre sur une base 

juridique  et réglementaire à l’instar des 

autres établissements de formation 

militaires des officiers et prévoit, entre 

autres mesures, la création d’une licence en 

action sociale dans le cursus de formation 

des élèves officiers. Au terme de la 4
ème

 

année, cette formation est sanctionnée par 

l’obtention du diplôme des Etudes 

Militaires et Sociales ; 

 L’étude d’un projet de décret portant 

création de l’Institut de Criminalistique de 

la Gendarmerie Royale. Cet institut qui  

inclut le Laboratoire Central de Recherches 

et d’Analyses Techniques et Scientifiques  

va contribuer au développement des 

activités techniques et scientifiques de 

criminalistique et au soutien de l’action de 

la police judiciaire ; 

 L’étude d’un  projet de décret relatif à la 

situation des médecins contractuels 

relevant du secteur privé  avec le Ministère 

de la Santé. 

4-2 Examen et visa de contrats et d’arrêtés : 

 L’examen et le visa de 394 contrats, visant 

à doter certains départements de profils 

répondant à leurs besoins en matière de 

ressources humaines.  Sur cet effectif, 200 

contrats ont été consacrés au recrutement 

des prédicateurs (prédicatrices) et imams au 

Ministère des Habous et des Affaires 

Islamiques. Ces recrutements interviennent 

dans le cadre de la restructuration du 

champ religieux dans le Royaume et ce, en 

application des  Orientation Royales ; 

 L’étude et le visa de 312 contrats de type 

retraité dont 114 contrats pris sur 

instructions de Monsieur le chef du 

Gouvernement et visent essentiellement le 

maintien au-delà de la limite d’âge  des 

fonctionnaires et agents originaires des 

Provinces du Sud ; 

 L’examen et le visa de 29 arrêtés 

d’indemnisation du personnel révoqué. Ces 

arrêtés, pris en application de la lettre  de 

Monsieur le Premier Ministre du 4 mars 

1999, ont pour objet  l’indemnisation des 

fonctionnaires et agents de l’Etat suspendus 

ou révoqués et  ayant bénéficié de la Grâce 

Royale. 

L’impact budgétaire découlant de cette 

mesure, au titre de l’année 2014, est de 

l’ordre de 33 MDH. 60% des indemnités 
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versées ont été accordées au  personnel 

relevant du Ministère de l’Intérieur et 22% 

au  personnel relevant du Ministère de 

l’Education Nationale ; 

 Examen et visa de 172 avenants au 

contrat portant promotion, 

renouvellement ou résiliation pour le 

personnel contractuel dans l’ensemble des 

départements ministériels. 

4.3 Autres : 

Traitement de 2 dossiers relatifs à des 

demandes de remise gracieuse de dette. 

 

II Réforme des Régimes des pensions et retraites 
 

 

1. Participation à l’élaboration de 

textes législatifs et réglementaires 

relatifs aux retraites 

 

Au cours de l'année 2014, la Direction du 

Budget a participé à l’examen et 

l’élaboration de plusieurs projets de textes 

législatifs et réglementaires ayant trait aux 

questions de la retraite. Il s’agit 

principalement des projets de textes ci-

après: 

 Projet de loi n°033-14 modifiant et 

complétant la loi n° 011-71 du 12 kaada 

1391 (30 décembre 1971) instituant un 

régime de pensions civiles. Ce texte a pour 

objet de mettre fin à la jouissance 

immédiate des pensions servies au titre de 

la présente loi en l’ajournant jusqu’à la date 

d’atteinte de la limite d’âge de l’admission à 

la retraite pour les fonctionnaires ou agents 

rayés des cadres suite à la démission 

acceptée, à la révocation des cadres sans 

suspension des droit à la retraite ou à 

l’admission à la retraite pour insuffisance 

professionnelle, à l’exception du décès qui 

donne droit à la pension des ayants causes 

(texte publié) ; 

 Projet décret-loi n° 2-14-596 complétant 

la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 

décembre 1971) fixant la limite d’âge des 

fonctionnaires et agents de l’Etat, des 

municipalités et des établissements publics 

affiliés au régime des pensions civiles et la 

loi n° 05-89 fixant la limite d’âge des 

personnels relevant du régime collectif 

d’allocation de retraite. Ce décret-loi 

autorise, par dérogation aux textes 

législatifs en vigueur et à chaque fois que le 

besoin du service l’exige, le maintien des 

enseignants chercheurs et des 

fonctionnaires relevant du statut particulier 

du personnel du Ministère de l’Education 

Nationale jusqu’à la fin de l’année scolaire 

ou universitaire (texte publié). 

L’objectif de ce texte est de garantir la 

continuité régulière de service des 

établissements scolaires et universitaires 

jusqu’à la fin de l’année scolaire et 

universitaire afin d’éviter tout 

dysfonctionnement ou perturbation durant 

cette période. 

 Projet de loi n° 117.12 complétant le 

dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 

joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au 

régime de sécurité sociale. L’objectif de ce 

texte est de prendre en compte une large 

catégorie d'affiliés à la Caisse nationale de 

la sécurité sociale (CNSS) qui atteignent 

l'âge de la retraite sans bénéficier d'aucune 

indemnité ou pension parce qu'ils ne 

remplissent pas la condition des 3 240 jours 

de cotisation (texte publié). 

A cet effet, les retraités ayant cotisé à la 

CNSS et qui ne pouvaient pas bénéficier 

d'une pension de retraite en raison d'un 

nombre insuffisant de journées de 

cotisations, pourront se faire rembourser 

leur cotisation; 
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 Deux projets de lois relatives à la mise en 

œuvre du scénario de réforme 

paramétrique du régime des pensions 

civiles, proposé par le gouvernement, 

tendant à modifier et à compléter la loi 

n°011.71 du 30 décembre 1971 instituant 

un régime de pensions civiles et la loi n° 

012.71 du 30 décembre 1971 fixant la limite 

d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, 

des municipalités et des établissements 

publics affiliés au régime des pensions 

civiles. Lesdits projets s’articulent autour 

des mesures suivantes : 

 

 relèvement de l’âge de départ à la 

retraite ; 

 relèvement des taux de cotisation et de 

contribution; 

 adoption du salaire moyen des 8 

dernières années, comme base de calcul 

de la pension et ce, progressivement sur 

une période de 4 ans ;  

 révision du taux d’annuité de 2,5% 

actuellement à 2% pour les droits 

futurs, à partir de la date de réforme, et 

maintien du taux actuel pour les droits 

acquis avant cette date ; 

 révision des conditions de départ en 

retraite anticipée : 

 26 ans au lieu de 21 ans pour les 

hommes ; 

 20 ans au lieu de 15 ans pour les 

femmes ; 

 36 ans au lieu de 30 ans sans les 

conditions relatives à l’autorisation 

de l’administration et au quota 

annuel fixé à 15 %. 

Ces deux projets de lois  sont en cours 

d’étude. 

 Projet de loi n°149.12 modifiant et 

complétant l’article 14 de la loi n° 43.95 du  

 

 

7 août 1996 portant réorganisation de la 

Caisse Marocaine des Retraites. Ce projet 

de texte vise à accorder plus de souplesse 

pour l’amendement des mesures relatives à 

l’élargissement de l’utilisation des fonds 

disponibles autres que ceux nécessaires au 

fonctionnement de la Caisse Marocaine des 

Retraites (Texte en cours d’étude). 

2. Réforme des régimes de retraite  

Dans le cadre de la poursuite des travaux de 

réforme du secteur de la retraite au Maroc 

et en particulier la réforme paramétrique 

du régime des pensions civiles qui revêt un 

caractère urgent, la Commission Nationale 

a tenu une réunion le 18 juin 2014 présidée 

par le Chef de Gouvernement, et a proposé 

un scénario de réforme paramétrique du 

régime des pensions civiles lequel scénario a 

été ensuite soumis, pour avis, au Conseil 

Economique Social et Environnemental 

(CESE).  

Dans cette perspective, le CESE  a organisé 

une journée d’étude en date du 1
er

 

septembre 2014 pour débattre de ladite 

proposition, cette journée d’études a connu 

la présence des différents partenaires 

concernés par le sujet (représentants des 

caisses de retraites, de la CGEM, des 

centrales syndicales et du Gouvernement). 

Le CESE a,  par la suite, émis son avis sur 

la proposition de ladite réforme 

paramétrique du Gouvernement, en 

proposant un paquet de réformes 

paramétriques portant aussi bien sur le 

régime des pensions civiles que sur les 

régimes gérés par le RCAR et la CNSS. 

Il y a lieu de préciser que le régime des 

pensions civiles a enregistré en 2014, et 

pour la 1
ère

 fois, un déficit technique et tout 

retard dans l’adoption d’une réforme 

paramétrique aurait un impact financier 

plus important, aussi bien pour le Budget 

de l’Etat que pour les affiliés et les retraités. 
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3. Commissions de réforme, 

commissions des anciens résistants et 

membres de l’armée de libération et 

commissions des pupilles de la nation 

et des anciens combattants 
 

 

L’année budgétaire 2014 a été marquée par 

la poursuite de la consolidation et la 

capitalisation des améliorations réalisées 

durant les exercices budgétaires précédents. 

Ainsi, la Direction du Budget a continué 

d’axer son intervention au courant de 

l’exercice 2014 sur la consolidation de la 

transparence, le respect de la législation et 

la réglementation et l’amélioration de la 

bonne gouvernance dans le souci de 

maîtriser les dépenses en matière des 

régimes non cotisants. 

 

Le bilan des travaux de différentes 

Commissions de réforme  et d'attribution 

des pensions ou allocations forfaitaires et 

spéciales se présente comme suit : 

 

Désignation 

Nombre de 

dossiers 

examinés 

Nombre de 

demandes retenues 

 Commissions de réforme:   

 Personnel civil 749 589 

 Personnel des forces auxiliaires 971 841 

 Personnel militaire 1668 766 

 Commissions des anciens  résistants et membres de l'armée de 

libération : 

  

 Commission spéciale - - 

 Commission d’invalidité - - 

 Commission d’allocation forfaitaire 82 82 

 Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants:   

 Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation 157 157 

 Commission de l'allocation forfaitaire au profit des pupilles de la nation 199 179 

 Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants  4067 4036 

TOTAL 7893 6650 

 

A signaler que  le nombre de dossiers 

d’invalidité du personnel  des forces 

auxiliaires a connu une augmentation de 

280 pour cent  (348 fichiers en 2013). Cette 

augmentation est due à la  tenue  de 20 

réunions exceptionnelles au siège de 

l’Inspection Générale des  forces auxiliaires 

(Zone sud) à Agadir , dont la commission 

de réforme a statué sur 570 dossiers à 

caractère urgent relatifs aux éléments des 

forces auxiliaires, originaires des provinces 

sahariennes récupérées , exerçant leurs 

fonctions aux frontières du sud ,atteins de 

maladies chroniques qui les empêchent de 

poursuivre leurs services et par conséquent 

la nécessité de les libérer par les soins de la 

commission de réforme.  

Outre le contrôle des travaux et le suivi des 

réalisations des commissions qui attribuent 

des pensions et des allocations prises en 

charge par le Budget Général de l’Etat, la 

Direction du Budget procède à :  

 L’étude préalable des dossiers 

concernant les commissions dont la 

présidence est assurée par le Ministère 

de l’Economie et des Finances ; 

 Le traitement des questions écrites et 

orales émanant  de la chambre des 

représentants ou la chambre des 

conseillers ; 

 Le traitement des réclamations et 

recours concernant les dossiers 

examinés dans le cadre des régimes non 

cotisants ; 
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 La participation aux travaux de la 

commission technique chargée de la 

mise en place d’une procédure 

administrative concernant la restitution 

aux fonctionnaires des frais médicaux 

engagés suite à des accidents de service ; 

 La participation aux travaux de la 

commission technique chargée de la 

réforme des textes relatifs aux accidents 

du travail et des maladies 

professionnelles, et ce  en  application 

de l'accord du 26 avril 2011 du dialogue 

social  conclu entre le gouvernement et 

les centrales syndicales et dans le cadre 

du renforcement de la protection 

sociale des fonctionnaires civils de 

l’Etat ; 

 

En ce qui concerne les perspectives pour 

l’année 2015,  l’attention de la Direction du 

Budget devrait porter sur l’amélioration des 

prestations servies, le renforcement de la 

démarche qualité par la consolidation du 

processus de traitement des dossiers et la 

poursuite des chantiers de réforme de la 

réglementation en matière de pensions 

d’invalidité en concertation avec les 

départements concernés. 

4. Pensions des anciens membres du 

gouvernement, pensions 

exceptionnelles, allocations de secours 

et pensions des anciens walis et 

gouverneurs 

 

Au cours de l'année 2014, la Direction du 

Budget a continué  d’assurer la gestion et le 

suivi des dossiers des pensions des anciens 

membres du gouvernement ou leurs ayants 

cause, des pensions des anciens walis et 

gouverneurs, des pensions exceptionnelles 

et le suivi des allocations de secours 

attribuées dans le cadre du compte  

 

 

 

 

d’affectation spéciale intitulé « Fond de 

Tabac », et cela en conformité avec la 

réglementation en vigueur, et dont le crédit 

alloué au titre de la Loi de Finances 2014, 

dans la rubrique intitulée « Pensions 

exceptionnelles et supplément de 

pensions » est de 200 000 000 DH. 

 

Outre les réalisations sus indiquées, la 

Direction du Budget a procédé durant 

l’année de 2014 aux principales actions ci-

après :  

 Proposer les éléments de réponse aux 

questions écrites et orales émanant  de 

la chambre des représentants ou la 

chambre des conseillers et portant sur 

la question de la retraite; 

  Traiter les réclamations et recours 

concernant les dossiers examinés dans le 

cadre des régimes non cotisants ; 

 Participer aux travaux de la commission 

technique chargée de la mise en place 

d’une procédure administrative 

concernant la restitution aux 

fonctionnaires des frais médicaux 

engagés suite à des accidents de service. 

 

Par ailleurs, la Direction du Budget a 

poursuivi, durant l’année 2014, l’action 

déjà entamée en 2006, par l’organisation de 

différentes réunions avec les services 

compétents relevant de l’Agence Judiciaire 

du Royaume (AJR) et ce, pour la mise en 

place d’une procédure permettant de 

restituer par le Budget de l’Etat, des 

prestations versées aux fonctionnaires suite 

aux accidents imputés au service et dont la 

responsabilité est incombée à un tiers, et les 

délimitées dans les frais d’hospitalisation et 

de médicaments, le salaire, la pension 

d’invalidité et, le cas échéant, le capital 

décès servis aux victimes. 
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I Gestion des parts d'impôts affectées par l'Etat aux Collectivités Territoriales 
 

 

1. Part du produit de la TVA affectée aux Collectivités Territoriales 

 

La Loi de Finances de l’année 2014 a  fixé 

un montant de 24.512.314.000 DH comme 

plafond des ressources et des charges du 

CAS «Part des collectivités locales dans le 

produit de la TVA», contre 23.502.000.000  

DH en 2013, soit une hausse de 1.010,31 

MDH  (+ 4,3%). 

Ce plafond a été relevé à 29.219.633.945,15 

DH (contre 29.409.219.441,64 DH en 

2013) compte tenu de l’excédent dégagé à 

la clôture de la gestion 2013 d’un montant 

de 4.707.319.945,15 DH. Il a été 

programmé comme suit : 

  
 

 

Plafond Loi de Finances 2014 Excédent 2013 

(MDH) 

Prog. d’emploi final (*) 

En valeur 

 (MDH) 
En % 

En valeur  

(MDH) 
En % 

Dotations de fonctionnement  13 798,19 56     0,00 13 798,19 47 

- Provinces et préfectures 3 047,29   3 047,29  

- Communes urbaines 5 542,92   5 542,92  

- Communes rurales 5 207,98   5 207,98  

Dotations d’équipement  5 867,40 24 2 676,68 8544,08 29 

Dotations pour charges communes 

dont : 

 

 

4 846,73 20 30,63 4877,36 17 

 

 

- nouveaux engagement 4 846,73   4846,73  

- crédits de reports    30,63 30,63  

Crédits non programmés     2 000,00 2 000,00 7 

Plafond des charges 24 512,31   100 4 707,31 29 219,63 100 

    

(*) Compte non tenu des virements de crédits opérés en cours d'année qui s’élèvent à 1128,71 MDH.  

 

Il ressort du tableau ci-dessus que : 

 

 Les dotations affectées aux dépenses de 

fonctionnement ont avoisiné la moitié des 

ressources TVA affectées aux Collectivités 

Territoriales (CT); 

 Les crédits programmés au profit des 

dépenses d’équipement ont été de 29% ; 

 La programmation de l’excédent a 

privilégié les dépenses d’équipement, tout 

en gardant un montant de 2 MMDH à la 

rubrique « crédits non programmés »;  

 Les dotations pour charges communes 

aux CT, qui représentent 17% des 

ressources affectées, ont financé, outre 

l’acquisition de fournitures de bureau et 

de papeterie au profit des CT et certaines 

études générales, des projets communs 

structurants, tels que :  

− Le financement des dépenses 

d’équipement et des activités socio-

économiques réalisées dans le cadre de 

la promotion nationale  visant la lutte 

contre le chômage; 

− La contribution des  CT, notamment, 

à l’électrification rurale et 

l’alimentation en eau potable prévues 

par le programme de mise à niveau 

territoriale; 

− Le soutien à l’INDH  et à la protection 

civile ;   

− La promotion du développement 

économique et social aux préfectures 

et aux provinces du Sud du Royaume ; 
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− La contribution des CT aux 

prestations de la Fondation Mohamed 

V pour la Solidarité (opération 

Ramadan); 

− La participation aux activités de 

l’organisation des Cités et 

Gouvernements  Locaux Unis 

d’Afrique (CGLUA) visant la 

promotion de la coopération et la 

défense des intérêts des CT relevant 

du continent africain. 

 

Il convient de signaler que le CAS « Part 

des Collectivités Locales dans le produit 

de la TVA » a été modifié, en 2014, par 

cinq décisions de virement de crédits. 

 

2. Part des régions dans le produit 

de l'IR, de l'IS et de la TCA 

La Loi de Finances 2014 a prévu, au titre 

des parts d’impôts susvisées, les plafonds 

ci-après : 

 

 756.030.000 DH pour le compte «Fonds 

Spécial relatif au produit des parts 

d'impôts affectées aux régions », contre 

762.475.000 DH en 2013, soit une baisse 

de 6,445 MDH  (-1%). 

 274.345.000 DH pour le compte « Fonds 

de développement des collectivités locales 

et de leurs groupements », contre 

80.000.000,00 DH en 2013, soit une 

augmentation de 194.435.000,00 DH 

(+243%) suite à l’actualisation des 

prévisions de cette part de ressource en 

2014. 

 

Ces plafonds ont été relevés, 

respectivement, à  974.274.731,87  DH et à  

485.298.358,08 DH compte tenu des 

excédents de l’année 2013, soit un total des 

parts d’impôts  affectées par l’Etat aux 

Régions de 1.459.573.089,95 DH, en baisse 

de 5,4% (soit -82,6 MDH) par rapport à 

2013. 

 

Ces nouveaux plafonds des charges ont été 

répartis comme suit :  

(En MDH) 

IS+IR   

  

Taxe sur les 

contrats d’assurance 

(TCA) 

 

Total 2014 

 

Total 2013 

 

Variation 14/13 

En % 

974,27 485,30 1 459, 57 1 542,16 -5,4 

 

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

 

Au cours de l’année 2014, le Comité de 

Crédit institué auprès du Fonds 

d’Equipement Communal a tenu dix 

réunions pour statuer sur 138 prêts d’un 

montant global de 2 685 MDH présentés 

par 108 collectivités territoriales pour 

financer 130 projets portant sur des  

investissements totalisant 6 610 MDH. 

 

Les tableaux, ci-après, font ressortir la 

répartition des prêts en question, par types 

d’emprunteurs, par secteurs d’intervention 

et par région. 

 

 Par type d’emprunteurs  

 

Les communes urbaines sont les premières 

bénéficiaires avec 50% des prêts accordés 

portant sur un montant global de         

1 334 MDH. Les communes rurales se 

voient aussi une amélioration de la part des 

prêts qui leur ait attribués correspondant à 

25%.  
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(En MDH)

Emprunteur 
Nombre de CT bénéficiaires Nombre de projets Coûts des projets Montants des prêts Part en % 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Régions 6 4 20 4 3 149 1 569 364 450 14% 28% 

Pces et Préf. 10 7 12 7 600 173 314 60 12% 4% 

CU 32 29 40 31 1 805 1 278 1 334 918 50% 57% 

CR 60 42 58 42 1 056 329 673 178 25% 11% 

TOTAL 108 82 130 84 6 610 3 349 2 685 1 606 100% 100% 

 

 Par secteur d’intervention  

 

Deux secteurs ont été les plus favoris. En 

effet, plus de la moitié des montants des 

prêts FEC (52%) correspondant à 1 396 

MDH ont financé les travaux 

 

 

 

d’aménagement urbain, dont  920 MDH 

ont bénéficié aux communes urbaines, et 

29% des montants des prêts ont profité aux 

routes rurales (775 MDH). 

 

(En MDH)

CT 
Aménagement 

urbain 
Assainissement 

liquide 
Assainissement 

solide 
Eau 

potable 
PERG Electricité 

Equipements 
commerciaux 

Transport 
urbain 

Equipements 

spéciaux 

Routes 
rurales 

TOTAL 

Régions 26 4 6 2 30 4 0 0 0 292 364 

Pces &Préf. 78 0 0 4 0 16 0 0 0 216 314 

CU 920 0 8 0 0 0 162 71 173 0 1 334 

CR 372 0 1 0 10 4 16 0 3 267 673 

TOTAL 1 396 4 15 6 40 24 178 71 176 775 2 685 

% 52,0% 0,1% 0,6% 0,2% 1,5% 0,9% 6,6% 2,6% 6,6% 28,9% - 

 

 

Projet de transformation du FEC en Banque de Développement Territorial 
 

La Direction du Budget a examiné, à l’occasion de la réunion du Conseil 

d’Administration du FEC d’octobre 2014, un projet de loi et son décret d’application 

relatifs à la transformation du FEC en « Banque de Développement Territorial » ainsi 

que le projet des «Principes Directeurs d’Intervention de la Banque » supposé abroger 

la Déclaration de Politique Générale en vigueur. Ces textes visent l’accompagnement 

du projet de régionalisation avancée. 

 

 Par région   

L’analyse de la répartition géographique 

des prêts FEC fait ressortir que ces derniers 

ont été attribués à 14 régions, à l’instar de 

l’année 2013. 

 

La région Doukkala-Abda est la première 

bénéficiaire avec un montant de 705 MDH, 

suivie des régions Tanger-Tétouan         

(348 MDH), Chaouia-Ouardigha           

(337 MDH), Rabat-Salé-Zemmour-Zaër  

(246 MDH), Fès-Boulmane (193 MDH), 

Meknès-Tafilalt (184 MDH) et Sous-Massa-

Draâ (171 MDH). 
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III Modifications des comptes d’affectation spéciale des CT  

 

 

La Direction du Budget a visé les 

modifications, ci-après, opérées au niveau 

des comptes d’affectation spéciale (CAS) 

des CT : 

 

► Modification :  

Neuf CAS ont été modifiés, ouverts aux 

budgets d’une province, des cinq 

communes urbaines (CU) et des trois 

communes rurales (CR) ci-après : 

− Province de Laayoune : 

« Réhabilitation du lotissement 

Moulay Rachid » ; 

− CU de dakhla «  Equipement de la 

Zone industrielle de Dakhla » ; 

− CU de Bni Makada : «Réalisation du 

lotissement Al Ouahda»  ; 

− CU de Temara «Résorption des 

bidonvilles» ; 

− CU de Had Court «Réalisation d’une 

zone industrielle» ; 

− CU de Skhirat «Aménagement des 

lotissements balnéaires Jowhar et 

Tahiti Plage» ; 

− CR d’Ouled Gouaouch «Réalisation 

d’un lotissement communal» ; 

− CR de Khmiss Sidi Yahia «Equipement 

d’un lotissement communal» ; 

− CR de Bni Hafida «Lotissement de Bni 

Hafida ». 

 

► Clôture : 

En application de l’article 12 de la loi       

n° 45.08 relative à l’organisation financière 

des collectivités locales, trois CAS ont été 

clôturés pour un solde global de 26 MDH, 

ouverts au budget de la CU d’El Jadida et 

concernent les projets suivants : 

− « Lotissement d’habitat économique Al 

Mostakbal » ;   

− « Galeries commerciales El Kalaa » ; 

− « Réalisation d’une zone industrielle ». 

 

Par ailleurs, il convient de signaler 

qu’aucun CAS n’a été créé au cours de 

l’année 2014. 
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I Gestion des Ressources Humaines 
 

 

1. Ressources Humaines 

 

► Effectif : 318 personnes  ► Départs et recrutements 

 

 

Une augmentation de 6% entre 2006 et 2014 Un écart global positif de 12 entre 

les départs et les arrivées 

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

 

 

Prédominance du corps des administrateurs : 37% Prédominance du profil des ingénieurs : 43% 

► Effectif par fonction ► Effectif par échelle de rémunération 

 

 

61 % de cadres Taux d'encadrement élevé : 81% 

► Effectif par tranche d'âge ► Effectif par sexe 

  

Horizon 2015-2018 : 28 départs à la retraite dont 8 

responsables et 7 cadres 

Bonne représentativité féminine : 47%  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

300 
295 

288 287 

279 

293 
288 

325 
318 

Evolution des effectifs entre 2005 et 2013  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12 

5 

11 12 

20 

5 
7 

9 9 
6 

2 3 

12 11 

16 

0 

47 

5 

Départs et recrutements au cours de la période  
2006-2014 

Départs Recrutements

techniciens 
 14% 

adjoints 
administratifs et 

autres  
 13% 

ingénieurs 
 32% 

inspecteurs des 
finances  

4% 

adminsitrateurs  
37% 

autres 
 26% 

juristes 
 9% 

économistes 
22% 

ingénieurs 
43% 

cadres 
 61% 

secrétaires 
 14% 

agents de service 
et autres 

 9% 

responsables 
16% 

11% 

8% 

81% 

5 à 6

7 à 9

10 et plus

17% 

23% 

31% 

29% 

[20-30]

[31-40]

[41-50]

Plus de 50 ans

Femmes 
47% Hommes 

53% 
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2. Formation 

 

L’année 2014 a connu la poursuite de la 

mise en œuvre du Plan de Formation 

Continue (PFC) de la direction, en 

collaboration avec l’Institut des Finances. 

 

Ainsi, 415 cadres et responsables de la 

Direction du Budget ont pris part à des 

actions de formation inscrites au plan de 

formation continue de la Direction du 

Budget ou réalisées en partenariat avec des 

organismes étrangers dans le cadre de 

séminaires et de stages de formation à 

l’étranger, soit un total de  1171 JHF. 

 

Le tableau ci-après récapitule le bilan de la 

formation au titre de l’année 2014 :

 

S’agissant des perspectives de formation 

pour les trois prochaines années de 2015 à 

2017, l’accent sera mis sur la mise en œuvre 

des actions de formation inscrites dans le 

cadre du plan d’action dédié à la réforme de 

la Loi Organique relative à la Loi de 

Finances. 

 

 A cet effet, un intérêt particulier devra être 

accordé à la formation et à la mise à niveau 

des compétences de la Direction du Budget 

pour assurer un bon déploiement des 

chantiers de ladite réforme au niveau des 

départements ministériels. 

 

Par ailleurs, et suite à la dernière  

réorganisation de la Direction du Budget 

qui a touché certaines structures de cette 

direction, un travail de mise à jour du 

Référentiel des Emplois et des 

Compétences (REC) est en cours de 

finalisation pour adapter les postes de 

travail à l’évolution des missions de ladite 

direction.

 

II Développement du Système d'Information 
 

 

La Direction du Budget a investi des années 

durant dans le développement d’un 

système d’information agile et capable 

d’accompagner de manière proactive les 

mutations que connait le paysage de la 

gestion budgétaire et répondre aux 

sollicitations des partenaires. Aussi, 

l’exercice 2014 représente une année 

charnière dans le processus 

d’informatisation ; il  coïncide avec la 

poursuite d’adaptation du système 

d’information pour prendre en charge les 

besoins des ministères préfigurateurs d’une 

part, et  le démarrage du chantier de la 

migration du système d’information pour 

répondre aux exigences de la nouvelle LOF 

d’autres part. Pour cela , il a été procédé au 

lancement d’une consultation pour le 

recrutement d’une société devant 

accompagner la Direction du Budget dans 

ce projet phare. 

Axes de formation 

Effectif  

bénéficaire 

Total (jours/ 

homme/formation) 

Total 

% 

Formations organisées en coordination avec 

l’institut des Finances 

351 932 80 

Séminaires organisés au Maroc en partenariat 

avec des organismes  nationaux et/ou 

étrangers   

55 105 9 

Formations à l’étranger et coopération 

internationale 
09 134 11 

Total général 415  1171 JHF 100 
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Les réalisations de la Direction durant 

l’année 2014 sont structurées autour des 

thèmes ci-après : 

 

 

 

1. Processus budgétaire 

 

La réforme de la Loi Organique relative à 

la Loi de Finances (LOF) est l’un des 

principaux chantiers phares de la Direction 

du Budget. En effet, cette réforme vise à 

rénover la gestion publique en améliorant 

l’efficacité de la dépense publique orientée 

vers l’atteinte de résultats prédéfinis en 

termes de qualité de services et d’efficacité 

de la gestion des deniers publics. 

 

Le système d’information est une condition 

nécessaire pour que les outils proposés par 

la nouvelle loi organique soient mis en 

œuvre efficacement et atteindre les objectifs 

escomptés par cette réforme. 

 

A cet égard, les actions, au cours de l’année 

2014, se sont poursuivies afin de doter la 

Direction du Budget (DB) d’un système 

d’information budgétaire couvrant les 

nouvelles exigences fonctionnelles de la loi 

organique relative à la loi de finances à 

savoir : 

 Etablissement et suivi des budgets 

triennaux ; 

 Etablissement des projets et des 

rapports  de performance ; 

 Estimation et calcul de la masse 

salariale ; 

 Aide à la préparation de la loi de 

finances ; 

 Etablissement des budgets 

sectoriels ; 

 Production des documents 

budgétaires. 

 

L’année 2014 a été marquée par la sélection 

d’un prestataire pour accompagner la DB 

dans la conception, le développement et la 

mise en œuvre de son futur système 

d’information. La réalisation du projet 

s’étalera sur trois phases :  

 Phase 1 : Cadrage et spécification : 

Cette phase a pour but l’appropriation 

des besoins du futur système et 

l’analyse du système à mettre en 

œuvre. Elle permet également la 

conception fonctionnelle et technique 

du futur système ;  

 Phase 2 : Réalisation : Cette phase 

qui permet l’implémentation technique 

de l’application, est organisée en 

itérations dont chacune est testée puis 

installée sur l’environnement de 

production ; 

 Phase 3 : Déploiement et mise en 

œuvre : Cette phase a pour objectif la 

mise en production de l’application et 

l’assistance du prestataire pour cette 

opération. 

 

Par ailleurs, en dehors du chantier de la 

réforme, la Direction du Budget s’attèle  

constamment à desservir les métiers et 

améliorer les performances. C’est dans 

cette perspective que s’inscrivent les 

opérations suivantes : 

 Assistance des départements, inscrits dans 

la deuxième vague de la préfiguration, à la 
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restructuration de leurs budgets autour des 

programmes ; 

 Maintenance des modules opérationnels 

du système eBudget par la préparation de la 

base de données pour la  loi de finances 

2015, installation des certificats au niveau 

des sites des ordonnateurs, assistance et 

formation des utilisateurs du système 

d’information et évaluation du système 

pour des éventuelles améliorations ; 

 Elaboration et intégration au niveau de 

eBudget des situations des transferts au 

profit des établissements publics, des 

services de l’état gérés de manière 

autonome, des comptes d’affectation 

spéciale, des associations et des œuvres 

sociales ; 

 Automatisation des tableaux de bord sur 

le suivi de l’exécution budgétaire ; 

 Mise en production d’une nouvelle 

application web pour la gestion des 

pensions des anciens membres du 

gouvernement ; 

 Elaboration des situations nécessaires à 

l’établissement de la Loi de règlement 2012. 

2. Financements extérieurs des projets 

publics 

 

Depuis la mise en ligne du système «SIG- 

carte des projets de développement du 

Maroc» en 2010, la DB n’a cessé 

d’améliorer les fonctionnalités et les 

services rendus aux usagers de ce système. 

 

La Carte des Projets de Développement au 

Maroc (CDM) est un système 

d’information géographique (SIG), qui a 

permis  d’avoir dans une base de données 

unique l’information sur les ressources 

allouées dans le cadre de la coopération 

internationale, avec une répartition 

géographique et sectorielle de ces 

ressources. Le SIG- CDM est articulé 

autour de trois composantes principales à 

savoir : 

 Une base de données unique comprenant 

l’ensemble des informations relatives aux 

projets et aux ressources mobilisées dans le 

cadre de la coopération internationale ; 

 Une application gestionnaire de 

l’information consistant en un module 

applicatif pour l’alimentation et la gestion 

des informations contenues dans la base de 

données ; 

 Une carte du développement basée sur un 

Site Web et permettant ; sous forme de 

tableaux de bord et d’information 

géographique ; la publication, la 

consultation et la communication 

d’informations relatives aux projets 

financés. 

 

Les principales activités relatives à ce 

projet, ayant marqué l’année 2014 peuvent 

se décliner comme suit :   

 La mise en place d’une nouvelle cellule 

dédiée à la gestion de l’information pour 

insuffler une nouvelle dynamique au 

projet; 

 La mise en place et l’opérationnalisation 

des mécanismes de mise à jour de 

l’information avec les partenaires 

techniques et financiers ; 

 L’enrichissement  du reporting relatif aux 

fonds octroyés par les bailleurs de fonds ; 

 L’automatisation des tableaux de bord de 

suivi de la mise à jour et de la validation des 

données alimentant le système SIG-CDM ; 

 La tenue du comité technique du projet 

et la préparation du lancement d’une 

deuxième phase  du projet.  
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3. Gestion du personnel et de la masse 

salariale 

 

Afin d’accompagner les départements 

ministériels dans le calcul de leur masse 

salariale prévisionnelle  et les habiliter à 

s’approprier la méthode de calcul y 

afférente conformément à la nouvelle 

disposition de la LOF sur la limitativité des 

crédits relatifs aux dépenses du personnel, 

un modèle d’estimation de ces dépenses a 

été élaboré par la DB et mis à leur 

disposition dans le cadre des PLF 2014 et 

2015,  pour expérimentation et évaluation. 

 

A ce titre, les principales actions réalisées 

concernent : 

 Le chargement, le traitement et 

l’assainissement  des données collectées ; 

 La mise en exploitation des données ainsi 

que l’élaboration du reporting relatif à la 

prévision de la masse salariale ; 

 L’évaluation de la masse salariale 

prévisionnelle  des départements. 

 

Ainsi, et pour le PLF 2014-2015, 11 

départements ont réussi à calculer la 

prévision de leur masse salariale avec 

l’assistance de la DB, 11 départements 

n’ont pas envoyé leurs prévisions et 25 

départements ont communiqué des 

données incomplètes. 

 

Les principales difficultés rencontrées lors 

du traitement des fichiers de données 

transmis par les départements à la DB 

concernent principalement les estimations 

relatives aux avancements et aux 

créations  d’emplois, les départs à la retraite 

et la codification (grade, échelle, échelon…).  

 

 

 

 

4. Actions de support et 

d’exploitation 

 

Cet axe regroupe les principales activités 

d’accompagnement et de soutien aux 

métiers de la Direction du Budget : 

 Suivi et accompagnement  des 

participants de la Direction du budget  à la 

Formation à distance en qualité de tuteur ; 

 Résolution des problèmes et réclamations 

des utilisateurs internes et externes du 

système e-budget  (demande de certificats 

du système, suivi des réclamations a/s de 

l’envoi des budgets des SEGMA et des CST 

au Bureau d’Accueil Central, installation e-

budget) ainsi que l’accompagnement dans 

l’exploitation du système de la Gestion 

Intégrée de la Dépense ; 

 Elaboration des spécifications techniques 

pour la mise en place  du site web relatif à 

la réforme de la loi organique relative à la 

loi de finances (financé par la banque 

mondiale) ; 

 Suivi, mise à jour, indexation et 

amélioration continue ainsi que 

l’évaluation périodique de l’utilisation du 

site Intranet de la Direction du Budget; 

 Renforcement de la sécurité du système 

d’information ; 

 Contribution au suivi, alimentation et 

actualisation continue des sites Intranet de 

la Direction et Internet du MEF ; 

 Administration du réseau, des systèmes 

de production (installation, configuration, 

maintenance, sécurité, …) et des bases de 

données (suivi d’exploitation, sauvegardes, 

maintenance, sécurité); 

 Accompagnement des travaux relatifs à  

la préparation de la loi de finances 

notamment le volet éditique (Mise en 

forme des rapports, pages de garde de la 

LF, …) ; 
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 Installation et mise en service du nouveau 

matériel destiné au renouvellement du parc 

informatique destiné à la réforme ; 

 Exploitation de la solution de  backup 

pour le système eBudget au niveau du 

Datacenter  de backup du Ministère à 

Tanger.

 

III Edition de supports d'information  
 

 

La direction du Budget a poursuivi en 2014 son action visant l’amélioration et le renforcement 

des supports de communication budgétaires. A ce titre, trois supports relatifs à la Loi de 

Finances (LF) au titre de l'année 2015 ont été élaborés : 

 Le document «  budget citoyen » présentant les dispositions de la Loi de Finances dans sa 

phase de préparation, ses hypothèses et ses orientations, ses données chiffrées ventilées selon 

les différents programmes et projets ainsi que ses dispositions douanières et fiscales ; 

  Le document « repères budgétaires » permettant une meilleure visualisation des 

principaux éléments d'activité de la Direction, tout en mettant en exergue, notamment, les 

chiffres clés de la Loi de Finances sous forme de tableaux synoptiques et de représentations 

graphiques ainsi que les indicateurs relatifs aux aspects macro-économiques, financiers, 

budgétaires et du développement humain ; 

  Le CD Rom présentant en format numérique, notamment, les documents en rapport avec 

la Loi de Finances : La LF 2015, les rapports accompagnant la LF 2015, le discours de 

Monsieur le Ministre à l'occasion de la présentation du PLF 2015 devant les deux chambres 

du parlement et les données chiffrées de la LF 2015. 
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