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DB5/DSEI/SSPI 

 

Synthèse du rapport des SEGMA au titre de l’année 2018 

 

Le rapport sur les Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) accompagnant 

la Loi de Finances (LF) 2018 met l’accent sur le rôle des SEGMA, en tant qu’outil des 

pouvoir publics, dans la mise en œuvre des politiques publiques et la mobilisation des 

ressources nécessaires, et ce à l’effet de garantir l’accès de la population aux soins, à la 

protection sociale, à l’enseignement, au sport….. : 

 

La première partie du rapport est consacrée à l’évolution du nombre total des SEGMA et à leur répartition 

par domaine d’intervention au titre de l’année budgétaire 2017. En effet, le nombre des SEGMA a 

enregistré une légère augmentation entre 2016 et 2017, en passant de 204 à 208 Services, s’expliquant en 

particulier par l’effort d’accompagnement de la régionalisation via l’octroi du statut SEGMA à 3 Services 

de la logistique et de matériel relevant du ministère chargé de  l’Équipement, et à 3 Services d’école 

nationale d’architecture relevant du ministère chargé de l’Urbanisme. Parallèlement, deux SEGMA ont été 

supprimés, à savoir le « Service Autonome des Alcools» et « l’Ecole Nationale de l’Administration ». De 

même, la ventilation des SEGMA par domaine d’activité indique la prédominance des SEGMA à caractère 

social avec 73,6% du nombre total des SEGMA (soit 153 SEGMA sur 208), notamment ceux œuvrant dans 

le domaine de la santé (soit 89 SEGMA) et dans le domaine de l’enseignement et de la formation 

professionnelle (soit 60 SEGMA). 

 

La deuxième partie du rapport porte sur le bilan des réalisations financières des SEGMA (vue d’ensemble), 

au titre de l’année 2016 qui s’est marquée par l’organisation d’un événement exceptionnel qui est la COP 

22 pour laquelle on a créé un SEGMA dédié intitulé « Organisation de la vingt-deuxième Conférence des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP22) », et ce à l’effet d’en assurer une meilleure 

gestion financière. Ce grand événement organisé à Marrakech entre le 7 et le 18 novembre 2016, a 

accueilli plus de 22 000 participants issus de 196 pays, et a connu une forte implication de la société civile 

avec la participation de près de 500 associations et coalitions, représentant plus de 60 nationalités. 

En termes de recettes, les réalisations des SEGMA se sont élevées à 8.163,88 MDH en 2016 contre des 

prévisions aux alentours de 9.937,71 MDH, soit un taux de recouvrement d’environ 82,15%, dont 2.262,61 

MDH au titre des recettes propres avec un taux de réalisation de 100%. Les dotations d’équilibre 

accordées par le budget de l’Etat à certains SEGMA ont atteint 1.796,12 MDH en 2016, et le solde 
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budgétaire au titre de l’exercice 2015 a été de 4.105,15 MDH. Il est à noter que les SEGMA intervenant 

dans le domaine des « autres actions économiques » et ceux œuvrant dans le domaine des « autres 

actions sociales », ont enregistré les plus grandes performances en termes de réalisation des recettes 

propres. 

En termes de dépenses, les émissions des SEGMA ont atteint 3.648,54 MDH en 2016 par rapport à des 

prévisions de l’ordre de 7.498,81 MDH, soit un taux d’émission de 48,65%, dont 2.076,11 MDH au titre 

des dépenses d’exploitation avec un taux d’émission de 61,54%, et 1.572,43 MDH au titre des dépenses 

d’investissement avec un taux d’émission d’environ 38,12%. Les SEGMA opérant dans le domaine de 

l’agriculture, de la forêt et de la pêche et dans le domaine de la santé ont réalisé les taux d’émissions les 

plus élevés, soient respectivement 82,89% et 66,04%. 

En 2016, Le taux global de la couverture des dépenses par les recettes propres s’élève à 62,01%, et ce, en 

tenant compte de l’augmentation des dépenses émises par les SEGMA par rapport à l’exercice 2015, suite 

à la création du Service (COP22) qui lui seul a réalisé 751,92 MDH. 

 

La troisième partie du rapport présente les réalisations physiques des SEGMA durant l’année 2016 et 

l’état d’avancement de leurs plans d’action en 2017, ainsi que leurs programmes d’action prévus dans le 

cadre de la LF 2018. Cela en se focalisant davantage sur les indicateurs qui permettent d’évaluer la qualité 

des prestations offertes aux usagers. 

Pour le domaine dit « autres actions économiques » et au niveau des Centres Régionaux d’Investissement, 

l’année 2016 a été marqué par la création de 27.007 entreprises, soit une hausse de 2,8% par rapport à 

l’exercice précédent, et l’approbation de 1.216 projets d’investissement pour un montant de              

212,56 MMDH. De même, et en ce qui concerne le domaine de l’agriculture, de la pêche et de la forêt, 

l’année 2016 a connu l’organisation de la vingt-deuxième Conférence des Nations Unies pour les 

Changements Climatiques (COP22) durant laquelle, les réalisations majeures du Maroc se sont présentées 

comme suit :  

• L’occupation de (06) espaces et agoras dans la zone verte réservée à la société civile, relatifs aux 

thématiques suivants : « Universités & Recherche », « Genre & Climat », « Jeunesse », « Arts & 

Culture », « Savoirs & Traditions » et « Territoires & Collectivités Territoriales » ; 

• L’annonce de 4 initiatives, à savoir : l’initiative AAA (Adaptation for Africain Agriculture), 

l’initiative Ceinture Bleue,  la création du fonds Marrakech Investment Committee for Adaptation 

(Mica) ainsi que l’Initiative SSS (Soutenabilité, Sécurité et Stabilité en Afrique) portée par le 

Maroc et le Sénégal ; 

• La représentation de l’Afrique dans le comité de Paris portant sur le renforcement des capacités 

pour la transparence ; 

• La mise en œuvre des actions entreprises pour le climat et le développement durable via la 

Proclamation d'Action de Marrakech. 

Par ailleurs, et au titre de l’année 2017,  les SEGMA opérant dans le domaine du transport, de l’eau et 

autres infrastructures économiques, ont réussi à réaliser un ensemble d’actions, dont notamment 

l’évaluation de l'état de dégradation du réseau routier pour 43 308 km par le Centre National d’Etudes et 

de Recherches Routières, le lancement d’un centre d’appel pour signaler les infractions commises par les 

conducteurs des bus du transport public par la Direction des Transports Routiers et de la Sécurité 

Routière, l’audit des Centres de Visite Technique (CVT) et des agents auditeurs par le Centre National 

d’Essais et d’Homologation, et l’acquisition du nouveau système de communication interne « VISIOMET » 

pour la régulation de traitement des données météorologiques par la Direction de la Météorologie 

Nationale. 
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Enfin, et à titre d’illustration, il est à signaler que le plan d’action prévu pour l’année 2018 des SEGMA 

opérant dans le domaine de la santé, prévoit l’amélioration de la capacité des Centres de Transfusion 

Sanguine de collecte de don du sang, à travers l’adoption d’une stratégie de communication avec les 

donneurs de sang et le renforcement de la sécurité transfusionnelle, moyennant l’acquisition des 

automates et l’amélioration des plateaux techniques des laboratoires. De même, le Centre National de 

Radio - Protection prévoit des actions de formation en 2018 dans le domaine de la protection contre les 

rayonnements ionisants au profit de 150 bénéficiaires, et ce, sans tenir compte de la réalisation de 45.000 

analyses par les laboratoires de parasitologie, mycologie, bactériologie médicale, immunologie et 

génétique de l’Institut National d’Hygiène, et de la formation de 40 étudiants à l’Institut Supérieur des 

Professions Infirmières et Techniques de Santé, en termes d’actions programmées pour l’année 2018. 


