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MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 

L’année 2015 a été marquée par la poursuite des efforts 

pour créer les conditions propices au rétablissement 

progressif des équilibres macroéconomiques, en favorisant 

des mesures de vigilance visant notamment la 

rationalisation des dépenses publiques, tout en continuant à 

soutenir les réformes en matière de finances publiques.  

 

C’est dans le cadre de cette dynamique continue et positive 

que s’inscrit la poursuite  de la  mise  en  œuvre  progressive 

des réformes structurelles, en particulier la réforme du système de compensation et la 

réforme budgétaire suite à  la promulgation de la Loi Organique relative à la Loi de 

Finances en juin 2015. 

 

Ainsi, un ensemble de nouvelles règles budgétaires édictées par cette nouvelle loi 

organique a été mis en place dans le cadre de la Loi de Finances 2016, concomitamment 

au lancement de la troisième vague de préfiguration qui a permis d’élargir le champ de 

préfiguration qui couvre désormais 16 départements ministériels, soit 42% du budget 

général de l’Etat, qui ont bénéficié de l’assistance technique de la direction du budget et 

des experts de l’agence d’expertise technique internationale « expertise France ». 

 

S’agissant des financements extérieurs, l’accent a été mis sur la poursuite de la mise en 

œuvre des cadres de partenariat signés en 2014 et liant le Maroc à ses principaux 

partenaires financiers. A ce titre, le montant global mobilisé par la direction du budget au 

cours de l’année 2015 s’est établi à 17 MMDH contre 7,50 MMDH en 2014, 

correspondant à une augmentation de 127%. 

 

L’action de la direction du budget s’est poursuivie en 2015 pour accompagner 

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

réforme des régimes des pensions et retraites.  

 

La direction du budget continue, en outre, à accorder un intérêt particulier au 

développement des compétences individuelles et collectives de ses ressources humaines à 

travers la poursuite de la mise en œuvre du Plan de Formation Continue de la direction 

en collaboration avec  l’Institut des Finances. 

 

Par ailleurs, l’année 2015 a vu le lancement effectif du chantier de la refonte du système 

d’information budgétaire pour l’aligner sur les nouvelles exigences de la Loi Organique 

relative à la Loi de Finances, initié à travers l’élaboration des termes de référence du 

nouveau système d’information pour en arrêter l’architecture et les fondations.   

 

Le présent rapport d’activité présente un large aperçu des réalisations de la direction du 

budget au cours de l’année 2015, obtenues grâce à un investissement fort et constant de 

l’ensemble du personnel de la direction. 

 

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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DIRECTEUR DU BUDGET 

 

Service des  Finances 
Locales 

 

Service des Affaires 
Générales 

Service des statistiques 
et du suivi du Système 

d’information 
géographique 

 
Division du 

Financement 

Multilatéral  

 
Division de 

l’Europe  

 

 

Division de  l’Asie, 

de  l’Afrique et de 

l’Amérique et des 

Fonds Arabes 

 

Service de la Banque 
Africaine de 

Développement 
 

 
Service de la Banque 

Mondiale 

Service du 
Financement Bilatéral 

Européen 
 

 
Service de l'Union 

Européenne 

Service des Fonds 
Arabes 

 

Service de l`Asie, de 
l`Afrique et de 

l'Amérique 
 

Division du 
Personnel de  

l’Etat, des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Etablissements 

Publics 

 
Division du 

Système 

d'Information 

Service de la Gestion de 
l'Information 

Service de l'exploitation et 
du Support 

Service de 
Développement des 
Systèmes Métiers 

Service des Instruments 
d'Analyse et d'Aide à la 

Décision 

Service des Etablissements 
de Formation et du 

Personnel Contractuel 

Service du Personnel des 
Etablissements Publics 

Service des Etudes 
Générales des Statuts, de la 

Rémunération et des 
Statistiques 

Service du Personnel de 
l`Etat et des Collectivités 

Territoriales 

Division des Etudes 
et de la 

Performance 

Budgétaires 
 

Service du Suivi de la 
Performance 
Budgétaire 

 

Service des Etudes 

Budgétaires 

 
Division des 

Pensions 

 

Service des Régimes non 
Cotisants 

Service des Etudes et de la 
Réglementation 

Service des Pensions et 
Aides Particulières 

ORGANIGRAMME 

 
 

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 
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Division des 

Secteurs Productifs 

et Economiques 

 
Division des 

Secteurs 
Administratifs 

 

 
Division des 

Secteurs Sociaux 
 

 
Division de 

l’élaboration de la 

Loi de Finances 

 
Division des 

Secteurs de 
l'Infrastructure 

Division du 

Secteur Agricole, 
de la Pêche 

Maritime et  du 

soutien des Prix  

 

 
Division de 

l’Exécution du 

Budget   

Division de 

l’enseignement, 
de la formation 

Professionnelle et 
de l’emploi  

 

Service du Soutien des Prix 
et de la Tarification 

Service de l`Energie, des 
Mines et de l'Artisanat 

Service de l'Elaboration des 
Rapports 

 

Service du Développement 
Agricole 

Service du Tourisme, du 
Commerce et de l'Industrie 

 
Service de la Logistique 

 

Service de la Jeunesse, des 
Sports et des Affaires 

Culturelles 
 

Service des Départements 
Administratifs et de Sécurité 

Service de l'Habitat et de 
l'Urbanisme 

 

Service des Départements 
de Souveraineté Service de l`Eau 

 

Service de la Santé et du 
Développement Social 

 

Service de l'Administration 
de la Défense Nationale 

Service de l'Equipement et  
du Transport 

 

Service des Périmètres 
Irrigués et de la Pêche 

Maritime 
 

Service de l`Investissement Service de la Préparation de 
la Loi de Finances 

Service des Départements 
Economiques 

Service du Suivi de 
l`Exécution du Budget 

 

Service de l'Enseignement 
Supérieur 

Service de l'Education 
Nationale 

Service de la Loi de 
Règlement 

 

Service de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

 
Division de la 

Réforme Budgétaire  

Service de l'Accompagnement 
des Départements Ministériels 

 

Service de la Formation dans le 
Domaine de la Réforme 

Budgétaire 

Service des Référentiels de la 
Réforme Budgétaire 

 

 

Sous Direction Chargée du Pilotage de 

la Mise en Oeuvre de la Réforme de la 

Loi Organique Relative à la Loi de 

Finances 

 

 

 

 

Sous Direction Chargée de la 

Coordination des Structures 

Sectorielles et de Synthèse 
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I Exécution de la Loi de Finances 2015 

 

 

1. Rationalisation des dépenses 

publiques et maîtrise du déficit 

budgétaire 

 

En s’inscrivant dans le cadre de l’objectif 

assigné par le Gouvernement en vue de 

ramener le déficit budgétaire à 3,5% du PIB à 

l’horizon 2016, la Direction du Budget assure 

un suivi régulier de l’exécution du budget et 

un accompagnement permanent des réformes 

sectorielles envisagées, tout en déployant les 

efforts nécessaires pour renforcer la capacité de 

gestion budgétaire des départements 

ministériels, notamment à l’occasion de la 

mise en œuvre des dispositions de la nouvelle 

loi organique relative à la loi de finances. 

 

A l’instar des trois dernières années, l’année 

2015 a été marquée par la poursuite des efforts 

entrepris pour rétablir les déséquilibres 

macroéconomiques, issus des chocs exogènes 

ayant conduit au creusement du déficit 

budgétaire successivement au titre des années 

2012 et 2013. A cet égard, la Direction du 

Budget a entamé une panoplie de mesures de 

vigilance et de précaution, notamment en 

matière de rationalisation des dépenses 

publiques, tout en incitant l’ensemble des 

administrations publiques et des 

Etablissements et Entreprises Publics 

bénéficiant des subventions de l’Etat, à 

participer activement à cette action 

d’optimisation de deniers publics, sans pour 

autant influencer la qualité des services rendus 

aux citoyens. En effet, les mesures édictées en 

la matière dans la note d’orientation et les 

lettres de cadrage du PLF 2015, ont insisté sur 

l’atteinte des objectifs ci-après : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 La poursuite de la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement de l’Administration en les 

limitant à un seuil minimum, à travers : 

 

 Le respect du principe de mutualisation des 

moyens disponibles entre les départements 

ministériels ; 

 

 L’adhésion à la mise en œuvre du 

programme d’efficacité énergétique dans les 

administrations et les établissements 

publics, via l’utilisation des énergies 

alternatives, le contrôle de la 
consommation en eau et en électricité, la 

généralisation de l'utilisation des lampes à 

basse consommation et la non irrigation des 

espaces verts par de l’eau potable ; 

 

 La soumission à l'autorisation préalable du 

Chef du Gouvernement des opérations 

d’acquisition et de location de véhicules, sur 

avis d’une commission composée des 

représentants de la Primature, du Ministère 

de l'Économie et des Finances et du 

département concerné ; 

 

 La réduction des dépenses afférentes à la 

location et aux constructions des logements 

administratifs ; 

 

 La poursuite de la rationalisation des frais 

de missions à l’étranger en limitant leurs 

dépenses à un seuil minimum, permettant 

d’assurer la représentation officielle de 

notre pays aux différentes conférences et 

manifestations internationales, tout en 

économisant sur les frais de transport y 

afférents. 
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1.2 La rationalisation des dépenses 

d’investissement en les reliant à la 

performance et à la réalisation des objectifs, à 

travers : 

 L’accélération du rythme d’exécution du 

budget d’investissement en donnant la 

priorité à l’apurement des crédits reportés 

relatifs aux projets en cours d’exécution, 

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

accords nationaux et internationaux ; 

 

 L’obligation des ordonnateurs à se 

soumettre aux dispositions 

constitutionnelles et légales relatives à 

l’expropriation pour l’intérêt général, tout 

en veillant à la mise en place des services et 

des équipements publics au niveau des sites 

expropriés figurant sur le plan 

d’aménagement ; 

 

 La valorisation des études à travers une 

exploitation mutuelle entre les différents 

secteurs dans les domaines à intervention 

commune et la rationalisation des dépenses 

y afférentes; 

 

 L’interdiction de l’imputation des dépenses 

de fonctionnement dans le budget 

d’investissement. 

 

1.3 La maîtrise de la masse salariale dans la 

perspective de supprimer le caractère évaluatif 

des crédits y afférents, et les limiter à 

l’enveloppe budgétaire autorisée par la Loi de 

Finances, notamment à travers: 

 

 La limitation de la création des postes 

budgétaires au minimum nécessaire tout en 

maintenant la qualité des services offerts 

aux citoyens, à travers la mise en œuvre des 

mécanismes de redéploiement qui 

permettront de combler le déficit en 

effectifs au niveau territorial et sectoriel; 

 

 L’interdiction de la programmation des 

dépenses du personnel dans les budgets des 

Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome 

(SEGMA).  

 

En parallèle aux efforts déployés pour la 

préservation des acquis en matière de 

rationalisation des dépenses publiques, la 

Direction du Budget a poursuivi la mise en 

œuvre progressive des réformes structurelles, 

en particulier la réforme du système de 

compensation et la réforme budgétaire suite à 

l’adoption de la nouvelle loi organique relative 

à la loi de finances. 

 

Par conséquent, la situation des finances 

publiques du Maroc en 2015 a continué à 

s’améliorer de manière positive, et ce dans une 

conjoncture internationale marquée par la 

reprise de l’activité économique dans certains 

pays, mais qui reste exposée aux risques liés à 

l’instabilité financière et aux aléas 

géopolitiques. 

 

Ainsi, les résultats obtenus ont nettement 

reflété des signes de redressement des finances 

publiques, notamment en ce qui concerne la 

réduction du déficit budgétaire qui est passé de 

7,2% du PIB en 2012 à 4,3% du PIB en 2015, 

soit une diminution d’environ 2,9 point du 

PIB. A signaler également à ce propos que, les 

reports des crédits d’investissement sont passés 

de 21,3 MMDH au titre de l’année 2012/2013 

à 15,33 MMDH
1

 au titre de l’année 2015/2016, 

soit une diminution de l’ordre de 28%. 

 

2. Suivi de l’exécution de la Loi de 

Finances 2015 

2.1 Volet engagement/émission des dépenses 

de fonctionnement et d’investissement : 

Au 31 décembre 2015, le suivi de l’exécution 

des crédits ouverts par la Loi de Finances 2015 

au titre du budget de l’Etat a permis de dégager 

les résultats suivants : 

De manière globale : 

                                                 
1 Chiffre provisoire d’après la situation d’exécution des dépenses 
publiques publiée par la TGR. 
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 Les engagements de dépenses ont atteint 

403,92 MMDH, soit un taux d’engagement 

de 82% des crédits ouverts, contre 89% une 

année auparavant ; 

 Il a été réalisé 371,10 MMDH de ces 

engagements, soit un taux d’émission sur 

engagement de 92% contre 90% au titre de 

l’année 2014. 

 

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 180,94 MMDH 

sur un total de crédits disponibles de 194,78 

MMDH (194,76 MMDH en termes de 

crédits ouverts et 18,40 MDH au titre des 

fonds de concours), soit un taux 

d’engagement de 92,89% contre 97,38% une 

année auparavant ; 

 Les émissions réalisées au titre des dépenses 

de fonctionnement ont atteint 180,65 

MMDH, soit un taux d’émission de près de 

92,75% contre 97,29% une année 

auparavant. 

 

S’agissant des dépenses d’investissement du 

Budget Général de l’Etat, il est à signaler que : 

 

 Les crédits ouverts au titre des dépenses 

d’investissement s’élèvent à 54,09 MMDH 

dont 17,88 MMDH de crédits enregistrés au 

profit du chapitre des charges communes et 

36,21 MMDH au profit des budgets des 

départements ministériels ; 

 A ces crédits, s’ajoutent les reports de 

l’année 2014 sur l’année 2015 (Chiffre établi 

par la Direction du Budget) d’un montant 

de 17,14 MMDH et les fonds de concours 

qui s’élèvent à 2,12 MMDH ; 

 Le total des crédits disponibles est ainsi de 

73,35 MMDH, avec des engagements de 

l’ordre de 67,45 MMDH, ce qui représente 

91,96% des crédits de paiement disponibles 

contre 92,64% en 2014, et des émissions 

s’élevant à 52,13 MMDH soit un taux de 

71,07% contre 68,59% une année 

auparavant. 

 

2.2 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 Publics 

(EEP), aux SEGMA et aux Comptes Spéciaux 

du Trésor (CST). 

 

Au titre de l’exercice 2015, les déblocages 

effectués en termes de transferts de 

fonctionnement et d’investissement, depuis les 

budgets des ministères et le chapitre des 

charges communes, se sont élevés globalement 

à 92.617,69 MDH contre des crédits ouverts 

d’environ 103.853,75 MDH, soit un taux de 

déblocage de l’ordre de 89,18%.  

 

Concernant le budget de fonctionnement, les 

transferts réalisés à fin décembre 2015 s’élèvent 

à 58.441,48 MDH correspondant à un taux de 

déblocage de 87,61%. 

 

La structure de ces déblocages par entité 

bénéficiaire est présentée dans le tableau 

suivant : 

(En MDH)

Désignation Crédits modifiés Déblocage % 

Etablissements et entreprises publics 11.060,31 10.837,93 99,99 

SEGMA 810,27 795,09 91,89 

Autres services 3.367,34 3.366,96 99,99 

CST 3.139,56 3.139,56 811,11 

Charges communes -fonctionnement- 48.332,55 40.301,95 19,91 

TOTAL 66.710,02 58.441,48 16,78 
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En ce qui concerne le budget 

d’investissement, les déblocages effectués à 

fin décembre 2015 ont totalisé un montant 

de 34.176,21 MDH contre des crédits 

ouverts de 37.143,72 MDH, représentant 

ainsi un taux de déblocage de 92,01%. Le 

tableau suivant illustre la ventilation de ces 

déblocages par type de bénéficiaire : 

 

(En MDH)

Désignation Crédits modifiés Déblocage % 

Etablissements et entreprises publics 11.508,19       11.344,64    >=,:= 

SEGMA      190,06            151,44    <>,;= 

Autres services - - - 

CST 9.017,05         8.990,05    >>,<9 

Charges communes -investissement- 16.428,43       13.690,08    =8,88 

TOTAL 37.143,72       34.176,21 10,29 

 

En marge de ce qui est avancé, il sied de 

signaler que l’exécution de la Loi de 

Finances 2015 a été marquée par la 

poursuite des efforts déjà entamés au titre 

des exercices précédents, notamment en 

matière de rationalisation des transferts, et 

ce en liant davantage le déblocage à 

l’excédent de trésorerie des institutions 

bénéficiaires, et en le modelant selon le 

rythme d’exécution effective des projets y 

afférents, tout en assurant le respect d’une 

programmation budgétaire s’étalant sur 

toute l’année. L’attention a été aussi 

consentie de manière à assurer un rythme de 

déblocage tendant à atténuer le poids des 

arriérés de paiement de certaines 

organisations, en l’occurrence les Académies 

Régionales de l’Education et de la 

Formation et les Centres Hospitaliers 

Universitaires. 

 

3. Contrôle des mouvements de crédits 

 

En comparaison avec les années 2012, 2013 et 2014, les principaux indicateurs d’activité de la 

Direction du Budget, en termes de mouvements des crédits établis en cours de l’année 2015, se 

présentent comme suit : 

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

OPERATIONS  2012 2013 2014 2015 

Entre lignes 
Nombre 408 380 375 91> 

Crédits concernés (en milliers de DH) 3.230.377 2.607.781 1.391.029 1.9>....< 

Entre 
paragraphes 

Nombre 318 200 279 295 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.985.762 1.324.109 6.885.602 :.;=1.<.= 

Entre articles 

Nombre 512 461 593 9;. 

Crédits concernés (en milliers de DH) 4.654.167 3.198.414 4.151.968 9.:=;.889 

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

OPERATIONS  2012 2013 2014 2015 

Arrêtés de fonds de 

concours 

Nombre  32 24 47 37 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.019.193 3.244.361 2.299.383 2.311.836 

Décrets portant 

prélèvements sur le 

chapitre des dépenses 

imprévues et dotations 

provisionnelles 

Nombre  48 48 57 76 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.657.222 2.635.461 2.661.290 2.910.795 

Arrêtés de relèvement de 

plafonds des charges des 

CST 

Nombre  92 78 98 103 

Crédits concernés (en milliers de DH) 55.894.429 56.107.222 60.828.172 74.693.823 

Décisions de déblocages de 

subventions 

Nombre  3.209 2.608 3.435 3.647 

Crédits concernés (en milliers de DH) 129.226.752 128.190.490 128.191.127 112.198.029 

Arrêtés portant 

relèvement du plafond des 

charges des SEGMA 

Nombre  261 290 269 299 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.536.970 3.763.813 3.641.748 3.945.179 

 

► Transformations de postes budgétaires : 

  2012 2013 2014 2015 

 Arrêtés de transformation de postes 

vacants  

Nombre  221 328 190 279 

Effectifs concernés 2.653 21.623 11.282 10.682 
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II Préparation de la Loi de Finances 2016 
 

 

1. Orientations générales de la Loi de 

Finances 2016  

Le projet de loi de finances pour l’année 2016 

est établi essentiellement sur la base d’un cadre 

de référence représenté par : 

► Les Hautes Orientations Royales contenues 

dans les Discours de Sa Majesté le Roi 

prononcés à l’occasion, respectivement du 

16
ème

 et du 62
ème

 anniversaire de la Fête du 

Trône et de la Révolution du Roi et du 

Peuple ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture 

de la 1
ère

 session de la 5
ème

 année législative 

de la 9
ème

 législature ; 

► Les priorités arrêtées par le Gouvernement 

dans le cadre de la mise en œuvre de son 

programme et conformément aux Hautes 

Orientations Royales à travers la 

préservation de la souveraineté nationale et 

la défense de l’intégrité territoriale, le 

parachèvement de l’édification 

institutionnelle conformément à la 

Constitution, l’accélération de la mise en 

œuvre des grandes réformes structurelles et 

la mise en œuvre de la nouvelle Loi 

Organique relative à la Loi de Finances qui 

constitue une nouvelle étape dans le 

processus du renforcement de la 

transparence, de l’efficience des finances 

publiques et de la reddition des comptes. 

Le projet de loi de finances pour l’année 2016 

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 et dans toutes les régions 

du Royaume. 
 

Hypothèses de la Loi de Finances 2016 

Taux de croissance  3% du PIB  

Taux de déficit budgétaire  3,5% du PIB 

Cours moyen du baril de 

pétrole brut 

61 $/baril 

Cours moyen du gaz butane 450 $ /Tonne 

Taux de change 9,5 DH/$ 

 

A cet égard, le projet de Loi de Finances pour 

l’année 2016 s’est assigné quatre objectifs 

prioritaires. Il s’agit de : 

 La consolidation des bases d'une croissance 

économique équilibrée poursuivant le 

soutien de la demande et l’encouragement 

de l'offre à travers, la stimulation de 

l’industrialisation, la promotion de 

l'investissement privé, le soutien à 

l'entreprise et l’accélération des plans 

sectoriels,  notamment à travers : 
 

− La  poursuite de la mise en œuvre du Plan 

d'Accélération Industrielle et le 

renforcement du positionnement de notre 

pays dans les chaînes de valeur mondiales, le 

développement des écosystèmes et le 

renforcement de l'intégration et de la 

compensation industrielle ; 

−  L’accélération de la mise en œuvre des 

différentes stratégies sectorielles, il s'agit 

principalement, des Plans Maroc Vert, 

Halieutis, Vision 2020 du Tourisme, de la 
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Stratégie Energétique et des programmes de 

la protection de l'environnement ; 

− La consolidation et le renforcement  des 

initiatives visant à mobiliser les 

investissements privés nationaux et 

internationaux tout en exploitant les 

opportunités offertes par le nouveau cadre 

juridique relatif au Partenariat Public-Privé ; 

− L'amélioration du climat des affaires et 

l'incitation à l’investissement ainsi que le 

soutien aux entreprises en particulier les 

PME et les TPE, notamment à travers 

l’accélération des remboursements de la TVA 

et la liquidation du « butoir » y afférent, la 

réduction des délais de paiement relatifs aux 

marchés publics, ainsi que le règlement des 

arriérés cumulés des administrations et 

établissements publics, tout en veillant à 

l’application effective de la préférence 

nationale; 

− La poursuite de la modernisation du secteur 

financier à travers la mise en œuvre effective 

de la loi bancaire et des banques 

participatives et la diversification des 

instruments des marchés financiers au profit 

des investisseurs et ce, parallèlement à la 

modernisation du cadre législatif de la bourse 

des valeurs et du pôle financier de Casablanca 

(Casablanca Finance City) et au 

renforcement des mécanismes 

d’accompagnement financier propres aux 

TPE et aux PME ; 

− L’incitation du secteur informel à s’intégrer 

progressivement dans l’économie et le 

renforcement du contrôle fiscal et douanier ; 

− La promotion des exportations,  de 

diversification des marchés et de soutien aux 

entreprises exportatrices à travers la 

consolidation des mesures permettant à notre 

pays de bénéficier pleinement des accords de 

libre-échange. 

 Le renforcement des piliers d'un 

développement économique intégré qui 

diminue les disparités sociales et spatiales et 

offre des opportunités d’emploi décent 

notamment à travers : 

− L’incitation à redoubler les efforts pour 

lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité et 

de combler le déficit enregistré dans les 

régions éloignées et enclavées en application 

des hautes orientations royales ; 

− La promotion de l'industrie et des autres 

stratégies sectorielles, l’incitation aux grands 

investissements, le  soutien aux petites et 

moyennes entreprises et l’intégration du 

secteur informel dans l’objectif de stimuler 

l’emploi ; 

− La création de 25.998 postes budgétaires pour 

répondre aux besoins des différents 

départements ministériels et institutions ; 

− La poursuite de la réforme de l’éducation 

nationale dans le sens de permettre à l’école 

de remplir son rôle d’éducation et de 

préparation des générations futures ; 

− L’amélioration des services de santé, la 

protection sociale et la mise à niveau des 

infrastructures et des équipements de la 

santé, tout en accordant, par ailleurs, une 

attention particulière à l’amélioration et la 

diversification de l’offre du logement destiné 

aux catégories sociales à revenu limité et 

intermédiaire, et à l’accélération de la mise en 

œuvre des programmes d'éradication des 

bidonvilles et de l’habitat menaçant ruine ; 
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− L’amélioration des conditions de vie des 

femmes et la promotion de  leur intégration 

dans le processus de développement de notre 

pays; 

− La mise en œuvre de la politique 

gouvernementale en matière de la protection 

de l'enfance à travers le renforcement du 

cadre juridique, l’amélioration des conditions 

de vie des enfants dans une situation précaire 

et leur réinsertion dans le système 

d’enseignement et d’éducation; 

− Le soutien des activités artistiques et créatives 

de tous genres, le renforcement du réseau des 

centres culturels, des bibliothèques, des 

maisons de jeunes, des centres de formation 

sportive et des centres socio-sportifs de 

proximité ; 

− La mise en place des services de proximité  au  

profit des MRE, et la simplification et la 

modernisation des procédures dans le respect 

de leur dignité et la protection de leurs 

droits. 

 L’accélération de la mise en œuvre de la 

régionalisation et de la cadence des grandes 

réformes structurantes notamment, à 

travers : 
 

− La poursuite des efforts d’implémentation de 

la constitution à travers la mise en œuvre des 

lois organiques ; 

−  La mise en œuvre des lois organiques 

relative à la région et aux autres collectivités 

territoriales afin de leur permettre d’exercer 

leurs compétences et jouer leurs rôles de 

développement sur le plan économique, 

social, culturel et environnemental au niveau 

régional, provincial et local . A cet effet, le 

fonds de  mise à niveau social et le fonds de 

solidarité interrégionale ont été  mis en place, 

dans le cadre du Projet de Loi de Finances 

2016; 

− L’accélération de la déconcentration 

administrative et le  renforcement  des 

mécanismes de la contractualisation avec la 

région et les autres collectivités territoriales ; 

− La poursuite des réformes structurelles 

prioritaires,   notamment la réforme de la 

justice dans le sens de consacrer son 

indépendance, la moralisation du système 

judiciaire et le renforcement de la protection 

judiciaire des droits et libertés, la réforme du 

système de retraite en tant que chantier 

urgent et crucial  pour assurer la pérennité de 

ses régimes et les droits de ses adhérents, la 

poursuite de la réforme de la 

compensation visant à dégager des marges 

financières supplémentaires destinées 

essentiellement en plus du soutien de 

l’investissement productif, à cibler les 

catégories défavorisées et à renforcer le réseau 

des services sociaux; 

− La réforme de la fiscalité, particulièrement en 

ce qui concerne l'élargissement de l'assiette 

fiscale, la réforme de la TVA,  la poursuite 

des remboursements des crédits TVA, 

l'intégration du secteur informel, la  

réduction des exonérations fiscales sans 

impacts sur le plan économique et social et la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. 

 La mise en œuvre de la réforme de la Loi 

Organique relative à la Loi de Finances et 

poursuite des efforts pour la récupération 

progressive des équilibres macro-

économiques : 

− La mise en œuvre  de la réforme de la LOF, 

entrée en vigueur à partir du 1
er

 janvier 2016, 

comme  une nouvelle étape dans le processus 
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d’amélioration de la gestion des finances 

publiques et de la reddition des comptes à 

travers notamment la consécration des 

principes de l'efficience, de la performance et 

de suivi-évaluation, en tenant compte de la 

dimension régionale ; 

− La poursuite des efforts visant le 

rétablissement des équilibres 

macroéconomiques. A ce titre, la baisse du 

déficit budgétaire et de celui du compte 

courant de la balance des paiements se 

poursuivra pour atteindre respectivement 

4,3%  du PIB et 2,8% du PIB à fin 2015 au 

lieu de 4,9% du PIB et 5,7% du PIB à fin 

2014 ; 

− La poursuite des efforts déployés pour  la 

promotion des exportations et la régulation 

des importations à travers l’application des 

normes de qualité et de sécurité, la lutte 

contre le dumping, la contrebande et les sous-

déclarations douanières ainsi que la 

valorisation des produits nationaux, et la 

poursuite de la mobilisation des 

financements extérieurs; 

− La poursuite de la veille du suivi régulier de 

la situation des finances publiques afin 

d’atteindre l’objectif de réduire le déficit 

budgétaire à 3,5 % au titre de l’année 2016 à 

travers la mise en œuvre de plusieurs mesures 

(renforcement des actions de recouvrement, 

mobilisation des recettes, rationalisation des 

dépenses de fonctionnement, etc…). 

 

Amendements au projet de la Loi de Finances 2016 

 

  
Amendements 

acceptés 

Amendements 

rejetés 

Amendements 

retirés 

Chambre des 

représentants     

– Première lecture– 

Gouvernement 14 - - 

Groupes et groupement de la majorité 20 - 23 

Groupe istiqlalien de l’unité et de 

l’Egalitarisme 
4 41 37 

Groupe de l’union Authenticité et 

Modernité et  Union Constitutionnelle 
7 19 25 

 Groupe socialiste 6 29 16 

 Total 51 89 101 

Chambre des conseillers 

Gouvernement 5 - - 

Groupes de la majorité 7 - 16 

Groupe istiqlalien de l’unité et de 

l’égalitarisme 
- 9 26 

Groupe authenticité et modernité 9 16 18 

Groupe CGEM 5 8 25 

Groupe USFP 1 26 20 

Groupe UMT 2 5 3 

Groupe CDT - 3 4 

Groupement AP 1 7 12 

Total 30* 70 124 

Chambre des représentants    

 –Deuxième lecture– 
 19 - - 

* Dont 19 ont été retenus par le gouvernement et introduits dans la loi de finances 2016 
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2. Données chiffrées de la Loi de Finances 2016 

Les données chiffrées de la Loi de Finances pour l’année 2016 comparativement à celles de la 

Loi de Finances 2015 sont présentées ci-après : 

► Charges et ressources 

a. Charges: 

Le montant total des charges s’établit en 

2016 à 388.916.976.000 dirhams contre 

383.118.179.000 dirhams  en 2015,  soit  une 

 

 

 

 

 

augmentation de 5.798.797.000 dirhams ou 

1.51%. La ventilation des charges et leurs 

évolutions se présentent comme suit : 

En Milliers de DH 

Désignation LF 2015 LF 2016 

   Variation  

En valeur En (%) 

Budget Général 316.902.949 319.203.104 2.300.155 0,73 

Services de l’Etat Gérés de Manière 

Autonome 
  3.002.422    3.006.217 3.795 0,13 

Comptes Spéciaux du Trésor 63.212.808 66.707.655 3.494.847 5,53 

TOTAL 383.118.179 388.916.976 5.798.797 1,51 

Structure des charges du Budget Général au titre de la LF 2016 

 

357 
326 

465 

82 
118 

81 

251 

99 

159 

35 

128 

225 

PLF 2014 PLF 2015 PLF 2016

Evolution des amendements aux Projets de lois de finances 

Amendements proposés

Amendements acceptés

Amendements rejetés

Amendements retirés

Dépenses d'investissement 
61 392,14 MDH 

19,23% 

 Dette Extérieure 
8 571,86 MDH 

2,69% 

 Dette Intérieure 
60 620,13 MDH 

18,99% 

 Dépenses de Personnel 
106 775,77 MDH 

33,45% 

 Dépenses de Matériel 
35 101,20 MDH 

11,00% 

 Charges Communes  
38 182,00 MDH 

11,96% 

 Remboursements, degrevements 
et restitutions, fiscaux 

5 260,00 MDH 
1,65% 

 Dépenses Imprévues 
3 300,00 MDH 

1,03% 

Dépenses de fonctionnement 
188 619 MDH 

59,09% 
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Les dépenses de fonctionnement (hors 

personnel et compensation) prévues par la 

Loi de Finances 2016 se sont élevées à         

66,293 MMDH, y compris les crédits 

correspondant aux remboursements, 

dégrèvements et restitutions, fiscaux  d’un 

montant de 5,26 MMDH, contre 58,9 

MMDH en 2015. 

  

Evolution des dépenses de fonctionnement (hors personnel et compensation) 

 

 

Il convient de souligner que le poids de la 

masse salariale continuera sa tendance à la 

baisse en 2016  pour atteindre un taux de 

10,3% par rapport au PIB, après avoir  

atteint un pic de 11,3% en 2012. 

 

Evolution de la masse salariale 

 
 

Concernant les dépenses de la dette, elles se  

 

sont élevées à 69,19 MDH en 2016 réparties 

comme suit :   

 

Désignation 

LF 2016 

(en MDH) 

Variation / LF 2015 

 En valeur  

(en MDH) 
En % 

Dette extérieure 8.572 387 4,73 

Dette intérieure 60.620 755 1,26 

Total 69.192 1.142 1,68 

 

48,8 
51,3 

54,0 

58,9 

66,3 

5,9 5,9 
5,7 

6,0 

6,4 

LF 2012 LF 2013 LF 2014 LF 2015 LF 2016

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

93,5 

98,0 

103,7 
105,5 

106,8 

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

LF 2012 LF 2013 LF 2014 LF 2015 LF 2016

Masse salariale (en MMDH) Masse salariale / au PIB (en %)
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Le taux d’endettement devra se stabiliser à 

63,4% du PIB en 2015, avec une perspective 

baissière pour 2016 et un taux prévisionnel de 

60% en 2020. 

 

 

Evolution du stock de la dette publique en % du PIB 

 

b. Ressources : 

 

Le montant total des ressources s’élève à 

364.854.241.000 dirhams en 2016 dont 

5.260.000.000 dirhams au titre des recettes 

objet des remboursements, dégrèvements et 

restitutions, fiscaux. Soit un montant total net 

des ressources de 359.594.241.000 de dirhams 

contre 347.723.471.000 dirhams en 2015, 

correspondant à une augmentation de 3,41 %. 

Elles se présentent comme suit : 

 

En Milliers de DH 
 

Désignation LF 2015 LF 2016 
Variation  

En valeur                 En % 

Budget Général 268.101.625 282.911.541 14.809.916 5,52 

Services de l’Etat Gérés de Manière 

Autonome 
3.002.422 3.006.217        3.795 0,13 

Comptes Spéciaux du Trésor 76.619.424 78.936.483  2.317.059 3,02 

Total 347.723.471 364.854.241 17.130.770 4,93 

 

 

  

Le montant des recettes ordinaires du Budget 

Général, hors recettes objet des 

remboursements, dégrèvements et restitutions, 

fiscaux dont le montant s’élève à 5 260 000 000 

dirhams, s'établit à 207 151 541 000 dirhams 

en 2016 contre 201 751 625 000 dirhams en 

2015, soit une augmentation de 2,68 %. 

En MDH 

Désignation LF 2014 LF 2015 LF 2016 (*) 

Recettes fiscales (I) 180 157,50 184 718,80 196 937,90 

Recettes non fiscales (II) 16 060,93 17 032,83 15 473,64 

Recettes ordinaires (I) + (II) 196 218,43 201 751,63 212 411,54 

Recettes d'emprunts à moyen et long terme 66 112,00 66 350,00 70 500,00 

Total des recettes du budget général 262 330,43 268 101,63 282 911,54 

* Les recettes de l'année 2016 sont exprimées en brut, conformément à la  loi organique n°130-13 relative à  
la loi de finances, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

 

46,1 
49,0 

52,5 

58,2 
61,5 

63,4 63,4 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P)
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Structure des recettes du budget général au titre de la LF 2016 

 

 

► Evolution du déficit budgétaire : 

Dans le cadre de la réforme des finances 

publiques, la politique budgétaire a mis l’accent 

sur la reconstitution des marges de manœuvre 

budgétaires de l’Etat à travers l’optimisation des 

recettes, notamment par l’amélioration du 

recouvrement des recettes fiscales et la 

mobilisation des dons et des produits provenant 

des Entreprises et des Etablissements Publics 

(EEP) et la rationalisation des dépenses 

publiques, en particulier par la poursuite de la 

réforme de la compensation, la rationalisation 

des dépenses de fonctionnement et des 

transferts au profit des EEP. 

 

 

 

Par ailleurs, la mise en œuvre  de la nouvelle  

Loi Organique relative à la Loi de  Finances 

(LOF) et la réforme territoriale de 2015 

marquent un pas décisif dans ce sens.  

 

Grâce à ces actions, la situation financière de 

l’Etat a connu des améliorations. En effet, les 

prévisions de déficit budgétaire ont enregistré 

depuis l’année 2013, une réduction notable 

visant à atteindre, à fin 2016, la cible de 3,5% du 

PIB. 

 

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB 

 

 

 

 

Recettes d'emprunts 
70 500,00 MDH 

24,9% 

Dons et legs 
1 296,00 MDH 

0,5% 

Recettes diverses 
5 497,78 MDH 

1,9% 

Produits et revenus 
 du domaine 
349,50 MDH 

0,1% 

Monopoles et exploitations 
8 330,37 MDH 

2,9% 

Droits de douane 
7 980,10 MDH 

2,8% 

Impôts indirects 
85 558,00 MDH 

30,2% Droits d'enregistrement 
 et de timbre 

17 295,80 MDH 
6,1% 

Impôts directs et  
taxes assimilées 
86 104,00 MDH 

30,4% 

Recettes fiscales 
196 937,90 MDH 

69,6% 

-4,8 -4,9 

-4,3 

-3,5 

LF 2013 LF 2014 LF 2015 LF 2016



PARTIE I:     PREPARATION ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES 

 

  

 
DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2015 13 

3. Mise en œuvre de la nouvelle Loi 

Organique relative à la Loi de 

Finances 

 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur effective (à 

partir de janvier 2016) de la nouvelle Loi 

Organique n° 130-13 relative à la Loi de 

Finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 

du 14 chaabne 1436 (2 juin 2015), et en vue de 

pérenniser les avancées enregistrées lors des 

deux précédentes vagues de préfiguration 

réalisées au titre des années 2014 et 2015, une 

troisième vague de préfiguration a été lancée 

par la circulaire de Monsieur le Chef du 

Gouvernement n° 04/2015 en date du 18 juin 

2015. Cette troisième vague a permis d’élargir 

le champ de la préfiguration qui couvre 

désormais 16 départements ministériels (soit 

42% du Budget Général de l’Etat) qui ont 

bénéficié de l’assistance technique de la 

Direction du Budget et des experts de l’agence 

d’expertise technique internationale «Expertise 

France» dans le cadre du jumelage 

institutionnel avec le Ministère de l’Economie 

et des Finances. Cette nouvelle vague a porté 

sur les axes suivants : 

 

 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. 

A cet égard, la mise en place de la nouvelle 

architecture des budgets structurés autour des 

programmes pour les départements 

préfigurateurs, ainsi que la mise à jour des 

morasses budgétaires pour le reste des 

départements, au titre de la Loi de Finance 

2016, a fait recenser les modifications 

suivantes :

Département ministériel 
Nombre de 

programmes 

Nombre de projets/paragraphes 

créés 

Nombre de lignes 

créées 

Paragraphe/Projet 
Normal 

Paragraphe / Projet 
de Regroupement 

Ligne 
Normale  

Ligne de 
Regroupement 

Ministère de l’Economie et des Finances 6 5 1 12 1 

Département de l’Education Nationale 5 19 4 8 1 

Département de l’Agriculture  6 2 0 9 0 

Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts 4 0 0 1 0 

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique  7 1 0 6 1 

Ministère de la Justice et des Libertés  4 10 4 0 0 

Ministère de la Santé 6 5 0 13 7 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 3 0 0 2 0 

Département de la Formation Professionnelle 3 0 0 0 0 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 
et de la Formation des Cadres 

4 11 3 33 0 

Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé des 
Affaires Générales et de la Gouvernance 

2 4 0 0 0 

Ministère de l’Artisanat, de l’Economie Sociale et Solidaire 3 10 3 8 3 

Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville 4 8 0 8 1 

Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement Social 

3 5 0 19 2 

Département de la Pêche Maritime 3 1 9 6 1 

Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de 
l’Eau et de l’Environnement chargé de l’Eau 

3 7 4 12 0 

Autres  - 28 0 68 2 
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Par ailleurs, et dans le cadre de la poursuite de 

l’effort de la mise à jour du lexique budgétaire 

servant à l’élaboration des budgets des 

SEGMA et des programmes d’emploi des 

CST, l’exécution de la LF 2015 a été marquée 

par les créations ci-après : 

 

 

 

De plus, la nouvelle loi organique relative à la 

loi de finances (LOLF) porte en elle une 

approche de gestion budgétaire basée sur la 

performance et la transparence. Il était donc 

impératif que la nomenclature budgétaire 

puisse s’adapter à cette nouvelle donne ; d’où 

l’émanation du projet de sa réforme. Le 

pilotage et la supervision de ce projet ont été 

conduits par le Comité « Réforme de la 

Nomenclature Budgétaire » institué au sein de 

la Direction du Budget. Les travaux du Comité 

ont officiellement commencé au début du 

mois de mai 2015, après avoir dressé une 

programmation détaillée de la série de 

réunions à tenir et des objectifs à atteindre à 

chaque étape.  

 

Dans une première phase, il a été établi un 

diagnostic de la situation actuelle de la 

nomenclature budgétaire. L’alignement aux 

principes de la nouvelle LOLF a exigé que, 

chaque composante de la nomenclature 

budgétaire, doive faire l’objet d’une analyse 

approfondie. Ainsi, il a été procédé à l’étude 

de l’opérationnalisation de la dimension 

« Programme » dans tous ses aspects et la 

codification à lui réserver et à l’étude de tous 

les aspects des codifications administrative, 

régionale, fonctionnelle, économique et celle 

relative aux projets/actions.   

 

Les discussions ayant eu lieu durant ces 

réunions tenues en 2015, ont essayé de 

surmonter l’ensemble des contraintes 

techniques que posait la nouvelle LOLF en 

termes de mise en place d’une nouvelle 

nomenclature budgétaire, et sont parvenues à 

l’élaboration d’une proposition d’une nouvelle 

architecture budgétaire qui couvre l’ensemble 

des dimensions précitées et qui fait, 

actuellement, l’objet d’une série de 

simulations, après quoi le Comité « Réforme 

de la Nomenclature Budgétaire» arrêtera la 

version définitive, qui sera la nouvelle 

nomenclature budgétaire de la nouvelle loi 

organique relative à la loi de finances.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de paragraphes créés Nombre de lignes créées 

 
Paragraphe de Regroupement Paragraphe Normal Ligne de Regroupement Ligne Normale 

SEGMA 0 3 2 27 

CST 6 61 30 158 
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Réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances 

Focus sur les faits marquants de l’année 2015 
 

 

Au cours de l’année 2015, la nouvelle loi organique relative à la loi de finances  (LOLF) a été promulguée par le 

dahir n°1-15-62 du 2 juin 2015, après son adoption le 28 avril 2015 par le parlement et la publication de la 

décision n°15/961 du conseil constitutionnel en date du 18 mai 2015 qui a déclaré la conformité de l’ensemble du 

texte à la constitution. 

 

Faisant suite à la promulgation de la LOLF, une nouvelle version du décret relatif à l’élaboration et à l’exécution 

des lois de finances a été établie pour opérationnaliser les nouvelles dispositions, règles et méthodes de gestion 

budgétaire et comptable introduite par cette loi organique. A cet effet, le décret n°2-15-426 du 28 ramadan 1436 

relatif à l’élaboration et l’exécution des lois de finances a été publié au bulletin officiel du 16 juillet 2015. 

 

C’est ainsi que la direction du budget a mis en place un ensemble de mesures et d’actions pour concrétiser les 

dispositions de la LOLF qui entrent en vigueur à partir de 2016. Il s’agit notamment du respect du principe de la 

sincérité budgétaire qui consiste à fonder le projet de loi de finances sur des hypothèses pertinentes, tout en 

veillant à ce que le contenu dudit projet présente de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de 

l’Etat. 

 

Aussi, la préparation de la première loi de finances en mode LOLF a été faite dans le respect des nouvelles règles 

budgétaires relatives à la limitation des produits des emprunts qui ne doivent pas dépasser la somme des dépenses 

d’investissement et du remboursement du principal de la dette, l’interdiction d’intégrer dans le chapitre 

d’investissement les dépenses de fonctionnement, la création du chapitre relatif aux remboursements 

dégrèvements et restitutions, fiscaux, la réduction des catégories de CST et la rationalisation de la création des 

nouveaux CAS et SEGMA. 

 

En application des dispositions visant le renforcement du contrôle parlementaire, le projet de loi de finances de 

l’année 2016 a été accompagné par deux nouvelles notes relatives respectivement aux charges communes et à la 

répartition régionale de l’investissement et par un nouveau rapport sur le foncier public mobilisé pour 

l’investissement. 

 

Par ailleurs et dans le cadre du programme HAKAMA financé, en partie, par l’Union Européenne, la délégation 

au Maroc a assisté la Direction du Budget pour l’élaboration des plans d’action, de formation et de 

communication, pendant l’année 2015, afin d’offrir aux acteurs chargés du pilotage de la mise en œuvre de la 

LOLF une feuille de route devant guider leur intervention, au cours de la période 2015-2020, pour permettre 

d’opérationnaliser la LOLF, de garantir sa meilleure appropriation par les différents acteurs et de sensibiliser le 

grand public sur l’importance de sa mise en œuvre. 

 

Finalement, le Ministère de l’Economie et des Finances a organisé sous le pilotage de la Direction du Budget, en 

collaboration avec l’agence d’expertise technique internationale «Expertise France», le mercredi 21 octobre 2015 

au Centre International de Conférence Mohammed VI-Skhirat, un séminaire sur l’appropriation de la loi 

organique relative à la loi de finances présidé par le Chef du Gouvernement. Ce séminaire qui a connu la 

participation de Ministres, parlementaires, bailleurs de fonds, représentants de la société civile ainsi que des hauts 

responsables des différents départements ministériels, a été l’occasion pour communiquer autour des apports de 

cette loi organique et débattre son contenu, permettant ainsi une meilleure appropriation de ses dispositions. 
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Atelier de réflexion sur le système de gestion de l’investissement public (SGIP) 

Principales recommandations  

 

Cet atelier de réflexion,  organisé le 20 janvier 2016, a été l’occasion pour tirer les constats de la gestion actuelle des investissements publics 

au Maroc et de présenter un ensemble de recommandations à la lumière des bonnes pratiques à l’international notamment l’expérience 

jordanienne et celle des pays d’Amérique Latine. 

 

En effet, toutes ces expériences témoignent de l’importance de la mise place d’un SGIP à même de résoudre les problèmes d’une gestion 

inefficace des investissements (choix médiocres des projets, calendriers irréalistes pour l’évaluation ex ante, budgétisation des projets 

incompatible avec le CDMT, dépassement des coûts,…). 

 

Au terme de l’atelier, il a été question de lancer une réflexion pour la mise en place d’une feuille de route SGIP au Maroc à l’horizon 2020, 

un tel système, qui prend en considération l’investissement public géré par les Etablissements publics, permettrait d’une part de construire 

une réserve de projets pour un flux de projets constants et d’autre part, de se concentrer sur le début de cycle de vie des projets à l’effet de 

créer de la valeur et d’influencer la conception du projet  via notamment des études de pré-investissement, d’analyses et de prototypes. 

 

Les principales étapes de mise en place du SGIP porteront sur : 

  

 Evaluation de la gestion actuelle de l’investissement public en se basant particulièrement sur les résultats de l’évaluation PEFA, et 

élaboration d’un plan d’action pour la mise en place du SGIP ; 

 Mise en place d’un cadre juridique et institutionnel pour le SGIP qui tient compte des apports de la LOF et de la loi sur le PPP ; 

 Création d’une base de données centrale du SGIP ; 

 Evaluation et optimisation du SGIP. 

4. Nouvelle approche de gestion de 

l’investissement public 

 

Compte tenu de son effet favorable sur la 

croissance économique, l’amélioration de la 

gestion de l’investissement public figure parmi les 

chantiers stratégiques au Maroc.  L’objectif étant 

de garantir un processus efficace en matière 

d’investissement, maximiser le retour sur 

investissement des projets et s’assurer qu’ils 

contribuent à améliorer le bien-être du citoyen 

marocain. 

 

Consciente de l’importance de l’évaluation dans 

la direction de toute action de réforme, la 

Direction du Budget a piloté depuis le début de 

l’année 2015 l’exercice d’évaluation de la 

performance de la gestion des finances publiques 

selon le nouveau cadre de mesure PEFA 

(Performance de la Gestion des Finances 

Publiques), par l’organisation d’un atelier 

d’information en avril 2015.  

 

Parmi les éléments évalués par ce cadre figure la 

gestion de l’investissement public dont l’objectif 

est d’évaluer les méthodes d’analyse économique, 

de sélection, de calcul du coût et de suivi des 

projets  d’investissements publics de l’Etat. Le 

principal objectif poursuivi dans ce cadre est de 

rendre l’investissement public plus efficient.  

 

 

 

Pour le Maroc, améliorer la gouvernance 

liée à l’investissement public et accroitre la 

qualité des choix des projets 

d’investissement ainsi que leur mode 

d’exécution est une nécessité impérieuse 

d’autant plus que la question des effets de 

l’investissement public sur la croissance  et 

l’emploi demeure cruciale.  

 

L’idée de réforme dans ce sens est ainsi de 

mettre en place un système de bonne 

gestion des investissements publics pour 

parfaire le choix et le suivi des projets 

d’investissement, et cela en puisant des 

acquis accumulés et des défis posés par le 

système actuel tout en tenant compte des 

expériences internationales réussies. 

 

C’est donc pour répondre aux exigences 

d’une gestion efficace de l’investissement 

public qu’un atelier de réflexion et 

d’échange a été organisé le 20 janvier 2016 

au siège du Ministère de l’Economie et des 

Finances à Rabat en partenariat avec la 

Banque Mondiale dans l’objectif de lancer la 

réflexion pour réformer le système de 

gestion de l’investissement public.
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Les principales réalisations de la Direction du Budget en matière de mobilisation et de gestion 

des financements extérieurs au titre de l’année 2015 s’articulent autour des deux principaux 

axes suivants : 

 

 Gestion des financements extérieurs ; 

 Renforcement des relations de coopération internationale. 

I 
Gestion des financements extérieurs 

 

 

L’année 2015 a été marquée par la poursuite 

de la mise en œuvre des cadres de 

partenariat signés en 2014 et liant le Maroc à 

ses principaux partenaires financiers. Dans 

ce cadre, le montant  global mobilisé par la 

Direction du Budget au cours de l’année 

2015 s’est établi à 17 MMDH (dons, prêts 

concessionnels et prêts) contre 7,50 MMDH 

en 2014, soit une augmentation de 127 %. 

Cette augmentation  s’explique d’une part, 

par le démarrage de la mise en œuvre des 

nouveaux cadres de partenariat signés à la 

fin 2014 et d’autre part, par l’importance du 

montant mobilisé pour le financement des 

projets agricoles entrant dans le cadre du 

programme d’appui au plan Maroc Vert 

dans sa deuxième phase. 

 

Il importe de noter également l’importance 

de l’enveloppe mobilisée auprès de la 

Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement 

(BIRD) et qui s’élève à elle seule à           

10,6 MMDH, soit près de 62% de 

l’enveloppe totale. Les projets financés dans 

ce cadre ont trait principalement à la 

croissance verte solidaire, au déplacement 

urbain ainsi qu’à la modernisation de la 

grande irrigation. 

 

1. Caractéristiques du financement 

extérieur en 2015 

1.1 Par instrument appui 

budgétaire/investissement 

Au cours de l’année 2015, la part du 

financement mobilisé selon la procédure de 

l’appui budgétaire a constitué 63% du 

montant total de l’enveloppe. Il a concerné 

des projets tels que le programme de 

croissance verte solidaire (décembre 2015) 

ainsi que le programme HAKAMA II 

(octobre 2015) financés par la Banque 

Mondiale et dont les montants s’élèvent à 

2,9 MMDH et 1,9 MMDH respectivement, 

le programme d’appui au plan Maroc vert 

dans sa deuxième phase financé par la 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

en décembre 2015 d’un montant de          

1,3 MMDH et le programme d’appui à la 

deuxième phase d’appui au secteur de la 

santé d’un montant de 1,1 MMDH financé 

par l’Union Européenne (UE). 

 

Le recours, de plus en plus croissant, à la 

procédure de l’appui budgétaire a l’avantage 

de faire baisser les coûts de transaction et de 

renforcer le dialogue avec les Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) de notre 

pays. Il confirme, par ailleurs, l’orientation 

stratégique du Maroc en matière de 

mobilisation du financement extérieur de 

même qu’il traduit une capacité de gestion 

des finances publiques marocaines 

permettant au pays d'affirmer son 

leadership sur la planification de son 

développement et de renforcer la confiance 

de ses partenaires. 
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Structure du financement extérieur 

par instrument financier 

 

 

 

1.2 Par nature prêt/don 

Les prêts ont constitué plus de 90% de 

l’enveloppe financière mobilisée en 2015 

contre près de 50% en 2014. La 

prépondérance de la part des prêts dans le 

financement extérieur s’explique 

principalement par l’engagement de la 

quasi-totalité de l’enveloppe allouée par les 

pays du Golfe au titre du Don arabe    

(5MM US$) qui arrive à échéance en 2016.  

 

Structure du financement extérieur par nature 

 

 

 

1.3 Par créancier 

Avec une enveloppe de l’ordre de           

10,6 MMDH, la Banque Mondiale a 

constitué au cours de l’année 2015 le 

principal bailleur de fonds du Maroc, suivie 

par l’Union Européenne (UE) et le Fonds 

Saoudien pour le Développement (FSD), 

avec 2,06 MMDH et 1,55 MMDH 

respectivement. 

 

 

Situation consolidée du financement extérieur 

mobilisé en 2015 par bailleur  

 

 

 

Contribution des bailleurs de fonds dans l’enveloppe 

mobilisée en 2015 (en MDH) 

 

 

Il y a lieu de noter la prédominance du 

financement multilatéral qui a constitué 

plus de 82% du financement global en 2015 

et dont la particularité est le financement 

prépondérant des appuis aux programmes 

de réformes. 

 

Les programmes/projets financés 

concernent différents secteurs allant de 

l’agriculture aux transports en passant par la 

santé et l’environnement tels que présentés 

par le tableau suivant : 

 

Appui 
budgétaire 

63% 

Investissement  
37% 

Prêt 
91%  

Don 
9% 

 1 319,86  

 2 016,38  

 10 591,75  

 1 557,50  

 1 346,00  

 148,50  

BAD

UE

BIRD

FSD

JICA

Belgique

Bailleur 

Montant 
mobilisé  

En 
MDH 

En 
% 

Financement multilatéral 

BAD 1.319,86 7,77 

UE 2.016,38 11,88 

BIRD 10.591,75 62,38 

Sous-total 13.927,99 82,03 

Financement bilatéral 

FSD 1.557,50 9,17 

Japanese International Cooperation 
Agency (JICA) 

1.346,00 7,93 

Belgique 148,50 0,87 

Sous-total 3.052,00 17,97 

TOTAL 16.979,99 100,00 
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Montants mobilisés en 2015 par secteur et par bailleur 
 

Secteur 
Bailleur de 
fonds 

Projet 
Montant 
en MDH 

Santé 

BIRD Appui au secteur de la santé 960,00 

FSD Construction du CHU Agadir 1.263,80 

UE 
Programme d'appui à la deuxième 
phase d'appui au secteur de la santé 1.100,00 

Transport BIRD Déplacement urbain 1.960,00 

Agriculture 

BIRD Modernisation de la grande irrigation 1.473,00 

BAD 
Programme d'appui au plan Maroc 
vert- 2

ème
 phase 1.317,00 

JICA 
Programme d'appui au plan Maroc 
vert- 2

ème
 phase 

1.250,00 

Belgique 

Programme d'Appui aux Groupements 
d'Intérêt Economique pour le 
développement de la filière 
phoenicicole au niveau des oasis 
marocaines 

148 ,50 

Environnement 

BIRD Déchets ménagers PPD4 1.248,00 

BIRD Préparation au marché carbone 29,00 

BIRD Croissance verte solidaire PPD2 2.953,73 

UE 

Projet de création des instituts de 
formation aux métiers des énergies 
renouvelables et de l'efficacité 
énergétique 

110,00 

BAD 
Appui à la promotion de la croissance 
inclusive et verte 

9,10 

Administration 
publique 

BIRD Hakama II PPD 1.968,00 

BAD 

Projet d'appui à la mise en place et à 
l'opérationnalisation d’une structure de 
suivi et d’analyse pour une meilleure 
coordination de l’action publique par 
les services du chef du gouvernement 

10,39 

Justice UE 
Programme d'appui à la réforme de la 
justice 

830,50 

Secteur financier BAD 

Projet  d’appui à l’élaboration de 
l’étude stratégique sur la Direction du 
Trésor et des Finances Extérieures au 
Maroc 

10,37 

Enseignement 
supérieur 

FSD 
Construction de la faculté de médecine 
à Agadir 293,70 
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Programme d’Appui au Plan Maroc Vert- Phase II 

 
La Banque africaine de développement (BAD)  a alloué, en octobre 2015, un financement de 1,3 MMDH au 
Maroc pour appuyer la deuxième phase du Programme d’appui au Plan Maroc vert (PAPMV-2) afin de 
renforcer la compétitivité du secteur agricole  et promouvoir une croissance économique inclusive, 
sensible au genre et verte.  
 
Cet appui budgétaire sectoriel, en deux tranches, exécuté à partir d’octobre 2185 s’achèvera fin décembre 
2016. La phase précédente  menée, quant à elle, entre mi-2012 et mi-2014 a fourni des enseignements à la 
partie marocaine et à la BAD. Elles ont aussi pris en compte dans la seconde phase les résultats du 
diagnostic de croissance réalisé conjointement en 2014 ainsi que les principes de la Déclaration de Paris et 
les bonnes pratiques en matière d’opérations d’appui budgétaire. Cette approche en phases successives, 
permet dans sa progressivité d’accompagner les autorités dans la formulation et la mise en œuvre des 
réformes stratégiques et institutionnelles bénéficiant de l’adhésion nationale  
 
L’objectif spécifique de la deuxième phase est d’améliorer la gestion durable des ressources naturelles à 
travers une gouvernance verte du secteur agricole et le développement inclusif des chaînes de valeur 
agricoles.  
 
Le programme qui est aligné sur la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), a deux composantes : 
« Promotion d’une gouvernance verte du secteur agricole »  et « Développement inclusif des chaînes de 
valeur dans le secteur agricole ». Il s’agit pour la première de renforcer le cadre légal, réglementaire et 
institutionnel régissant la gouvernance verte dans le secteur agricole  et 
d’autre  part,  d’opérationnaliser  la gouvernance verte dans le secteur agricole  tout en assurant le suivi-
évaluation de l’utilisation des ressources naturelles pour leur gestion et leur sauvegarde. La deuxième 
composante permet la structuration des chaînes de valeur, leur montée en gamme et  la mobilisation 
inclusive des acteurs que sont les jeunes et les femmes.  
 
Ce programme s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de l’approfondissement des réformes déjà 
entreprises dans le cadre de la première phase du Programme d’appui au Plan Maroc vert (PAPMV-I). Il 
sera cofinancé avec la  Coopération japonaise à travers le mécanisme « Accelerated Cofinancing Facility for 
Africa » et complétera les programmes financés par l’Union Européenne et la Banque mondiale.  

 

2. Des taux de tirage en nette 

progression en 2015 

Les taux de tirage réalisés en 2015 ont 

observé une nette  progression par rapport à 

ceux enregistrés en 2014. Ainsi, les 

montants décaissés courant 2015 ont atteint 

10,28 MMDH contre 3,31 MMDH en 2014, 

soit une progression de l’ordre de 210%.  

 

Cette amélioration des niveaux de 

décaissement résulte du fait que l’année 

2015 a coïncidé avec le démarrage de la mise 

en œuvre des nouveaux cadres pluriannuels 

de partenariat signés par le Maroc avec ses 

PTF (BIRD, BAD et UE) à la fin 2014 et 

ainsi le déblocage de fonds principalement 

les premières tranches des programmes de 

réforme financés (HAKAMA II : 1,9 

MMDH et Déchets ménagers IV : 1,1 

MMDH auprès de la BIRD, plan Maroc 

Vert II : 0,76 MMDH auprès de la BAD, 

etc).
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Situation consolidée des tirages effectués en 2015 par bailleur de fonds 
 

Bailleur 
Montant mobilisé  

En MDH En % 

Financement multilatéral 

La Banque Africaine de Développement (BAD) 1.408,41 13,70 

L’union Européenne (UE) 1.010,28 9,83 

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) 3.811,00 37,07 

Le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) 30,00 0,29 

Fonds International de Développement Agricole (FIDA) 55,00 0,53 

Financement bilatéral 

Le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD) 1.168,48 11,37 

Japanese International Cooperation Agency (JICA) 108,00 1,05 

Agence Française pour le Développement (AFD)  203,00 1,97 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) 28,08 0,27 

Belgique 35,30 0,34 

Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA) 1.890,75 18,39 

Fonds Abu Dhabi pour le Développement (FADD) 530,00 5,16 

United States Agency for International Development (USAID) 2,97 0,03 

TOTAL 10.281,27 100,00 

 

Sur les 10,28 MMDH tirés en 2015,          

3,8 MMDH ont été décaissés auprès de la 

Banque Mondiale la plaçant ainsi en tête de 

liste des bailleurs en termes de tirages 

effectués.  

 

Les demandes de décaissement ont concerné 

principalement les programmes HAKAMA 

II à hauteur de 1,97 MMDH, les déchets 

ménagers IV à hauteur de 1,13 MMDH et 

l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain (INDH) dans sa 

deuxième phase pour un montant de      

0,52 MMDH. 

 

Il y a lieu de noter également, les niveaux de 

décaissements élevés enregistrés au niveau 

du don octroyé par les pays du Conseil de 

Coopération du Golfe, particulièrement 

auprès du Fonds Koweitien pour le 

Développement Economique Arabe 

(FKDEA) et du FSD, qui ont totalisé un 

montant de 3,57 MMDH, soit près de 25% 

du total des tirages réalisés en 2015. 

 

II Renforcement des relations de coopération internationale 

 

 

 

1. Union Européenne : la réforme de la 

justice au centre des intérêts de l’UE 

 

L’année 2015 a vu la réaffirmation de la 

volonté du Maroc et de l’UE de renforcer 

davantage leur coopération à travers, 

notamment, la signature en décembre 2015, 

du programme d’appui à la réforme du 

secteur de la justice.  Ce programme, d’un 

montant de 812 MDH, et qui a pour 

objectif principal le renforcement de l’Etat 

de droit par un système de justice accessible, 

indépendant et respectueux des standards 

internationaux, est structuré autour de 4 

objectifs spécifiques : 

 

1- Indépendance de la justice ; 

2- Amélioration de l’accès au droit et à la 

justice ; 

3- Renforcement de la protection des droits et 

des libertés, et  

4- Efficacité et efficience de la justice. 

https://www.google.co.ma/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_International_Development&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwitzvz5y6XOAhVI0xoKHQOTAX4QFggzMAM&usg=AFQjCNEeotnsTdb_CjAqb6L_BckFSdL2cQ
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Il y a lieu de noter à ce niveau, que la 

signature de la convention de prêt n’a 

donné lieu à aucun déblocage de fonds par 

l’UE, contrairement aux autres programmes 

de réforme conventionnés (HAKAMA II et 

Plan Maroc Vert II), sous réserve de 

l’adoption de deux projets de lois 

organiques relatifs au statut de la 

magistrature et au conseil supérieur du 

pouvoir judiciaire et ce, tel qu’il a été 

convenu entre les parties contractantes. 

 

2. Intensification des relations de 

coopération avec la BIRD : appui au 

deuxième volet du programme 

HAKAMA et à la croissance verte 

solidaire 

 

Les relations de coopération entre le Maroc 

et la Banque Mondiale sont basées sur le 

partenariat et formalisées, depuis l’année 

2010, dans des Cadres de Partenariat 

Stratégique (CPS) établis pour quatre ans. 

Les programmes sont ainsi définis de 

manière concertée sur la base des priorités 

du gouvernement marocain et concernent 

essentiellement des appuis aux réformes et 

des appuis aux projets d'investissement, 

ainsi que des travaux analytiques et de 

l'assistance technique. Le dernier CPS en 

date a été signé en 2014 et couvre la période 

2014-2017.  

 

Dans ce cadre, deux importants 

programmes de réforme ont été 

conventionnés courant 2015, il s’agit 

notamment du programme HAKAMA II et 

du deuxième prêt à l’appui des politiques de 

développement (PPD) pour une croissance 

verte solidaire. Il y a lieu de noter que les 

engagements de la Banque mondiale au 

Maroc ont atteint 10,6 MMDH en 2015, 

contre 11,7 MMDH en 2014 et               

6,15 MMDH en 2013. 

 

 

 

2.1  Programme HAKAMA II 

Le 02 décembre 2015, le gouvernement 

marocain et la Banque Mondiale ont signé 

un accord de prêt de 1,9 MMDH au titre du 

deuxième volet du programme d'appui à la 

gouvernance, HAKAMA, conclu en 2012 

entre le Maroc et l'institution 

internationale. Ce financement sera 

déboursé par tranches jusqu’en décembre 

2016. 

 

Ce prêt à l’appui des politiques de 

développement pour la transparence et la 

responsabilité  est le second volet d’un vaste 

programme conçu pour aider le 

gouvernement marocain à respecter les 

objectifs de gouvernance inscrits dans la 

nouvelle Constitution  adoptée en 2011.  

 

Approuvé en 2012, le programme 

HAKAMA est déployé au Maroc par la 

Banque Mondiale en coopération avec l’UE 

et la BAD, qui ont chacune apporté          

2,4 MMDH en appui aux réformes du 

budget, de la passation des marchés publics 

et de la gouvernance ouverte. 

 

La contribution de la Banque mondiale est 

au total de 3,9 MMDH, dont 1,9 MMDH 

ont déjà été déboursés dans le cadre d’un 

premier prêt signé en octobre 2013. 

 

2.2  Programme de croissance verte 

solidaire 

Deuxième opération d’un programme 

conçu pour faciliter le passage du pays à une 

économie à faible intensité de carbone, le 

PPD pour une croissance verte solidaire, 

octroyé le 15 décembre 2015 et d’un 

montant de 2,9 MMDH, est axé sur des 

mesures visant à protéger l’environnement 

et à préserver les moyens de subsistance des 

populations les plus vulnérables tout en 

créant de nouvelles opportunités d’emploi 

qui ne nuisent pas au climat. 
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Ce PPD financera des initiatives visant à 

améliorer la viabilité des secteurs de 

l’agriculture, de la pêche et du tourisme et à 

assurer leur avenir à long terme. Dans 

l’agriculture, par exemple, le programme 

s’attache à promouvoir une meilleure 

gestion des eaux souterraines, la 

préservation des sols et la communication 

d’informations météorologiques plus utiles 

aux agriculteurs. Les politiques soutenues 

visent aussi à préserver les ressources 

halieutiques pour assurer la viabilité 

continue du secteur de la pêche 

traditionnelle, qui fait vivre un demi-million 

de marocains. Enfin, le programme s’efforce 

d’appuyer les initiatives menées en parallèle 

pour diversifier les sources d’emploi grâce 

au développement de secteurs, tels que 

l’écotourisme et l’aquaculture, qui ont 

moins d’effets négatifs sur l’environnement. 

 

3.  Coopération avec la BAD : pour une 

croissance plus large et inclusive 

 

S’agissant des relations entre le Maroc et la 

BAD, il y a lieu de noter que la BAD avec le 

Millenium Challenge Corporation (MCC) 

américain, ont procédé, en étroite 

collaboration avec le Gouvernement 

marocain, à une étude exhaustive sur les 

faiblesses et les atouts qui caractérisent le 

pays, déterminé à atteindre une croissance 

forte, partagée et durable.  

 

Le lancement officiel du rapport de l’étude 

intitulée « Diagnostic de croissance du 

Maroc – Analyse des contraintes à une 

croissance large et inclusive » a eu lieu en 

février 2015. Cette étude a permis 

d’identifier un certain nombre de 

contraintes pesant sur l’économie 

marocaine notamment celles relatives au 

cadre juridique des affaires, à l'intégration 

du secteur informel, à la promotion de 

l'entrepreneuriat et à la facilitation des 

procédures administratives. Elle a également 

permis de faire des recommandations allant 

dans le sens de la levée desdites contraintes. 

  

Dans ce cadre, deux lettres de dons 

d’environ 10,5 MDH chacun ont été signées 

en juillet 2015. Le premier don, octroyé au 

profit du département du chef du 

gouvernement, va permettre d'accompagner 

la création d'une cellule de veille 

économique pilote, destinée à renforcer la 

mission de coordination des services de ce 

département. 

 

Le deuxième don est alloué à la Direction 

du Trésor et des Finances Extérieures, qui 

coordonne les financements extérieurs et 
gère la dette. L'objectif est de permettre à 

cette direction de faire face aux nouveaux 

défis mondiaux. 

 Consolidation des relations avec les 

pays du Golfe 

En 2012, les pays du Conseil de 

Coopération du Golfe (CCG) à savoir le 

Koweït, le Qatar, les Emirats Arabes Unis 

et l’Arabie Saoudite, ont accordé au Maroc 

un don d’un montant de 5 milliards de $US 

couvrant la période 2012-2016. Celui-ci a 

permis de financer des projets sociaux de 

base dans les secteurs de la santé, l’éducation 

et l’habitat, ainsi que des projets dans les 

secteurs stratégiques tels que l’eau, 

l’agriculture, les infrastructures, etc.  

 

Ces différentes opérations ont fait l’objet de 

conventions signées avec les quatre bailleurs 

de fonds, dont le montant des engagements 

totalise près de 4,29 milliards de $US. Les 

tirages effectués sur ces projets 

conventionnés se chiffrent à fin 2015 à   

2,542 MM$US, ventilés, par bailleur, 

comme suit : 
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Programmes d’appui aux réformes financés en 2014 
En millions de $ US 

  Montant Décaissé  

Bailleur Montant engagé 2013  2014 2015 

FQD 1.250 0 750 0 

FKDEA 1.250 392 220 818 

FSD 1.040 231 172 882 

FADD 750 0 419 51 

Total 4.290 623 1.561 358 

 

Concernant le don de l’Etat du Qatar, un 

programme exécutif couvrant la totalité du 

don, soit 1,25 MM$US, a été signé le 24 

juillet 2014. Le Fonds Qatari pour le 

Développement a procédé au versement de 

750 M$US. Une demande a été adressée  en 

2015 à la partie Qatarie pour le déblocage 

des 500 M$US restants afin d’assurer le 

financement des deux Centres Hospitaliers 

Universitaires prévus au niveau de Rabat et 

de Tanger. 

 

Pour ce qui est du don du Koweït, une 

convention cadre et sept conventions 

spécifiques ont été signées avec le Fonds 

Koweitien mobilisant la totalité du don 

octroyé par l’Etat du Koweït, soit           

1,25 MM$US. Les tirages effectués totalisent 

800 M$US à fin 2015. 

 

En ce qui concerne le don du Royaume 

d’Arabie Saoudite, douze (12) conventions 

ont été signées avec le FSD pour un 

montant de 1,04 MM$US. Le montant 

cumulé des tirages effectués s’élève à fin 

2015 à 515 M$US.  

 

Pour le don émirati, le FADD a approuvé 

11 projets pour un montant total de        

750 M$US. Les décaissements effectués à fin 

 

 

2015 s’élèvent à 477 M$US.   

 

4.  Coopération avec le Japon : une 

coopération orientée davantage vers 

le développement durable 

 

Les actions de coopération entre le Maroc 

et  le Japon se caractérisent par la 

contribution à la mise en place de 

financements d’opérations  stratégiques 

pour le développement socioéconomique du 

Royaume (infrastructures, agriculture, 

santé, éducation, etc)  ainsi que des 

opérations s’inscrivant dans le cadre des 

engagements de développement durable 

auxquels le Japon a souscrit à travers son 

initiative participative « Cool Earth 

Partnership ». 

 

Dans ce cadre,  au cours de l’année 2015, le 

Japon a accordé au Maroc un don d’un 

montant de 96 MDH pour le projet de 

construction d'un centre de recherche et de 

technologie conchylicole visant à 

promouvoir une industrie de la pêche plus 

respectueuse de l’environnement.  A noter 

que ce projet permettrait également de 

renforcer les relations entre le Maroc et le 

Japon, ce dernier importe de nombreux 

produits halieutiques de notre pays. 
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Initiative Cool Earth Partnership 
 

 

En mai 2007, le Japon avait annoncé le lancement de l’initiative « Cool Earth 50». Il s’agissait 

d’une initiative incluant de nouveaux  mécanismes de financement visant à étendre un large 

soutien financier aux pays en développement  dans l’objectif ultime de limiter les émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

Afin d’assurer la continuité de ladite initiative, le Japon a annoncé, en Janvier 2008 à la Réunion 

annuelle du Forum économique mondial à Davos, le lancement du programme « Cool Earth 

Promotion ». Ce programme est composé de trois piliers :  

 

 un cadre post-Kyoto;  

 une coopération environnementale internationale; et  

 l'innovation. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier, coopération environnementale 

internationale, le Japon a prévu des mesures particulières visant à transférer une technologie 

environnementale de haute qualité à un plus grand nombre des pays, et de mettre en place un 

nouveau mécanisme financier « Cool Earth Partnership », à hauteur de 10 milliards de $ US. 
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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 contribution de la Direction du Budget a 

porté principalement sur les axes ci-après : 

 Poursuite du travail sur la charte des 

services publics : Ce travail s’inscrit  dans le 

cadre de la concrétisation  des dispositions de 

l’article 157 de la constitution  stipulant 

qu’une charte des services publics fixerait les 

règles de bonne gouvernance relatives aux 

administrations publiques, des régions, des 

collectivités territoriales avec comme objectif 

l’amélioration des relations 

administration/administré. 

 Intégration du Maroc du Partenariat pour 

un Gouvernement ouvert: il a été question 

de  participer aux travaux tenus  par le 

Ministère de la Fonction Publique et de la 

Modernisation de l’Administration chargé de 

présenter, avec l’équipe OCDE, le rapport 

final sur le Gouvernement Ouvert au Maroc. 

Cette intégration nécessite le respect d’un 

certain nombre d’engagement portant sur la 

participation citoyenne, la transparence 

budgétaire, la divulgation de données sur les 

élus et les hauts responsables publics et l’accès 

à l’information. 

 Participation à la réflexion sur le 

fonctionnement des institutions tripartites 

du travail dans le dialogue social  au Maroc. 

A cet effet, il a été procédé à l’examen d’une 

étude  transmise, au Ministère de l’Economie 

et des Finances (MEF), par le Ministère de 

l’Emploi et des Affaires Sociales, réalisée  par 

un consultant du Bureau International du 

Travail (BIT). Cette étude qui s’insère dans  le 

cadre du projet dudit bureau intitulé 

«Promotion de la bonne gouvernance des 

marchés du travail et les droits fondamentaux 

au travail au Maroc», présente un  descriptif du 

fonctionnement du dialogue social tripartite 

au Maroc prévu au code du travail 2004 en 

tenant compte des instruments développés par 

le BIT dans ce sens. A cet effet, l’étude a relevé 

certaines défaillances au niveau dudit 

fonctionnement et a recommandé l’adoption 

de mesures d’amélioration notamment une 

meilleure préparation et suivi des questions 

soumises à la consultation ou à la prise de 

décision dans le cadre du dialogue social, 

l’instauration d’une plus grande confiance 

entres les organes concernés par le dialogue 

social tripartite et le renforcement de 

l’expertise des différents organes concernés par 

ce dialogue. 

 Etude du rapport sur la déconcentration 

administrative au Maroc : Il a été procédé à 

l’analyse du rapport relatif à l’étude sur  la 

déconcentration administrative au Maroc (2
ème

 

phase) pilotée par le Ministère de la  Fonction 

Publique et de la Modernisation de 

l’Administration en partenariat avec le cabinet 

d’études MAZARS. Ce rapport fait suite à la 

phase diagnostic déjà achevée. L’étude s’attèle 

sur un certain nombre de volets tels que la 

réorganisation des services déconcentrés de 

l’Etat, la gestion déconcentrée des ressources 

humaines de l’Etat, la régionalisation du 

budget de l’Etat, la rationalisation des services 

déconcentrés de l’Etat via des regroupements 

interministériels et la coordination de l’action 

territoriale de l’Etat. 

L’étude propose une configuration 

comprenant, entre autres, la mise en place de 

directions régionales interministérielles gérées 

par des directeurs régionaux interministériels. 

La coordination de ces directions serait confiée 

aux walis qui seraient dotés de structures leur 

permettant d’assurer cette tâche. L’étude 

propose en parallèle la création de budgets 

régionaux. 
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S’agissant du volet ressources humaines, 

l’étude étale une série de modalités s’articulant 

autour de 3 axes, à savoir (i) le recrutement et 

la formation ; (ii) la motivation et l’incitation 

(garantir l’attractivité des services 

déconcentrés); (iii) et la gestion administrative. 

Il a été relevé qu’ hormis le côté mutualisation 

des compétences pouvant découler des 

regroupements de directions régionales 

proposés, il y a lieu de signaler le probable  

impact de certaines mesures suggérées telles 

que la revalorisation des postes de directeurs 

régionaux et  la création de certaines structures 

dotées de  ressources humaines au niveau des 

régions.   

  Visa de 5 projets d’arrêtés relatifs à 

l’organisation des inspections générales des 

départements : Ministère de l’Habitat et de la 

Politique de la ville; Ministère de l’Urbanisme 

et de l’Aménagement du Territoire national; 

Ministère de la Jeunesse et des Sports ; 

Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle -Secteur de 

l’Education Nationale- ; Ministère délégué 

auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de 

l’Eau et de l’Environnement chargé de l’Eau. 

Le visa de ces arrêtés intervient dans le but de  

renforcer les outils de bonne gouvernance des 

départements ministériels en dotant les 

inspections générales y afférentes de  moyens 

leur permettant d’accomplir les missions que 

leur confère le décret n° 2-11-112 du 23 juin 

2011 relatif aux inspections générales des 

ministères. 

 Projet de modification du décret n 2-58-

1381 du 15  joumada1  1378 (27 novembre 

1958) fixant les conditions d’attribution des 

prestations familiales aux fonctionnaires, 

personnels militaires et agents de l’Etat, des 

municipalités et des établissements publics. Il a 

été question d’étudier le manque de 

concordance des versions arabe et française de 

l’article 3  dudit décret (âge des enfants devant 

bénéficier des prestations familiales) auquel les 

services de la Trésorerie Générale du Royaume 

sont confrontés  notamment lors  de la  

régularisation de certains dossiers plus 

particulièrement au niveau des collectivités 

territoriales. 

Les options proposées sont : Modifier le 

décret ou apporter les corrections qui 

s’imposent. Le Ministère de la Fonction 

publique s’est engagé à communiquer sur 

l’option à retenir. 

 Poursuite de l’effort de lutte contre 

l’absentéisme illégal du travail dans les 

administrations. A cet effet, le 

Gouvernement a élaboré un système intégré, 

pour lutter contre l’absentéisme illégal du 

travail dans les administrations publiques, basé 

sur des mécanismes législatifs et 

réglementaires. Ainsi, outre le Statut Général 

de la Fonction Publique, la circulaire du Chef 

de Gouvernement n°26/2012 du 15 novembre 

2012 propose d’adopter des mesures 

préventives quotidiennes et annuelles pour la 

lutte contre ce phénomène et la mise en 

application de tous les moyens de suivi et de la 

procédure disciplinaire devant tout 

manquement aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. Un comité 

interministériel composé de représentants du 

Ministère de la Fonction Publique et de la 

Modernisation de l’Administration et du 

Ministère de l’Economie et des Finances 

(Direction du Budget et Trésorerie Générale 

du Royaume) et des représentants des secteurs 

concernés a été créé. Il est chargé de l’envoi 

d’un rapport annuel détaillé de la situation à 

l’attention de Monsieur le Chef du 

Gouvernement. 

 Participation à l’élaboration du décret 

n° 2-13-436 fixant les modalités d'application 

de l'article 38 bis du dahir   n° 1-58-008 du 4 

chaâbane 1377 (24 février 1958) portant Statut 

Général de la Fonction Publique, relatif à la 

mobilité des fonctionnaires appartenant aux 

corps et cadres communs aux administrations.  
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 Estimation de l’impact des différents 

scénarios liés à la rémunération de 

personnels régis par différents statuts des 

fonctionnaires de l'Etat tenant compte de la 

révision des cotisations de la CMR et de la 

Mutuelle envisagées (augmentation de salaire, 

création de grades supplémentaires…). 

 Elaboration du rapport sur les ressources 

humaines en version arabe et  française 

accompagnant la Loi Finances 2016 qui fait état 

de la fonction publique marocaine en chiffres 

ainsi que des tendances observées durant ces 

dernières années en matière des effectifs et de la 

masse salariale. 

  Elaboration du « Répertoire des effectifs 

budgétaires du personnel de l'Etat au 

31/12/2015 » qui dresse un panorama des 

effectifs du personnel de l’Etat civil et militaire 

avec ses différents composants et statuts. 

2. Mesures relatives au personnel de 

l’Etat et des collectivités territoriales 

Au cours de l’année 2015, il a été procédé à 

l’examen de projets de textes suivants :  

2.1 Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la 

Famille et du Développement Social : 

 Projet d’arrêté conjoint fixant les indemnités 

allouées aux membres du comité du Prix "تميز " 

pour la femme marocaine" (visé le 12 février 

2015). 

2.2 Ministère de l’Intérieur :  

 Projet de décret complétant le décret     

n°2.86.584 du 29 septembre 1986, fixant les 

indemnités et avantages alloués aux Agents 

d’Autorité (visé le 19 février 2015). 

2.3 Administration de la Défense Nationale :  

 Projet de décret allouant une indemnité de 

contingent au profit de certains militaires (visé 

le 23 décembre 2015) ; 

 Projet de décret relatif à l'octroi d'une 

indemnité de contingent au profit des 

militaires des Forces Armées Royales se 

rendant en Guinée Bissau dans le cadre de 

l’hôpital de campagne militaire marocain (visé 

le 11 septembre 2015) ; 

 Projet d’arrêté du chef de Gouvernement 

modifiant les taux journaliers de la prime 

d’alimentation, de l’indemnité d’alimentation 

pour charges aéronautiques et de l’indemnité 

d’alimentation pour charges maritimes (visé le 

25 juin 2015) ; 

 Projet de décret relatif à l'octroi d'une 

indemnité de contingent au profit des 

militaires des  Forces Aériennes Royales se 

rendant aux Émirats Arabes Unis (visé le 14 

avril 2015) ; 

 Projet de décret relatif à l'octroi d'une 

indemnité de contingent au profit des 

militaires attachés aux contingents des Forces 

Armées Royales se rendant en République 

Centrafricaine (visé le 03 février 2015). 

2.4 Délégation Générale à l'Administration 

Pénitentiaire et à la Réinsertion : 

 Projet de décret portant statut particulier du 

personnel de la Délégation Générale à 

l'Administration Pénitentiaire et à la 

Réinsertion (visé le 23 décembre 2015) ; 

 Projet d’arrêté du chef de Gouvernement 

complétant l’arrêté n° 3.30.13 relatif à la 

classification des établissements pénitentiaires 

(visé le 23 décembre 2015). 

2.5 Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle : 

 Décret n° 2.15.588, visé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances le 20 juillet 2015, 

modifiant le décret n° 2-02-854 publié le 8 

Hijja 1423 (10 février 2003) portant statut 

particulier du personnel du département de 

l'Education Nationale. Les dispositions du 

décret sont appliquées au titre de l'année 
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scolaire 2015-2016 au profit des candidats 

titulaires de diplômes de qualification du 

préscolaire, du primaire, du secondaire et du 

secondaire qualifiant délivrés par les centres 

régionaux des métiers de l'éducation et de la 

formation. L’obtention  d’un certificat de 

qualification pédagogique ouvre la voie aux 

élèves-enseignants admis à passer un concours 

de recrutement des enseignants, selon les 

postes budgétaires disponibles et selon les 

besoins du département ; 

 Décret n°2-15-589 relatif aux centres 

régionaux des métiers de l'éducation et de la 

formation modifiant et complétant le décret 

n°2-11-672 publié le 27 Moharram 1433 (23 

décembre 2011) portant création et 

organisation des centres régionaux des métiers 

de l'éducation et de la formation, stipulant que 

les candidats admis au cycle des cadres du 

corps enseignant perçoivent une bourse 

mensuelle de 1200 dirhams tout au long de la 

période de formation ne devant toutefois pas 

dépasser une année, alors que les étudiants non 

fonctionnaires inscrits au cycle des concours 

d'agrégation aux centres régionaux des métiers 

d'éducation et de formation devraient 

bénéficier d'une bourse de 2454 dirhams 

pendant dix mois pour chaque année scolaire 

(visé le 20 juillet 2015) ; 

 Décret n°  2.15.394, visé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances le 08 mai 2015, 

portant des mesures particulières relatives à la 

situation de certains lauréats des centres 

régionaux des métiers de l’éducation et de la 

formation ; 

 Arrêté conjoint visé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances 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 ; 

 Projet de décret relatif aux modalités 

d’organisation des concours d’agrégation au 

profit des professeurs agrégés de 

l’enseignement secondaire qualifié de 1
er

 grade 

dans différentes spécialités (texte étudié) ; 

 Projet d’arrêté conjoint du Ministre de 

l'Economie et des Finances et du Ministre de 

l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle prévoyant de valoriser des 

indemnités en faveur de certains  personnels  

chargés des fonctions de direction et de gestion 

des centres régionaux des métiers de 

l’éducation et de la formation (texte étudié). 

2.6 Ministère de la Santé : 

 Décret modifiant et complétant le décret 

n°2.91.527 du 13 mai 1993 relatif à la situation 

des externes, des internes et des résidents des 

centres hospitaliers (visé le 23 octobre 2015) ; 

 Décret modifiant et complétant le décret 

royal n° 747.67 du 27 février 1968 relatif au 

statut particulier des internes des hôpitaux de 

santé publique (visé le 27 novembre 2015) ; 

 Arrêté du Ministre de la Santé modifiant le 

montant de l’indemnité de responsabilité 

allouée aux externes des centres hospitaliers 

(visé le 27 novembre 2015) ; 

 2 contrats de droit commun relatifs au 

recrutement de deux chargés d’études au 

Ministère de la Santé (visés le 27 octobre 2015). 

2.7 Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération : 

 4 lois cadres portant gratification au profit 

des agents locaux des Ambassades du Royaume 

du Maroc à Djakarta et Kuala Lumpur, ainsi 

qu’à l’Ambassade et au Consulat Général du 

Maroc  à Tunis (visées le 30 avril 2015) ; 

 5 tableaux fixant la rémunération des agents 

locaux relevant des Ambassades du Royaume 

du Maroc à Abidjan, Bangkok, Séoul, 

Islamabad et Budapest (visés le 03 juillet 2015) ; 

 4 tableaux fixant la liste des agents locaux 

relevant de la représentation diplomatique du 

Royaume du Maroc auprès de l’Union 
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Européenne à Bruxelles, du Consulat Général 

du Royaume du Maroc en Italie (Bologne) et 

du Consulat Général du Royaume du Maroc 

en France (Villemomble) (visés le 10 juillet 

2015) ; 

 Loi-cadre des agents locaux relevant de 

l’Ambassade du Royaume du Maroc à Téhéran 

en République Islamique de l’Iran (visée le 09 

avril 2015) ; 

 9 décisions conjointes portant redéploiement 

de quelques agents locaux entre quelques 

ambassades et consulats (visées le 23 décembre 

2015).  

A signaler que d’autres dossiers portant sur la 

situation des agents locaux du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération ont 

fait l’objet d’étude. 

2.8 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

Maritime (Département de la Pêche 

Maritime): 

 Arrêté fixant la nature et les conditions 

d’octroi 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 6 mai 

2015). 

2.9 Ministère de la Justice et des Libertés : 

 Projet  de décret pris pour l’application de 

l’article 41 de la loi n°28.08 portant 

modification de la loi organisant la 

profession  d'avocat. 

3. Actions concernant le personnel des 

Etablissements Publics à caractère 

administratif (cf. liste détaillée ci-après)  

Ces actions portent sur plusieurs actes de 

gestion du personnel relevant des 

établissements publics à caractère 

administratif (EPA): 

► Statuts de personnels (3) :  

Il s’agit de la contribution à l’élaboration des 

statuts de personnels des établissements 

suivants : 

- Fondation Hassan II pour la promotion 

des œuvres sociales du personnel du secteur 

public de la Santé ; 

- Institut Pasteur du Maroc ; 

- Office National Interprofessionnel des 

Céréales et des Légumineuses. 

► Amendements aux statuts de 

personnels (15) : 

Les amendements visés par le MEF ont pour 

objet : 

- FNM : Augmentation du nombre de 

contractuels et revalorisation des 

indemnités de logement et de transport ; 

- Archives du Maroc : Institution des 

indemnités de logement et de transport ; 

- FMJ : bonification d’ancienneté pour les 

agents classés aux échelons 11, 12, 13 et 14 

dans l’ancien statut, classement des agents 

selon leurs diplômes, intégration des 

contractuels ANAPEC et des agents 

occasionnels ayant une ancienneté d’un an 

et demi ; 

- ANAPEC : actualisation des textes et 

détachement des responsables ; 

- CCM : actualisation des textes, 

détachement des responsables et institution 

d’une indemnité pour heures 

supplémentaires ; 

- ANAM : actualisation des textes, 

détachement des responsables et 

modification des conditions de 

recrutement par voie de contrat ; 

- ADEREE, INRA, ONICL : reclassement 

des agents classés à l’échelle 5, à l’échelle 6 ; 
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- ANDZOA : détachement des 

responsables ; 

- ADA : modification des conditions de 

recrutement des contractuels et 

rectification du tableau annexe de 

reversement ; 

- INRH : institution d’une indemnité pour 

heures supplémentaires pour les échelles 6 

à 9 ; 

- ONSSA : Extension du bénéfice de 

l’indemnité de risque aux techniciens 

chargés de l’inspection des viandes, de la 

lutte contre la rage et utilisant des 

traitements phytosanitaires et institution 

d’une indemnité pour heures 

supplémentaires ; 

- INRA :  

 Fixation du nombre des membres des 

commissions des concours et examens 

d’aptitude professionnelle à 3 membres ; 

 Changement de dénomination de la 

« caisse des œuvres sociales » par 

« association des œuvres sociales ». 

► Décisions (52) : 

Il s’agit des décisions suivantes : 

 

- Ecole Centrale de Casablanca : décision 

conjointe relative à la situation du 

personnel enseignant ; 

- Universités : décision conjointe relative à 

la rémunération des étudiants doctorants ; 

- APDN, APDO, APDS, MAP et ONMT : 

décisions conjointes relatives à 

l’indemnisation au titre de départ 

volontaire ; 

- Chambres d’Agriculture, Chambres 

d’Artisanat et Chambres de Commerce, 

d’industrie et des Services : décisions 

conjointes relative à l’indemnisation des 

responsables ; 

- CCIS : décision conjointe portant 

prorogation de la 1
ère

 décision ;   

- AASLM : décision fixant les actions 

sociales et les modalités de gestion de ses 

allocations ; 

- OFPPT : décision relative à 

l’indemnisation des intervenants 

vacataires ; 

- Fondation Mohammed VI de la Sûreté 

Nationale : Décision relative à la 

rémunération des animateurs des colonies 

de vacances et décision relative à l’octroi 

d’une aide pour l’accomplissement du 

pèlerinage ; 

- ONCA : décision relative à l’octroi d’une 

aide au pèlerinage ; 

- ADEREE : décision d’octroi d’avance sur 

salaire ; 

- CCIS Meknès : décision de nomination 

d’un chef de département ; 

- INRH et ONSSA : décisions d’octroi de 

l’indemnité de risque ; 

- ADEREE, AMDI, AMDL et ONMT : 11 

décisions d’octroi de la prime annuelle de 

résultats aux responsables au sein de ces 

établissements ; 

- AU : 27 décisions portant octroi de la 

prime annuelle de résultats ; 

- ONMT : décision relative à la prise en 

charge du logement du DG. 

► Contrats (76) : 

- FHS : un président ; 

- FMJ, ANAPEC, CCM, ONCA, ADS, 

AMDI, ABH Moulouya, ABH Oum Er-

Rbia, CH Ibn Sina, CH Mohammed VI, 
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AU Meknès, ORMVA du Haouz : 12 

directeurs généraux ; 

- CH Ibn Sina, FHS et IPM : 3 Secrétaires 

généraux ; 

- AASLM, ADA, ADEREE, AMDI, 

ANAM, ANAPEC, ANDZOA, AU Casa, 

FHS, ISCAE, MAP, OFPPT, ONMT et 

ONSSA : 37 contrats de responsables ; 

- AASLM, ABH Oum Er-Rbia, ADA, 

ANDZOA, CFR, FNM, MAP, et 

ONMT : 19 agents à contrats ; 

- ONMT : 4 agents locaux. 

► Avenants aux contrats (36) : 

- IMANOR, ODECO et ONMT : 3 

directeurs généraux ; 

- ANAPEC, ANDA et ONMT : 5 

responsables ; 

- Entraide Nationale, MAP, ODECO et 

ONMT : 27 agents à contrats ; 

- ONMT : 1 agent local. 

► Contrats type retraité (3) : 

- OFPPT et ONSSA : 2 directeurs 

généraux ; 

- Fédération des Chambres d’Artisanat : un 

directeur. 

► Convention de partenariat entre l’OFPPT 

et la FNBTP relative à la mise à la 

disposition, d’experts internationaux ; 

► Décret portant institution d’une 

indemnité de permanence sismique au 

profit de certains fonctionnaires en 

exercice au CNRST. 

► Mesures concernant autres institutions :  

- Décret relatif à la fixation des indemnités 

de fonction et de déplacement en faveur 

des membres du Conseil Supérieur de 

l’Education, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique ; 

- Arrêté portant statut du personnel du 

Conseil Economique, Social et 

environnemental ; 

- Décision portant fixation de la valeur du 

point d’indice pour le personnel du CESE ; 

- Décision fixant les salaires des responsables 

au sein du CESE ; 

- 13 avenants aux contrats d’engagement 

d’agents relavant de l’Unité de Traitement 

du Renseignement Financier. 
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Liste des Etablissements Publics et autres organismes 
soumis au contrôle de la Direction du Budget 

Sigle 
Nom de l'Etablissement, de l'Organisme ou de 

l'Instance 
Sigle 

Nom de l'Etablissement, de l'Organisme ou de 

l'Instance 

AASLM 
Agence pour l'Aménagement du Site de la Lagune 

de Marchica 
ECC Ecole Centrale de Casablanca 

AAVB 
Agence pour l'Aménagement de la Vallée du 

Boureg-Reg 
EHTP Ecole Hassania des Travaux Publics 

ABH Agences de Bassins Hydrauliques EN Entraide Nationale 

ADA Agence de Développement Agricole ENAM Ecole Nationale de l'Agriculture de Meknès 

ADEREE 
Agence nationale de Développement des Energies 

Renouvelables et de l'Efficacité Energétique 
ENSMR Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat 

ADS Agence de Développement Social FHS 
Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres 

sociales au profit du secteur public de la Santé 

AMDI 
Agence Marocaine de Développement des 

Investissements 
FMJ 

Fondation Mohammedia des œuvres sociales des 

magistrats et fonctionnaires du Ministère de la Justice 

AMDL 
Agence Marocaine de Développement de la 

Logistique 
FMPR 

Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des 

préposés religieux 

ANAM Agence Nationale de l'Assurance Maladie FMSN Fondation Mohammed VI de la Sûreté Nationale 

ANAPEC 
Agence Nationale de la Promotion de l'Emploi et 

des Compétences 
FNM Fondation Nationale des Musées 

ANDA 
Agence Nationale pour le Développement de 

l'Aquaculture 

FOS 

AGRI 

Fondation pour la promotion des Œuvres Sociales du 

personnel du département de l'Agriculture 

ANDZOA 
Agence Nationale de Développement des Zones 

Oasiennes et de l'Arganier 
FOS MEF 

Fondation des Œuvres Sociales au profit des 

fonctionnaires du Ministère de l'Economie et des 

Finances 

ANEAQ 

Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance de 

Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

IAV 

Hassan II 
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 

ANPMA 
Agence Nationale des Plantes Médicinales et 

Aromatiques 
IMANOR Institut Marocain de Normalisation 

ANLCA 
Agence Nationale de Lutte Contre 

l'Analphabétisme 
INCVT Institut National des Conditions de Vie au Travail 

APDN 
Agence pour  la Promotion le Développement 

économique et social des régions du Nord 
INRA Institut National de Recherche Agronomique 

APDO 
Agence pour  la Promotion le Développement 

économique et social des régions de l'Oriental 
INRH Institut National de Recherche Halieutique 

APDS 
Agence pour  la Promotion le Développement 

économique et social des régions du Sud 
IPM Institut Pasteur du Maroc 

Archives 

du Maroc 
Archives du Maroc IPSMTS 

Institut Prince Sidi Mohammed des Techniciens 

Spécialisés 

AREF 
Académies Régionales de l'Education et de la 

Formation 
ISA Institut Supérieur d'Administration 

AU Agences Urbaines ISCAE 
Institut Supérieur de Commerce et d'Administration 

des Entreprises 

BNRM Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc ISM Institut Supérieur de la Magistrature 

CA Chambres d'Artisanat et leur Fédération MAP Agence Maghreb Arabe Presse 

CAg Chambres d'Agriculture et leur Fédération ODECO Office de Développement de la Coopération 

CCIS 
Chambres de Commerce, d'Industrie et des 

Services et leur Fédération 
OFPPT 

Office de la Formation Professionnelle et de la 

Promotion du Travail 

CP Chambres des Pêches et leur fédération ONCA Office National du Conseil Agricole 

CCM Centre Cinématographique Marocain ONICL 
Office National Interprofessionnel des Céréales et des 

Légumineuses 

CDC Caisse de la Compensation ONMT Office National Marocain du Tourisme 

CFR Caisse pour le Financement Routier ONOUSC 
Office National des Œuvres Universitaires Sociales et 

Culturelles 

CHU Centres Hospitaliers Universitaires ONSSA 
Office National de Sécurité Sanitaire des produits 

Alimentaires 

CNESTEN 
Centre National de l'Energie, des Sciences et des 

Techniques Nucléaires 
ORMVA Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole 

CNOPS 
Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance 

Sociale 
TNMV Théâtre National Mohammed V 

CNRST 
Centre National pour la Recherche Scientifique et 

Technique 
Universités Universités 
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4. Mesures relatives à la situation du 

personnel contractuel et des 

établissements de formation des 

cadres  

4.1 Examen et visa de contrats et d’arrêtés : 

- L’étude et le visa d’un  projet d’arrêté 

portant classification de l’Ecole Nationale 

de la Santé Publique dans la 

catégorie « A » pour l’octroi des 

indemnités de fonction ; 

- L’examen et le visa de 9 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 a atteint au titre de l’année 2015 

un montant de près de 11 MDH ; 

- L’examen et le visa de 361 contrats, visant 

à doter certains départements ministériels 

de profils répondant à leur besoin en 

matière de ressources   humaines.  Sur cet 

effectif, 190 contrats ont été consacrés au 

recrutement des prédicateurs (ces) et 

imams au Ministère des Habous et des 

Affaires Islamiques. Ces recrutements 

rentrent dans le cadre de la restructuration 

du champ religieux dans le Royaume et ce, 

conformément aux hautes Orientations 

Royales ; 

- L’étude et le visa de 255 contrats de type 

retraité dont 150 contrats, pris sur 

instructions de Monsieur le chef du 

Gouvernement, visent essentiellement le 

maintien au-delà de la limite d’âge  des 

fonctionnaires et agents originaires des 

Provinces du Sud ; 

- Examen et visa de 347 avenants au contrat 

portant promotion, renouvellement ou 

résiliation pour le personnel contractuel 

dans l’ensemble des départements 

ministériels. 

4.2 Autres : 

Traitement de quatre 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 2015, 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° 71.14 modifiant et 

complétant la loi n° 011.71 du 30 décembre 

1971 instituant un régime de pensions civiles. 

Ce projet a pour but : 

 

- Le relèvement des taux de cotisation 

salariale et de contribution patronale de 

10% à 14% chacun, sur quatre ans, à partir 

de la date d'entrée en vigueur de la 

réforme; 

- L’adoption du salaire moyen des quatre-

vingt-seize derniers mois du service pour le 

calcul de la pension au lieu du dernier 

salaire; 

- La baisse du taux d’annuité de 2,5% à 2% 

pour les droits futurs, acquis à partir du 1
er

 

janvier 2017, et le maintien du taux actuel 

pour les droits acquis avant cette date. 

Dans le cas de la retraite anticipée, il s’agit 

du rabaissement de ce taux de 2% à 1,5% ; 
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- Le relèvement du montant de la pension 

minimale, progressivement sur trois ans, 

de 1000 dh à 1500 dh pour les 

fonctionnaires et agents comptant au 

moins 10 années de service effectif, et ce à 

partir de la date d'entrée en vigueur de la 

réforme. 

 Projet de loi n° 72.14 fixant la limite d'âge 

des fonctionnaires et agents affiliés au régime 

des pensions civiles. Ce projet vise le 

relèvement de l’âge de départ à la retraite de  

60 ans à 63 ans, progressivement à partir du 1
er

 

janvier 2017, à raison de 6 mois par an, avec la 

possibilité du maintien, en cas de besoin du 

service, par arrête du Chef du gouvernement, 

pour une période de deux ans renouvelable 

une seule fois; 

 Projet de loi n° 95.15 modifiant et 

complétant la loi n° 013.71 du 30 décembre 

1971 instituant un régime des pensions 

militaires dans le but du relèvement du 

montant de la pension minimale, d’une 

manière progressive, sur trois ans, de 1000 dh à 

1500 dh, pour les fonctionnaires comptant au 

moins 10 années de service effectif, et ce à 

partir de la date d'entrée en vigueur de la 

réforme ; 

 Projet de loi n° 96.15 modifiant et 

complétant le Dahir portant loi n° 1.77.216 du 

4 octobre 1977 créant un Régime Collectif 

d'Allocation de Retraite (RCAR). Ce projet  

vise le relèvement du montant de la pension 

minimale, d’une manière progressive, sur trois 

ans, de 1000 dh à 1500 dh, pour les agents 

affiliés aux RCAR comptant au moins 10 

années de service effectif. 

Les projets de lois sus indiqués ont été adoptés 

par le conseil du gouvernement en date du 7 

janvier 2016 et sont approuvés par les deux 

chambres du parlement ; 

 Projet d’Arrêté du chef du gouvernement 

n°3.14.15 du 30 rejeb 1436 (19 mai 2015) 

modifiant l’arrêté du premier ministre          

n° 3-65-98 du 28 joumada Il 1419 ( 20 octobre 

1998 ) fixant les modalités d'organisation et de 

déroulement de l'élection du représentant des 

Collectivités Territoriales et des représentants 

des affiliés au régime des pensions civiles au 

sein du conseil d'administration de la Caisse 

Marocaine des Retraites. 

Ce projet d’arrêté vise à fixer à 6 ans, au lieu 

de 3 ans, la durée du mandat des représentants 

des Collectivités Territoriales et du personnel 

affiliés au régime des pensions civiles au sein 

du conseil d'administration de la caisse 

marocaine des retraites (texte publié au B.O  

n° 6386 du 13 août 2015). 

2. Réforme des régimes de retraite  

Dans le cadre de la réforme du secteur de la 

retraite et vu le caractère urgent que revêt la 

réforme paramétrique du régime des pensions 

civiles, le gouvernement a proposé un projet 

de réforme paramétrique dudit régime, étalé 

sur 4 ans et ce, compte tenu des travaux et 

enseignements des commissions nationale et 

technique, et suite aux réunions tenues avec les 

principales organisations syndicales, tout en 

prenant en considération les avis de la Cour 

des Comptes et du Conseil Economique, 

Social et Environnemental. 

 

Les grandes lignes de ce projet de réforme 

paramétrique, telles que définies dans les 

projets de lois susmentionnés, concernent 

principalement l’âge de départ à la retraite, les 

taux de cotisation salariale et de contribution 

patronale au titre de la retraite ainsi que le 

taux d’annuité et le salaire de référence prisent 

en compte dans le calcul de la pension de 

retraite. 

 

Toutefois, il y a lieu de signaler que la réforme 

paramétrique du régime des pensions civiles 

n’est qu’une étape qui s’inscrit dans une vision 

de réforme globale des régimes de retraite 

visant à moyen terme, la mise en place d’un 

système de retraite bipolaire qui comprend : 
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- Un pôle public regroupant la CMR et le 

RCAR couvrant les salariés des secteurs 

public et semi-public; 

- Un Pôle privé composé de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la 

Caisse Interprofessionnelle Marocaine de 

Retraite (CIMR) couvrant les salariés du 

secteur privé, ainsi que les non-salariés par 

l’extension progressive de la couverture 

retraite à cette catégorie de travailleurs.   

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 2015 a été marquée par la 

consolidation et la capitalisation des 

améliorations réalisées durant les exercices 

budgétaires antérieurs. Ainsi, la Direction du 

Budget a continué d’axer son intervention au 

courant de l’exercice 2015 sur la consolidation 

de la transparence, le respect de la législation et 

la réglementation en vigueur, ainsi que 

l’amélioration de la bonne gouvernance dans 

le souci de maîtriser les dépenses en matière 

des régimes non cotisants, servant des pensions 

d’invalidité et des allocations forfaitaires et 

spéciales par prélèvement sur le Budget 

Général. 

 

Dans cette optique, la Direction du Budget a 

poursuivi ses efforts de sensibilisation des 

différents partenaires dans les différentes 

commissions sur la nécessité de rationaliser et 

maîtriser les dépenses budgétaires afférentes 

auxdits régimes. De ce fait, les travaux de 

toutes les commissions de réforme sont 

gratifiés par la transparence dans le traitement 

des dossiers sur la base de règles objectives, 

cohérentes et transparentes. 

 

Le résultat des travaux en 2015 des différentes 

commissions de réforme et d'attribution des 

pensions ou d'allocations forfaitaires et 

spéciales se présentent comme suit : 

 

 

Désignation 

Nombre de 

dossiers 

examinés 

Nombre de 

demandes  

retenues 

 Commissions de réforme :   

 Personnel civil 670 525 

 Personnel des forces auxiliaires 650 518 

 Personnel militaire 1.681 736 

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

 Commission spéciale - - 

 Commission d’invalidité - - 

 Commission d’allocation forfaitaire 53 53 

 Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants :   

 Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation 97 97 

 Commission de l'allocation forfaitaire au profit des pupilles de la nation 114 105 

 Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants  3.427 3.359 

Total 6.692 5.393 

 

En outre, et afin d’améliorer les conditions 

de suivi et de contrôle de l’application des 

textes de lois au sujet de la restitution des 

débours de l’Etat auprès des tierces 

personnes responsables d’infirmités 

imputables au service causés aux 

fonctionnaires (Article 28 de la loi 011-71 

relative au régime des pensions civiles), des 

réunions ont été tenues avec les 

administrations concernées (notamment 

l’Agence Judiciaire du Royaume et la Caisse 

Marocaine des Retraites) qui ont donné lieu 
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à une amélioration des  méthodes et des 

procédures de programmation et 

d’exploitation de procès-verbaux au sujet 

des dossiers d’accidents de service. 

4. Pensions des anciens membres du 

gouvernement, pensions 

exceptionnelles, allocations de secours 

et pensions des anciens walis et 

gouverneurs 

Au cours de l'année 2015, la Direction du 

Budget a contribué au traitement des 

dossiers des pensions des anciens membres 

du gouvernement ou leurs ayants cause, des 

pensions des anciens walis et gouverneurs, 

des pensions exceptionnelles et à l’examen 

des dossiers relatifs aux allocations de 

secours attribuées dans le cadre du compte 

d’affectation spéciale intitulé «Fond de 

Tabac» et ce, en conformité avec les textes 

législatifs et réglementaires  en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les réalisations sus indiquées, la 

Direction du Budget a procédé durant 

l’année de 2015 aux principales actions ci-

après : 

- Proposer des éléments de réponse aux 

questions écrites et orales émanant de la 

chambre des représentants et de la 

chambre des conseillers et portant sur 

les questions de la retraite; 

- Contribuer au traitement des 

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 ou maladies 

imputables au service. 
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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 2015 a fixé un 

montant de 24.084.429.000 dh comme 

plafond des ressources et des charges du CAS 

«Part des collectivités locales dans le produit 

de la TVA», contre 24.512.314.000 dh en  

2014, soit une baisse de 427.885.000 dh           

(-1,7%). 

Ce plafond a été relevé à 30.698.155.095,83 dh 

(contre 29.219.633.945,15 dh en 2014) compte 

tenu de l’excédent dégagé à la clôture de la 

gestion 2014 d’un montant de 

6.613.726.095,83 dh. Il a été programmé 

comme suit : 

  
 

 

Plafond Loi de Finances 2015 Excédent 2014 

(MDH) 

Prog. d’emploi final (*) 

En valeur 

 (MDH) 
En % 

En valeur  

(MDH) 
En % 

Dotations de fonctionnement  14.052,17 58 0,00 14.052,17 46 

- Provinces et préfectures 3.079,60   3.079,60  

- Communes urbaines 5.630,08   5.630,08  

- Communes rurales 5.342,49   5.342,49  

Dotations d’équipement  5.928,06 25 4.582,78 10.510,84 34 

Dotations pour charges communes  4.104,19 17 30,95 4.135,14 13 

 

- nouveaux engagements 4.104,19   4.104,19  

- crédits de reports    30,95 30,95  

Crédits non programmés     2.000,00 2.000,00 7 

Total 24.084,42   100 6.613,73 30.698,15 100 

(*) Compte non tenu des virements de crédits opérés en cours d'année qui s’élèvent à 879,70 MDH.  

 

Il ressort du tableau ci-dessus que : 

 

 Les dotations affectées aux dépenses de 

fonctionnement ont avoisiné 46% des crédits 

TVA affectés aux Collectivités Territoriales 

(CT); 

 Les crédits programmés au profit des 

dépenses d’équipement ont été de 34% (hors 

charges communes) ; 

 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 » eu égard à la 

différence entre la prévision des ressources 

par les lois de finances et les réalisations ;  

 Les dotations pour charges communes aux 

CT, qui représentent 13% des ressources 

affectées, ont financé, outre l’acquisition de 

fournitures de bureau et de papeterie au 

profit des Collectivités Locales (CL) 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 contribution des CT aux grands projets 

structurants (construction des grands 

théâtres de Rabat et de Casablanca, 

développement urbain de la zone 

d’aménagement des rives de Bouregreg, 

programme de mise à niveau territoriale 

de Marrakech, dédoublement de la voie 

entre Larache et Laksar Lekbir) ; 

 

 

 

− La participation aux activités de 

l’organisation des Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

visant la promotion de la coopération et 

la défense des intérêts des CL relevant 

du continent africain. 

 

Il convient de signaler que la programmation 

des crédits du compte d’affectation spéciale 

(CAS) « Part des Collectivités Locales dans le 

produit de la TVA » a été modifiée, en 2015, 

par six décisions de virement de crédits 

portant sur 879,70 MDH. 

 

Produit de la TVA affecté aux Collectivités Territoriales 

- Cadre juridique - 
 

L’article 65 de la loi n° 30-85 relative à la TVA stipule que « le produit de cette taxe est pris en 

recettes au budget général de l’Etat et, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 % et qui 

sera fixée par les lois de finances, aux budgets des collectivités locales, après déduction, sur le 

produit de la taxe perçue à l’intérieur, des remboursements et des restitutions prévues par la 

présente loi.». 

Cette part d’impôt est comptabilisée dans le CAS intitulé «Part des collectivités locales dans le 

produit de la TVA (L’intitulé de ce CAS est modifié par la loi de finances de 2016 comme suit 

« Part des Collectivités Territoriales dans le produit de la TVA »). Son produit est réparti par le 

Ministère de l’Intérieur en trois catégories de dotations à savoir dotations globales  de 

fonctionnement, dotations d’équipement et dotations pour charges communes.  

 

2. Part des régions dans le produit de 

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

La Loi de Finances 2015 a prévu, au titre des 

parts d’impôts susvisées, les plafonds ci-après : 

 

 801.212.000 DH pour le compte «Fonds 

Spécial relatif au produit des parts d'impôts 

affectées aux régions» contre 756.030.000 DH 

en 2014, soit une augmentation de          

45,18 MDH  (+6%) ; 

 274.644.000 DH pour le compte « Fonds de 

développement des collectivités locales et de  

 

leurs groupements » contre 274.345.000 DH 

en 2014, soit une augmentation de       

299.000 DH (+0,1%) 

Ces plafonds ont été relevés, respectivement, à 

982.342.665,66 DH et à 595.876.182,66 DH 

compte tenu des excédents de l’année 2014, 

soit un total de crédits  affectés par l’Etat aux 

Régions de 1.578.218.848,32 DH, en 

augmentation de 118,65 MDH (soit +8,12%) 

par rapport à 2014. 

 

Ces nouveaux plafonds des charges ont 

évolué comme suit : 

2015 (En MDH)  

IS+IR   
Taxe sur les contrats 

d’assurance(TCA) 
Total Total 2014 

Variation 15/14 

En % 

982,34 595,87 1.578,21 1.459, 57 8,1 
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Parts du produit de l’IR, de l’IS et de la TCA affectées aux Régions 

- Cadre juridique - 

 

Au titre de l’année 2015, les régions ont bénéficié d’une part dans le produit de l’Impôt sur les 

Sociétés (IS) et l’Impôt sur le Revenu (IR) domiciliée au CAS « Fonds Spécial relatif au produit 

des parts d’impôts affectées aux régions », conformément aux dispositions de la loi de finances de 

l’année 2015 (art. 10 et 11). 

 

En outre, et conformément à la loi de finances de l’année 2007, elles ont profité d’une part de  

13% du produit de la taxe sur les contrats d’assurances (TCA) versée au compte « Fonds de 

développement des collectivités locales et de leurs groupements ». 

 

 

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

 

Au cours de l’année 2015, le Comité de Crédit 

institué auprès du Fonds d’Equipement 

Communal (FEC) a tenu dix réunions pour 

statuer sur 83 prêts d’un montant global de          

1.823 MDH présentés par 62 collectivités 

territoriales pour financer 79 projets portant 

sur des  investissements totalisant             

11.349 MDH.  

 

Les tableaux, ci-après, font ressortir la 

répartition des prêts en question, par type 

d’emprunteurs, par secteurs d’intervention et 

par région. 

 Par type d’emprunteurs  

 

Les régions ont dominé la structure des prêts 

accordés aux CT avec une part de 60% et un 

montant global de 1.098 MDH. 

 

Les autres collectivités territoriales voient leur 

part dans le volume global des attributions de 

prêts baisser de 46 points de base au profit des 

régions. 

 

(En MDH)

Emprunteur 
Nombre de CT 
bénéficiaires 

Nombre de 
projets 

Coûts des 
projets 

Montants des 
prêts 

Part en % 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Régions   6    6 20  20 9.983 3.149 1.098    364 60% 14% 

Pces et Préf. 10  10    13  12      483   600   148    314 8% 12% 

Communes 45  92    46 98      883 2.861   574 2.007 32% 74% 

Groupements de 
communes 

1 -    -  -    - -      3 - 0% 0% 

TOTAL 62  108    79  130 11.349    6.610 1.823 2.685 100% 100% 

 

 Par secteur d’intervention  

 

36% des prêts FEC, soit 662 MDH, ont 

financé  les  routes  rurales et  dont  401 MDH 

 

 

 

ont été supportés par les budgets des régions, 

et 31% des prêts ont été destinés aux travaux 

d’aménagement urbain (561 MDH). 
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(En MDH)

CT 
Aménagement 

urbain 

Assainissement  

liquide et solide 
Eau potable 

PERG et 

électricité 

Equipements 
commerciaux 

Transport 
urbain 

Equipements 

spéciaux 

Routes 
rurales 

TOTAL 

Régions 296 0 4 11 0 336 50 401 1.098 

Pces &Préf. 44 0 0 14 2 0 0 88 148 

Communes 221 4 38 34 94 0 13 170 574 

Groupements 

de communes 
0 0 0 0 0 0 0 3 3 

TOTAL 561 4 42 59 96 336 63 662 1.823 

% 31% 0% 2% 4% 5% 18% 4% 36% 100% 

 

 

 Par région   

Sur la base de l’ancien découpage régional, 

l’analyse de la répartition géographique des 

prêts FEC fait ressortir que lesdits prêts ont 

été attribués à 13 régions, contre 14 régions en 

2014.   

Ainsi, la région Grand Casablanca a bénéficié 

d’environ la moitié des prêts (51%), soit un 

montant de 926 MDH, suivie des régions 

Doukala-Abda (16%, 298 MDH) et Chaouia- 

Ouardigha (8%, 148 MDH). 

 

(En MDH) 

 

Région 
Routes 
rurales 

Aménagement 
urbain 

Transport 
urbain 

Equipements 
commerciaux 

Equipements 
spéciaux 

Eau 
potable 

PERG et 

électricité 

Assainissement 

solide et liquide 
TOTAL 

Grand 

Casablanca 
342 213 336 0 0 35 0 0 926 

Doukala-

Abda 
166 66 0 63 0 0 3 0 298 

Chaouia-

Ourdigha 
31 102 0 0 0 0 15 0 148 

Rabat-Salé-

Zemmour-

Zaёr 
17 69 0 0 0 0 12 0 98 

Souss-

Massa-Draâ 
41 34 0 2 13 0 5 0 95 

Fès-

Boulmane 
0 0 0 19 50 0 0 0 69 

Tadla-Azilal 0 40 0 5 0 0 0 1 46 

Tanger-

Tétouan 
11 25 0 0 0 0 0 0 36 

Gharb-

Chrarda-

Beni Hsen 
28 0 0 0 0 0 7 0 35 

Marrackech-

Tensift-El 

Haouz 
24 0 0 7 0 0 0 0 31 

Meknès-

Tafilalt 
2 4 0 0 0 7 17 1 31 

Oriental 0 8 0 0 0 0 0 0 8 

Taza-Al 

Hoceima-

Taounate 
0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Oued 

Eddahab-

Lagouira 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laâyoune-

Boujd-Sakia 

El Hamra 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guelmim-Es 

Smara 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 662 561 336 96 63 42 59 4 1.823 
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III Modifications des comptes d’affectation spéciale des CT  

 

 

 

En application de l’article 12 de la loi n° 45.08 

relative à l’organisation financière des 

collectivités locales
2

, les actes budgétaires, ci-

après, relevant des CAS des CT ont été visés : 

 

► Modification :  

Neuf CAS ont été modifiés, ouverts aux 

budgets d’une province, de sept communes 

urbaines (CU) et d’une commune rurale (CR) 

ci-après : 

− Province de Tiznit : «Réhabilitation de la 

zone touristique de la plage d’Aglou» ; 

− CU de Dakhla : «Equipement de la zone 

industrielle de Dakhla» ; 

− CU de Ain El Aouda : «Réalisation d’un 

Programme d’Habitation Sociale à Ain El 

Aouda» ; 

− CU de Dar Bouazza «Recasement des 

bidonvilles de Ben Abid» ; 

− CU de Bejaad «Construction de locaux au 

profit de jeunes promoteurs» ; 

− CU de Ifran «Aménagement d’une zone 

touristique sur la route d’El Hajeb» ; 

− CU de Taourirt « Réalisation d’une zone 

industrielle » ; 

− CU de Tinghir «Construction de locaux 

au profit de jeunes promoteurs» ; 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Cette loi a été abrogée par les lois organiques relatives aux collectivités 

territoriales adoptées en juillet 2015, notamment, leurs dispositions relatives à la 

gestion des comptes spéciaux des Collectivités Territoriales. 

− CR de El Oued «Réhabilitation du 

lotissement zone villa de la plage Foume 

El Oued». 

 

► Clôture : 

Les CAS clôturés suite à l’achèvement de leurs 

projets ont concerné : 

− «L’équipement du Lotissement Essalam» 

(CU de Fès) avec un solde de 51,7 MDH ; 

− «La restructuration du lotissement 

communal de Moulay Yacoub» (CU de 

Moulay Yacoub) dégageant un solde de 

1,01 MDH. 

  

► Création : 

Les CAS créés ont porté sur : 

− «La réhabilitation du lotissement zone 

villa de la plage Foum El Oued» (budget 

de la CR El Oued/Province de 

Laayoune), avec un crédit d’engagement 

de 53 MDH ; 

− « L’extension du réseau électrique aux 

quartiers sous équipés » (budget de la CU 

de Lqliaa /préfecture d’Inezgane Ait 

Melloul), avec un crédit d’engagement de  

9,22 MDH. 
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I Gestion des Ressources Humaines 
 

 

1. Ressources Humaines 

 

► Effectif : 325 personnes  ► Départs et recrutements 

 

 

Augmentation de 10,17% entre 2007 et 2015 Ecart global positif de 20 entre les départs 

et les arrivées entre 2007 et 2015 

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

 

 

Prédominance du corps des administrateurs : 37% Prédominance du profil des ingénieurs : 46% 

► Effectif par fonction ► Effectif par échelle de rémunération 

 

 

61 % de cadres Taux d'encadrement élevé : 83% 

► Effectif par tranche d'âge ► Effectif par sexe 

  

Horizon 2016-2019 : 21 départs à la retraite dont 6 

responsables et 6 cadres 

Bonne représentativité féminine : 47%  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

295 
288 287 

279 

293 
288 

325 
318 

325 

Evolution des effectifs entre 2007 et 2015  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 

11 12 

20 

5 
7 

9 9 

15 

2 3 

12 11 

16 

0 

47 

5 

17 

Départs et recrutements au cours de la période  
2007-2015 

Départs Recrutements

techniciens 
 13% 

adjoints 
administratifs et 

autres  
 11% 

ingénieurs 
 36% 

inspecteurs des 
finances  

3% 

adminsitrateurs  
37% 

autres 
 25% 

juristes 
 8% 

économistes 
21% 

ingénieurs 
46% 

cadres 
 61% 

secrétaires 
 14% 

agents de service 
et autres 

 9% 

responsables 
16% 

9% 

8% 

83% 

5 à 6

7 à 9

10 et plus

20% 

23% 

31% 

26% 

[20-30]

[31-40]

[41-50]

Plus de 50 ans

Femmes 
47% Hommes 

53% 
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2. Formation 

 

► Effectif Bénéficiaire : 445 ► Evolution des réalisations (JHF/Effectifs) entre 

2012 et 2015  
 

 

Axes de formation 
Effectif  

Bénéficiaire (*) 

Total  

(JHF) 

Plan de formation continu (PCF) de la DB 175 414 

Programme de formation transverse à l’institut 

des finances (IDF) 
72 214 

Formations LOF 169 262 

Formation insertion des nouvelles recrues 17 96 

Formations à l’étranger et coopération 

internationale 
12 168 

Total général 445 1154 

 

(*) nombre de participation Une augmentation de 21% en termes de JHF  et de 60 % en termes de 
bénéficiaires entre 2012 et 2015 

► Répartition des JHF par type de formation  

 

► Nombre de Jours Formation / agent 

 
 

 Le nombre de JF / agent est passé 
de 3,3 en 2012 à  3,5 en 2015 

► Evolution du taux d’accès à la formation ► Formation par effectif 

 

 

Un taux d’accès à la formation parmi les plus élevés du ministère : 59% 

 

3. Nominations aux postes de responsabilité 
 

 

 

Postes de responsabilité pourvus 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Chefs de services 5 7 5 - 13 30 

Chefs de divisions 5 3 3 - 4 15 

Adjoints au Directeur du Budget 2 3 - - - 5 

Total 12 13 8 0 17 50 
 

3,3 

2,2 

3,6 

3,5 

2012 2013 2014 2015

39% 38% 

64% 

59% 
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Plan de formation continu de la DB  
Effectif bénéficiaire

Total JHF

Formation 
insertion des 

nouvelles recrues 
8% 

PFC de la DB  
36% 

Formation LOF 
23% 

Programme de 
formation 

transverse IDF 
18% 

Stages de 
formation à 
l'étranger 

15% 

278 

162 

415 445 

955 

741 

1171 1154 

2012 2013 2014 2015

Effectifs bénéficiaires

JHF
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II Développement du Système d'Information 
 

 

L’année 2015 a été, pour le Système 

d’Information (SI), dédiée par excellence aux 

travaux de la réforme de la loi organique 

relative à la loi de finances (LOF). En effet, le 

focus a été mis essentiellement sur 

l’alignement du SI sur les nouvelles exigences 

de la LOF en termes de définition des 

spécifications technico-fonctionnelles. 

 

Accompagnée du prestataire ARCHOS, la 

Direction du Budget a procédé à l’élaboration 

des termes de référence du nouveau SI pour en 

arrêter l’architecture et les fondations. Cette 

phase de conception étant une condition sine 

qua non à l’entame des travaux de 

développement et de déploiement de la 

solution. 

 

Hormis ce chantier phare, la Direction du 

Budget a poursuivi l’effort de consolidation et 

d’amélioration des autres composantes du SI, 

la maintenance corrective et évolutive, le 

support applicatif et matériel, la gestion des 

infrastructures informatiques et autres 

opérations nécessaires au bon fonctionnement 

des plateformes matérielle et logicielle. 

 

1. Processus budgétaire 

 

Dans le cadre de la réforme de la loi organique 

relative à la loi de finances, la Direction du 

Budget a lancé en 2015 le chantier de refonte 

du  système d’information budgétaire afin de 

répondre aux nouvelles exigences 

fonctionnelles de la nouvelle loi. Ce système, 

baptisé ebudget2, couvre le périmètre 

fonctionnel suivant :   

 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 des 

finances ; 

 Etablissement des budgets sectoriels ; 

 Production des documents budgétaires. 
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Par ailleurs, la Direction du Budget continue à 

assurer la maintenance corrective et évolutive 

du système budgétaire existant.  C’est dans 

cette perspective que s’inscrivent les 

opérations suivantes : 

 Assistance des départements, inscrits dans la 

troisième vague de la préfiguration, à la 

restructuration de leurs budgets autour des 

programmes ; 

 Préparation du système pour l’élaboration 

du projet de loi de finances 2016 ; 

 Installation des certificats d’accès au niveau 

des sites des ordonnateurs ; 

 Assistance et formation des utilisateurs du 

système et recueil de leur feedback  pour des 

éventuelles améliorations. 

2. Financements extérieurs des projets 

publics 

 

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 2015 concernent la 

maintenance corrective et évolutive du 

système actuel. 

3. Développement et mise en service du 

portail web dédié à la loi organique 

relative à la loi de finances 

 

Durant l’année 2015, la direction du budget 

avec l’assistance technique et financière de la 

Banque Mondiale, a lancé un projet de 

développement et de mise en service d’un 

portail web dédié à la loi organique relative à 

la loi de finances. 

 

A travers la réalisation de ce portail Web, la 

direction du budget ambitionne d’améliorer sa 

communication externe autour du projet de 

réforme, d’augmenter l’audience, de vulgariser  

le contenu technique, de mettre en œuvre 

toutes les actions permettant au public 

(notamment le public non spécialisé) d’accéder 

à l’information et surtout d’en faciliter l’accès, 

et de mieux répondre aux exigences de ses 

cibles.  

 

Les principaux axes de communication retenus 

sont : 

 La tenue du comité technique du projet et 

préparation du lancement d’une deuxième 

phase  du projet.  

 La présentation du projet de réforme de la 

LOF ; 

 La mise en avant des interventions des 

responsables et partenaires autour de la LOF ; 

 La communication sur les grands chantiers 

rattachés audit projet de réforme ; 

 L’interaction avec les populations cibles via 

des canaux informatiques ; 



PARTIE V:      DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT 

 
 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2015 58 

 La mise en relief des articles et /ou des 

reportages réalisés par les médias ; 

 L’allégement maximum de l’information et 

la mise en avant de l’importance octroyée à la 

lisibilité et à la clarté des pages; 

 La vulgarisation de l’information destinée, 

entre autre, aux parties prenantes non initiées 

et au public non spécialisé. 

 

La réalisation de cette mission a été conduite  

selon les principaux jalons suivants : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Gestion du personnel et de la masse 

salariale  

 

Afin d’accompagner les départements 

ministériels dans la prévision de leur masse 

salariale et les habiliter à s’approprier la 

méthode de calcul y afférente conformément à 

la nouvelle disposition de la LOF sur les 

crédits limitatifs des dépenses du personnel, un 

modèle d’estimation de ces dépenses a été 

élaboré par la Direction du Budget et mis à 

leur disposition dans le cadre du PLF 2015-

2016,  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, réalisée 

principalement en 4 étapes :  

 

 Etape 1 : Evaluation de la partie stable de 

la masse salariale (masse salariale de fin de 

l’exercice N) ; 

 Etape 2 : Evaluation du personnel sortant 

en cours de l’année  N+1 (suppressions) ; 

 Etape 3 : Evaluation du personnel entrant 

en cours d’année  N+1 (créations) ; 

 Etape 4 : Evaluation des promotions de 

grades et d’échelons du personnel en cours 

de l’année  N+1. 

 

 

Cadrage spécifications Réalisation reccette 
Mise en  

production 

Conduite du changement 

( formation, communication, support utilisateurs ) 

Gestion de projets  

Reporting : plannings, risques, budgets  

Animation des comités 
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Positionnement de la prévision de la masse salariale dans le processus Budgétaire 

 
 

Ainsi, pour le PLF 2015-2016, 28 départements 

ont réussi à calculer la prévision de leur masse 

salariale avec l’assistance de la Direction du 

Budget, 5 départements n’ont pas envoyé leurs 

prévisions, 6 départements ont communiqué 

des données incomplètes et 7 départements ont 

transmis le chiffre global de leur prévision. 

 

Les principales difficultés rencontrées lors du 

traitement des fichiers de données, transmis 

par les départements à la Direction du Budget 

concernent principalement les estimations 

relatives aux avancements des grades et aux 

créations  prévisionnelles d’emplois, ainsi que 

la codification (grade, échelle, échelon…). 

 

5. Actions de support et d’exploitation 

 

Cet axe regroupe les activités 

d’accompagnement et de soutien aux métiers 

de la Direction du Budget autant sur le plan de 

l’infrastructure, de la formation que de 

l’assistance et autres mesures 

d’accompagnement. On peut notamment 

citer : 

 Elaboration des statistiques de consultation 

et de mise à jour du site intranet de la 

Direction du Budget ; 

 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 BAC, 

installation e-budget) ainsi que 

l’accompagnement dans l’exploitation du 

système GID ; 

 Suivi, mise à jour, indexation et amélioration 

continue ainsi que l’évaluation périodique de 

l’utilisation du site Intranet de la Direction du 

Budget ; 

 Contribution au suivi, alimentation et 

actualisation continue des sites Intranet de la 

Direction et Internet du MEF ; 

  Refonte de l’adressage IP du réseau local 

pour être en conformité avec les normes 

régissant l’utilisation d’adressage privé/public 

et la  fusion des deux segments du réseau 

local ; 

 Mise en place de la plateforme pour héberger 

le portail web de la loi organique relatif à la loi 

de finances ; 

 Mise à niveau de la solution de sauvegarde 

des bases de données et applications et 
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implémentation du zoning relatif à la baie de 

stockage.  

 Virtualisation des serveurs hébergeant les 

systèmes gestion de courrier, pensions, 

financement, intranet et messagerie 

électronique  au niveau du Datacenter du 

Ministère ; 

 Actualisation de la politique de sauvegarde 

régulière des systèmes et données aussi bien au 

niveau des serveurs que des postes des 

utilisateurs ; 

 Accompagnement du déploiement des 

applications destinées à l’exploitation ; 

 Assurer le bon fonctionnement des services 

d’hébergement et infogérance au niveau du site 

de secours du Ministère de l’Economie et des 

Finances ; 

 Expérimentation d’une nouvelle solution de 

helpdesk pour la gestion des incidents et 

l’inventaire du parc informatique ; 

 Accompagnement des utilisateurs internes et 

externes des systèmes e-budget et GID 

(demande de certificats du système, suivi des 

réclamations, installation…) ; 

 Administration du réseau, des systèmes de 

production (installation, configuration, 

maintenance, sécurité, …) et des bases de 

données (suivi d’exploitation, sauvegardes, 

maintenance, sécurité). 

 

III Edition de supports d'information  
 

 

Trois supports relatifs à la Loi de Finances (LF) au titre de l'année 2016 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 » en mettant en exergue, outre les principaux éléments 

d'activité de la Direction, 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 2016, les rapports accompagnant la LF 2016, le discours de Monsieur le 

Ministre à l'occasion de la présentation du PLF 2016 devant les deux chambres du parlement et 

les données chiffrées de la LF 2016. 
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