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MOT DU DIRECTEUR 

 

 

 

L’année 2016 a été une année charnière dans le processus de 
consolidation des changements progressifs sur le plan de notre 
modèle économique et social de manière globale, ce qui a 
permis la poursuite de la mise à niveau de notre économie afin 
d’intégrer le club des pays émergents. 
 
Cette année a été marquée, également, par l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi organique n° 130-13 relative à la loi de 
finances, dans cette optique la direction du budget a poursuivi  

ses actions pour le déploiement du nouveau dispositif de gestion budgétaire issu de la LOF. 
 
En outre, l’année 2016 a été centrée sur le confortement des différentes stratégies sectorielles 
notamment la stratégie industrielle en vue de la transformation et la dynamisation de la capacité 
exportatrice du pays, ainsi que la promotion de l’investissement privé et de l’entreprise afin de 
réduire les écarts sociaux à travers l’incitation à la création d’emplois. 
 
S’agissant des financements extérieurs, l’année 2016 a vu 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 du portefeuille géré s’élève à plus de 33 milliards de DH dont 
un montant mobilisé par la Direction du Budget s’établissant à plus de 6 milliard de DH (dons, 
prêts concessionnels et prêts). 
 
Par ailleurs, la direction du budget a œuvré durant l’année 2016, en concertation avec les 
différents acteurs impliqués dans le processus de modernisation de l’administration publique à 
poursuivre la dynamique enclenchée en la matière. A cet effet, des actions ont été entreprises 
pour la réforme des régimes des pensions et retraites et l’adoption de plusieurs lois visant la 
réforme paramétrique des régimes de retraites afin de remédier à leur déséquilibre financier. 
 
Concernant le volet formation, la stratégie de la direction en la matière est axée sur l’adaptation 
continue des besoins de ses ressources humaines aux mutations des métiers de la direction du 
budget. Ainsi l’année 2016 a vu la poursuite de la mise en œuvre du Plan de Formation 
Continue au profit des cadres de la direction en collaboration avec l’institut des finances. 
 
l’année 2016 a été marquée également par l’amorce des travaux de refonte du Système 
d’Information dictés par la réforme de la loi organique relative à la loi de finances. Elle a connu 
également la poursuite des opérations de consolidation et amélioration de l’existant ainsi que 
d’autres opérations nécessaires au bon fonctionnement du Système d’Information.  
 
Le présent rapport d’activité met en exergue les principales réalisations de la direction du 
budget au cours de l’année 2016, couronnant ainsi  les efforts soutenus de l’ensemble des 
hommes et des femmes 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 :  
 

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. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 
 
 
 

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. 

 

1
1 

2 

4 
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I Exécution de la Loi de Finances 2016 
 

 

1. Rationalisation des dépenses publiques 

et maîtrise du déficit budgétaire 

 
En 2016, le Maroc a poursuivi ses efforts de 
redressement des finances publiques en adoptant 
une politique budgétaire rigoureuse, entamée 
depuis 2013, qui se base sur la mise en place des 
réformes structurelles capables d’assurer le 
rétablissement progressif des équilibres 
macroéconomiques.   
 
Dans ce contexte, la Direction du Budget a 
entamé  au cours de l’exercice  2016, un suivi 
régulier et vigilant de la situation d’exécution des 
dépenses publiques, en incitant l’ensemble des 
administrations publiques et des Etablissements 
et Entreprises Publics bénéficiant des 
subventions de l’Etat, à adhérer à cette 
dynamique d’amélioration de l’efficacité de la 
gestion de la dépense publique tout en 
garantissant ainsi un service public de qualité. En 
effet, la Loi de Finances pour l’année 2016 a 
consacré cet effort de rationalisation des dépenses 
publiques, notamment à travers les mesures 
budgétaires édictées par la note d’orientation et 
les lettres de cadrage du PLF 2016. L’objectif 
étant de dégager les marges budgétaires 
nécessaires pour maintenir l’effort 
d’investissement public et cibler les populations 
démunies. Il est à rappeler que ces mesures 
s’articulent autour des axes 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 : 

 

 les redevances d’eau, d’électricité et de 
télécommunications ; 
 

 la location, l’aménagement et l’ameublement 
des locaux administratifs ; 

 

 les frais de déplacements et de missions à 
l’étranger ; 
 

 les frais liés à l’hôtellerie, aux réceptions et à 
l’organisation des conférences et des 
séminaires ; 

 les dépenses relatives à la location et à 
l’acquisition de véhicules. 
 

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 des 
projets d’investissement en donnant la priorité 
à ceux ayant fait l’objet de conventions ou 
d’accords signés devant Sa Majesté le Roi, ou 
ceux conclus avec les institutions 
internationales et les pays donateurs d’une 
part, et aux projets ayant un impact effectif sur 
la création d’emplois et de la richesse, sur la 
réalisation de l’équilibre régional et spatial ainsi 
que sur l’amélioration des conditions de vie 
des citoyens d’autre part ; 
 

 La programmation uniquement des projets 
d’investissement dont les études préétablies 
justifient leur rendement social et économique; 

 

 La poursuite de l’apurement des crédits 
reportés, dans la perspective de la mise en 
œuvre progressive des dispositions de la 
nouvelle loi organique relative à la Loi de 
Finances (LOF) relatives au plafonnement des 
crédits reportés ; 

 

 L’obligation pour les ordonnateurs de veiller 
au respect des dispositions constitutionnelles 
et légales relatives à l’expropriation pour 
l’intérêt général et d’assurer le règlement 
préalable de la situation juridique des biens 
immobiliers à exproprier destinés aux services 
et aux équipements publics, et ce avant 
d’entamer la réalisation des projets ; 

 

 La rationalisation des dépenses liées aux 
études, à travers la concrétisation et la 
valorisation de celles déjà réalisées, par leur 
exploitation mutuelle entre les différents 
départements dans les domaines à intervention 
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commune, dans une optique d’optimisation 
des ressources humaines et des compétences 
dont dispose l’Administration Publique ; 
 

 La délimitation des charges communes aux 
dépenses pour lesquelles il s’avère impossible 
d’affecter directement les crédits y associés à 
un département donné, et ce en application 
des dispositions de la nouvelle LOF en la 
matière ; 

 

 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 de l’année au minimum nécessaire 
pour maintenir la qualité des services offerts 
aux citoyens, tout en activant les mécanismes 
de redéploiement qui permettront de combler 
le déficit en effectifs au niveau territorial et 
sectoriel ; 
 

 L’interdiction de la programmation des 
dépenses de personnel dans les budgets des 
Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome 
(SEGMA).  

 

L’effort de rationalisation des dépenses publiques 
au titre de l’année 2016 avait des répercussions 
positives sur l’accélération de la mise en œuvre 
des réformes économiques structurelles, ainsi que 
sur l’amélioration du rythme d’exécution des 
crédits d’investissement du budget général qui a 
pu atteindre un niveau exceptionnel cette année, 
soit un taux d’émission de 75,25% contre 59,6% 
en 2012. A signaler également que, les reports des 
crédits d’investissement sont passés de 21,3 
MMDH au titre de l’année 2012/2013 à 15,351  
MMDH au titre de l’année 2016/2017, soit une 
diminution de l’ordre de 28%, et ce à la veille de 
l’entrée en vigueur de l’article 63 de la LOF qui 

                                                 
1
 Chiffre provisoire d’après la situation d’exécution des dépenses 

publiques du mois décembre 2016 publiée  par la TGR. 

limite le plafond des reports des crédits 
d’investissement à 30% des crédits 
d’investissements ouverts par la Loi de Finances 
de l’année en question. 
 
Par ailleurs, il est à signaler que l’effort 
d’investissement public s’élève à 189 MMDH en 
2016, enregistrant ainsi une augmentation 
d’environ 13 % par rapport à son niveau en 2011 
(167,3 MMDH), et ce en faveur des projets de 
grande envergure notamment au niveau des 
secteurs d’infrastructures et sociaux.  
 
Enfin, et malgré un contexte international 
défavorable et un faible niveau de croissance 
économique largement associé à une baisse de la 
valeur ajoutée agricole, le Maroc a affiché des 
résultats encourageants en 2016 caractérisés par la 
consolidation du cadre macroéconomique. En 
effet, le déficit budgétaire a poursuivi sa 
trajectoire baissière réalisée depuis 4 ans pour 
s’établir autour de 3,9% du PIB en 2016, et ce 
dans la perspective d’atteindre  3% du PIB en 
2017. Cette performance résulte à la fois de la 
maîtrise de la gestion des dépenses publiques et 
de la mobilisation des recettes fiscales, mais aussi 
la réforme des subventions publiques assistée par 
le recul des cours de pétrole sur le marché 
mondial.  
 

2. Suivi de l’exécution de la Loi de 

Finances 2016 

 

2.1 Volet engagement/émission des dépenses de 

fonctionnement et d’investissement : 

Au 31 décembre 2016, le suivi de l’exécution des 
crédits ouverts par la Loi de Finances 2015 au 
titre du budget général de l’Etat a permis de 
dégager les résultats suivants : 
 
De manière globale : 
 

 Les engagements de dépenses ont atteint 
410,66 MMDH, soit un taux d’engagement de 
81% des crédits ouverts, contre 82% une 
année auparavant ; 
 

 Il a été réalisé 375,76 MMDH de ces 
engagements, soit un taux d’émission sur 
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engagement de 92%, soit le même taux que 
l’année dernière. 

 
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 176,39 MMDH sur 
un total de crédits disponibles de 185,02 
MMDH, soit un taux d’engagement de 95% 
contre 93% une année auparavant ; 
 

 Les émissions réalisées au titre des dépenses 
de fonctionnement ont atteint 176,18 MMDH, 
soit un taux d’émission de près de 95,22% 
contre 93% 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       61,39 MMDH 
dont 20,87 MMDH de crédits enregistrés au 
profit du chapitre des charges communes et 
40,52 MMDH au profit des budgets des 
départements ministériels ; 
 

 A ces crédits, s’ajoutent les reports de l’année 
2015 sur l’année 2016 (Chiffre établi par la 
DB) d’un montant de 16,02 MMDH, les fonds 
de concours qui s’élèvent à 1,26 MMDH et les 
ouvertures de crédits par arrêté qui ont 
enregistré 3,39 MMDH; 
 

 Le total des crédits disponibles est ainsi de 
82,06 MMDH, avec des engagements de 
l’ordre de 77,10 MMDH, ce qui représente 
94% des crédits de paiement disponibles 
contre 93% en 2015, et des émissions s’élevant 
à 61,8 MMDH soit un taux de 75,25% contre 
71,25% une année auparavant. 

 
2.2 Volet déblocage des transferts : 

Il est à rappeler que les transferts effectués sur le 
Budget Général, sont principalement destinés aux 
Etablissements et Entreprises Publiques (EEP), 
aux Services de l’Etat Gérés de Manière 
Autonome (SEGMA), et aux Comptes Spéciaux 
du Trésor (CST). 
 
Au titre de l’exercice 2016, 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 
93.119,91 MDH contre des crédits ouverts 
d’environ 100.066,35 MDH, soit un taux de 
déblocage de l’ordre de 93,06%.  
 
Concernant le budget de fonctionnement, les 
transferts réalisés à fin décembre 2016 s’élèvent à 
52.789,23 MDH correspondant à un taux de 
déblocage de 91,53%.  
 
La structure de ces déblocages par entité 
bénéficiaire est présentée dans le tableau suivant : 

 
(En MDH)

Désignation Crédits modifiés Déblocage % 

Etablissements et entreprises publics       13 186,84      12 905,09    97,86 

SEGMA         1 239,20        1 219,41    98,40 

Autres services         3 344,54        2 431,99    72,72 

CST         3 499,77        3 499,77    100,00 

Charges communes -fonctionnement-       36 402,76      32 732,97    89,92 

TOTAL       57 673,09      52 789,23    91,53 

 
 
 

 
 



PARTIE I:     EXECUTION ET PREPARATION DES LOIS DE FINANCES 
 

 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2016 13 

En ce qui concerne le budget d’investissement, 
les déblocages effectués à fin décembre 2016 
ont totalisé un montant de 40.330,68 MDH 
contre des crédits ouverts de 42.393,26 MDH,  

représentant ainsi un taux de déblocage de 
95,13%. Le tableau ci-après illustre la 
ventilation de ces déblocages par type de 
bénéficiaire : 

 
 

(En MDH)

Désignation Crédits modifiés Déblocage % 

Etablissements et entreprises publics       11 603,93      10 902,37    93,95 

SEGMA            126,96           104,40    82,23 

Autres services              55,00             55,00    100,00 

CST       11 842,56      11 556,35    97,58 

Charges communes -investissement-       18 764,81      17 712,56    94,39 

TOTAL       42 393,26      40 330,68    95,13 

 

 
Notons à ce propos que l’exécution de la Loi 

de Finances 2016 a été marquée 

principalement par la poursuite des efforts de 

rationalisation des transferts déjà entamés au 

titre des exercices précédents. Ces efforts 

instaurent une règle selon laquelle tout 

déblocage n’est effectué qu’après examen de la 

situation donnant l’excédent de trésorerie des 

institutions bénéficiaires, tout en le modelant 

selon le rythme d’exécution effective des 

projets y afférents. L’objectif étant d’assurer le 

respect d’une programmation budgétaire 

s’étalant sur toute l’année et de veiller à 

l’atténuation du poids des arriérés de paiement 

de certaines organisations. 

 

3. Contrôle des mouvements de crédits 

 
En comparaison avec les années 2013, 2014 et 2015, les principaux indicateurs d’activité de la 
Direction du Budget, en termes de mouvements des crédits établis au cours de l’année 2016, se 
présentent comme suit : 

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

OPERATIONS  2013 2014 2015 2016 

Entre lignes 
Nombre 380 375 419 385 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.607.781 1.391.029 1.092.227 1.153.732 

Entre 
paragraphes 

Nombre 200 279 295 273 

Crédits concernés (en milliers de DH) 1.324.109 6.885.602 5.681.728 5.373.130 

Entre articles 

Nombre 461 593 462 398 

Crédits concernés (en milliers de DH) 3.198.414 4.151.968 4.586.334 4.808.538 

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

OPERATIONS  2013 2014 2015 2016 

Arrêtés de fonds de 
concours 

Nombre  24 47 37 39 

Crédits concernés (en milliers de DH) 3.244.361 2.299.383 2.311.836 1.677.770 

Décrets portant 
prélèvements sur le 
chapitre des dépenses 
imprévues et dotations 
provisionnelles 

Nombre  48 57 76 72 

Crédits concernés (en milliers de DH) 

2.635.461 2.661.290 2.910.795 3.277.685 

Arrêtés de relèvement de 
plafonds des charges des 
CST 

Nombre  78 98 103 114 

Crédits concernés (en milliers de DH) 56.107.222 60.828.172 74.693.823 82.330.572 

Décisions de déblocages 
de subventions 

Nombre  2.608 3.435 3.647 3816 

Crédits concernés (en milliers de DH) 128.190.490 128.191.127 112.198.029 116.395.450 

Arrêtés portant relèvement 
du plafond des charges des 
SEGMA 

Nombre  290 269 299 319 

Crédits concernés (en milliers de DH) 3.763.813 3.641.748 3.945.179 4.656.275 

 

► Transformations de postes budgétaires : 

  2013 2014 2015 2016 

 Arrêtés de transformation de postes 
vacants  

Nombre  328 190 279 304 

Effectifs concernés 21.623 11.282 10.682 12.923 
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II Préparation de la Loi de Finances 2017 
 

 

1. Orientations générales de la Loi de 

Finances 2017  

Le projet de loi de finances pour l’année 2017 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 

17ème et du 63ème anniversaire de la Fête du 

Trône et de la Révolution du Roi et du Peuple; 

►  Les priorités arrêtées par le gouvernement 

dans le cadre de la concrétisation des 

engagements contenus dans son programme et 

conformément aux Hautes orientations 

Royales. 

 Ainsi les principales orientations du PLF 2017 
s’articulent autour des priorités suivantes :  

− la préservation de la souveraineté nationale, de 

la sécurité, de la stabilité de la patrie, de son 

unité et son intégrité territoriale  ;  

− le renforcement de l'édifice démocratique, la 

consécration de l'Etat de droit, des libertés et de 

la bonne gouvernance et l’accélération de la 

mise en œuvre des  réformes structurelles 

engagées (la régionalisation avancée, le système 

judiciaire, le régime des retraites, le système 

fiscal, le système de compensation, la loi 

organique relative à la loi de finances, etc; ). 

− La mise en place des conditions idoines d’une 

dynamisation du développement axée sur la 

complémentarité et l’équilibre entre les 

dimensions économique, sociale et 

environnementale  ;  

 

 

 

 

− L’amélioration de la compétitivité de l’économie 

nationale et la mise à jour continue des 

stratégies sectorielles et sociales  ;  

− L’intensification des efforts pour hisser le 

Maroc à un nouveau seuil de progrès parmi les 

pays émergents   ;  

− Le renforcement des partenariats stratégiques 

avec les pays  africains, les Etats du Conseil de 

Coopération du Golfe et l’ouverture sur des 

espaces politiques et économiques majeurs, 

comme la Russie, la Chine et l’Inde; 

− La poursuite de l’implication du Maroc dans les 

efforts internationaux destinés à faire face aux 

changements climatiques. 

Le projet de loi de finances pour l’année 2017 
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 2017 

Taux de croissance  4 ,5% du PIB  

Taux de déficit budgétaire  3% du PIB 

Cours moyen du gaz butane 350 $ /Tonne 

Taux d’inflation 1,7% 

 
Conformément aux Hautes Orientations Royales 
et aux engagements du Gouvernement, le projet 
de loi de finances pour l’année 2017 s’articule 
autour des axes prioritaires suivants. Il s’agit de : 
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 L’accélération de la transformation 
structurelle de l’économie nationale en 
mettant l’accent sur l’industrialisation et la 
promotion de l’exportation, notamment à 
travers :  

− La consolidation de la dynamique de croissance 

et des efforts de transformation structurelle de 

l’économie nationale, la rendant 

progressivement plus indépendante des 

fluctuations du secteur primaire, en améliorant 

son contenu en emplois et en élargissant son 

offre exportable à travers l’émergence de 

nouveaux secteurs exportateurs à l’instar de 

l’automobile et l’aéronautique ; 

− La poursuite de la mise en œuvre du plan 

d’accélération industrielle, en mettant l’accent 

sur la reconfiguration des différentes filières 

industrielles en écosystèmes performants et leur 

implémentation et opérationnalisation, en 

accordant une importance particulière au 

renforcement du taux d’intégration local ; 

− L’amélioration de la dynamique des exportations 

en mettant à profit les opportunités offertes par 

les accords de libre-échange, conclus entre le 

Maroc, par le biais de renforcement des 

partenariats stratégiques avec les pays du 

Conseil de Coopération du Golfe, des 

partenariat solidaire Sud-Sud avec les pays et 

groupes de l’Afrique subsaharienne, en plus des 

partenariats stratégiques traditionnels avec la 

France, l'Espagne et l’Union européenne, ainsi 

que par l’ouverture sur des grands espaces 

économiques comme la Russie, la Chine et 

l’Inde ; 

− la poursuite de la réalisation des grands projets 

de développement, notamment en matière 

d'économie verte, à l’instar du complexe solaire 

NOOR à Ouarzazate, le plus grand complexe 

solaire à concentration dans le monde, dont la 

première centrale NOOR I a été inaugurée par 

Sa Majesté le Roi le 04 février 2016 et ce, dans 

l’objectif de mettre en place le socle d’un 

développement durable et d’une croissance 

soutenue et de réduire la dépendance du pays 

aux sources d’énergies fossiles ; 

− A cet égard, les efforts de notre pays en matière 

de préservation de l’environnement et de lutte 

contre les changements climatiques sont 

couronnés par l'organisation, en novembre 

2016, de la 22ème Conférence des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques 

(COP22) ; 

− la poursuite de la mise en œuvre des grands 

chantiers d’infrastructures et des autres 

stratégies sectorielles en mettant en place les 

conditions nécessaires pour assurer leur 

convergence.   

 Le renforcement de la compétitivité de 
l’économie nationale et la promotion de 
l’investissement privé, notamment par le 

biais des actions suivantes   :  

− la poursuite de la mise en œuvre des mesures 

visant l’amélioration du climat des affaires, à 

travers le renforcement du positionnement du 

Comité National de l’Environnement des 

Affaires (CNEA),  notamment la simplification 

des procédures administratives liées à la 

promotion de l’investissement privé et la 

modernisation du cadre juridique des affaires. 

Parmi les mesures phares à ce sujet, l’adoption 

d’une nouvelle charte de l’investissement et la 

création d’une agence unique dédiée au 

développement des investissements et à la 

promotion des exportations  ;  

− la poursuite de la modernisation du secteur 

financier à travers la diversification des outils 

d’intervention au niveau des marchés financiers, 

la dynamisation de la bourse des valeurs et la 

consolidation du pôle financier de Casablanca  ;  

− l’amélioration de la compétitivité de l’économie 

nationale à travers la qualification et le 

développement du tissu entrepreneurial national 
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et l’intégration du secteur informel à travers la 

consolidation des actions d’appui aux 

entreprises, notamment la mise en œuvre du 

fonds de soutien à la création et 

l’accompagnement des start-up et des projets 

innovants et les mesures engagées dans le but de 

renforcer la trésorerie des entreprises, à travers 

l’accès aux appels d’offres publics, l’accélération 

de la restitution fiscale, la réduction des délais 

de paiement et le règlement des arriérés  ;  

− la poursuite de la mise à contribution de tous les 

instruments juridiques, fiscaux, et douaniers 

disponibles en vue de garantir la concurrence 

loyale entre les différents opérateurs 

économiques et de protéger le tissu économique 

national. 

 La qualification du capital humain et la 
réduction des disparités sociales et spatiales, 
notamment par la mise en œuvre des actions 

suivantes   :  

−  l’accélération de la mise en œuvre de la vision 

stratégique (2015-2030) de la réforme de 

l’enseignement élaborée par le Conseil Supérieur 

de l'Education, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique  ;  

−  la consolidation des mécanismes 

d’interdépendance entre l’enseignement public 

et la formation professionnelle et à l’intégration 

des filières professionnalisantes dans le parcours 

scolaire des élèves pour garantir l’adaptation 

précoce des jeunes au marché du travail et 

limiter ainsi la déperdition scolaire  ;  

−  l’amélioration des conditions de santé des 

citoyens, notamment par  la poursuite de la mise 

à niveau des infrastructures de base et des 

équipements médicaux, la mobilisation des 

ressources humaines au niveau des 

établissements hospitaliers, la prise en charge 

des situations d’urgence, l’élargissement de la 

couverture médicale ainsi que le renforcement 

de la gouvernance du secteur de la santé   ;  

−  la facilitation de l’accès au logement décent, 

notamment au profit des catégories démunies et 

celles à revenus moyen et faible, la 

diversification de l’offre de logement, 

l’amélioration de sa qualité et l’éradication des 

bidonvilles   ;  

−  La dynamisation de l’employabilité des jeunes à 

travers la mise à profit des efforts engagés en 

matière d’appui au secteur privé, ainsi que dans 

le cadre de la mise en œuvre des différentes 

stratégies sectorielles afin de dynamiser le 

marché de l’emploi  ;  

− la création de 23.768 postes budgétaires destinés 

à répondre aux besoins incompressibles en 

ressources humaines des départements 

ministériels et institutions à même d’améliorer la 

qualité des services offerts aux citoyens   ;  

− l’amélioration des conditions de vie des citoyens 

dans le monde rural et dans les zones enclavées 

et de montagne ainsi qu’au niveau des quartiers 

marginalisés et périphériques, la lutte contre 

toutes les formes de pauvreté, de précarité et 

d’exclusion sociale. 

 La consolidation des mécanismes de la 
gouvernance institutionnelle et la poursuite 
du redressement des équilibres 
macroéconomiques, notamment à travers : 

− la poursuite de la mise en place des institutions 

et instances de gouvernance prévues par la 

constitution suite à l’adoption par le Parlement 

de la majorité des lois organiques prévues par la 

Constitution et des projets de lois relatifs à ces 

instances ;  

− l'accompagnement du développement des 

régions du Royaume, en accordant la priorité à 

la poursuite de la mise en œuvre du modèle de 

développement des provinces du Sud 

permettant de créer de la richesse et des emplois 

et de garantir le développement humain inclusif 

et l’aménagement territorial durable ; 
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− la poursuite de la mise en œuvre des grandes 

réformes structurantes, en l’occurrence celles 

concernant le système judiciaire, le régime des 

retraites, la loi organique relative à la loi de 

finances, le système de la compensation et le 

système fiscal  et la stratégie nationale de lutte 

contre la corruption ; 

− la poursuite du redressement des équilibres 

macroéconomiques et le rétablissement de la 

solvabilité de l’économie nationale, notamment 

par la réduction du déficit budgétaire dans 

l’objectif de le ramener à 3% du PIB en 2017. 

Amendements au projet de la Loi de Finances 2017 
 
 

  
Amendements 

acceptés 
Amendements 

rejetés 
Amendements 

retirés 

Chambre des 
représentants     

– Première lecture– 

Gouvernement 40 - - 

Groupes  de la majorité 17 - 2 

Groupe Authenticité et Modernité 2 51 8 

Groupe istiqlalien de l’unité et de 
l’Egalitarisme 

2 21 2 

 
Les députés Mostapha Chennaoui et 

Omar Balafrij 
- 10 - 

 Total 
 

61 82 12  

Chambre des conseillers 

Gouvernement 11   

Groupes de la majorité 5 - 13 

Groupe istiqlalien de l’unité et de 
l’Egalitarisme 

4 15 43 

Groupe authenticité et modernité 3 34 26 

Groupe CDT 2 12 10 

Groupe CGEM 6 2 26 

Groupe UMT 1 8 3 

Groupe AP (Action progressiste) 1 1 - 

Total 33 72 121 

Chambre des représentants    
 –Deuxième lecture– 

 22* - - 

* : Amendements introduits par la chambre des conseillers et acceptés par la chambre des représentants. 
 
 
 

 

357 
326 
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381 

82 
118 

81 
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99 
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94 35 

128 

225 
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PLF 2014 PLF 2015 PLF 2016 PLF 2017

Evolution des amendements aux Projets de lois de finances 

Amendements proposés

Amendements acceptés

Amendements rejetés

Amendements retirés
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2. Données chiffrées de la Loi de Finances 2017 

Les données chiffrées de la Loi de Finances pour l’année 2017 comparativement à celles de la Loi de 
Finances 2016 sont présentées ci-après : 

► Charges et ressources 

a. Charges: 

Le montant total des charges s’établit en 2017 
à 398 277 959 000 dirhams contre 388 916  
976 000    dirhams    en  2016,     soit     une  
 
 

 
 
 
 
augmentation de 9 362 983 000 dirhams ou 
+2,41%. La ventilation des charges et leurs 
évolutions se présentent comme suit : 

En Millier s de DH 

Désignation LF 2016 LF 2017 
   Variation  

En valeur En (%) 

Budget Général 319.203.104 324.662.631 5.459.527 1,71% 

Services de l’Etat Gérés de Manière 
Autonome 

3.006.217 2.943.434 -62.783 -2,09% 

Comptes Spéciaux du Trésor 66.707.655 70.671.894 3.964.239 5,94% 

TOTAL 388.916.976 398.277.959 9.360.983 2,41% 

Structure des charges du Budget Général au titre de la LF 2017 

 

 

Les dépenses de fonctionnement hors 
personnel et compensation prévues par la loi 
de finances 2017 se sont élevées à 66,384 
MMDH, y compris les crédits correspondant 

aux remboursements, dégrèvements et 
restitutions, fiscaux  d’un montant de 5,26 
MMDH,  contre 66,3 MMDH en 2016.  

  
 

Dépenses d'investissement 
63 571,85 MDH 

19,58% 

  Dette Extérieure 
14 203,00 MDH 

4,37% 

  Dette Intérieure 
59 153,00 MDH 

18,22% 

  Dépenses de Personnel 
106 700,61 MDH 

32,87% 
  Dépenses de Matériel 

35 684,18 MDH 
10,99% 

  Charges Communes  
36 790,00 MDH 

11,33% 

  Remboursements, degrevements 
et restitutions, fiscaux 

5 260,00 MDH 
1,62% 

 Dépenses Imprévues 
3 300,00 MDH 

1,02% 

Dépenses de fonctionnement : 
187 735 MDH 

57,82% 
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Evolution des dépenses de fonctionnement (hors personnel et compensation) 

 

 

Le poids de la masse salariale continuera sa 
tendance à la baisse en 2017 pour atteindre un 

taux de 9,9 % 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 73,36 MMDH en 2017 réparties 
comme suit :   

 

Désignation 
LF 2017 

(en MDH) 

Variation / LF 2016 

 En valeur  
(en MDH) 

En % 

Dette extérieure 14.203  5.631  65,69% 

Dette intérieure 59.153  -1.467  -2,42% 

Total 73.356  4.164  6,02% 

 

Le taux d’endettement devra se stabiliser à 64,8% 
du PIB à fin 2016, soit une légère augmentation 
moyenne de +0,7% du PIB pour les années 2016 
et 2017 après une augmentation moyenne de 3,5 

% du PIB durant la période 2009-2014. Ce taux 
devrait s’inscrire  dans une tendance baissière à 
partir de 2017 pour se situer à 60% à l’horizon 
2020.

 
 

48,8 
51,3 

54,0 

58,9 

66,3 66,4 

5,8 
5,7 5,8 

6,0 

6,5 

6,2 

LF 2012 LF 2013 LF 2014 LF 2015 LF 2016 LF 2017

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

93,5 
98,0 

103,7 105,5 106,8 106,7 

11,0 10,9 11,2 
10,7 10,5 9,9 

LF 2012 LF 2013 LF 2014 LF 2015 LF 2016 LF 2017

Dépenses de fonct ( en MMDH) Dépenses de fonct / au PIB (en %)
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Evolution du stock de la dette publique en % du PIB 

 

 
 
b. Ressources : 
 
Le montant total des ressources s’élève à 373 096 
286 000 dirhams en 2017 dont 5 260 000 000 
dirhams au titre des recettes objet des 
remboursements, dégrèvements et restitutions, 

fiscaux contre 364 854 241 000 dirhams en 2016, 
correspondant à une augmentation de 2,26 %. 
Elles se répartissent comme suit : 

 

En Milliers de DH 
 

Désignation LF 2016 LF 2017 
Variation  

En valeur                 En % 

Budget Général 282.911.541 292.281.622 9.370.081 3,31 

Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome 3.006.217 2.943.434 -62.783 -2,09 

Comptes Spéciaux du Trésor 78.936.483 77.871.230 -1.065.253 -1,35 

Total 364.854.241 373.096.286 8.242.045 2,26 
 

 

  

Le montant des recettes ordinaires du Budget 
Général s'établit à 222 281 622 000 dirhams en 

2017 contre 212 411 541 000 dirhams en 2016, 
soit une augmentation de 4,65 %. 
 

 

 

En MDH 

Désignation LF 2015 LF 2016 LF 2017 

Recettes fiscales (I) 184.718,80 196.937,90 206.202,20 

Recettes non fiscales (II) 17.032,83 15.473,64 16.079,42 

Recettes ordinaires (I) + (II) 201.751,63 212.411,54 222.281,62 

Recettes d'emprunts à moyen et long terme 66.350,00 70.500,00 70.000,00 

Total des recettes du budget général 268.101,63 282.911,54 292.281,62 
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Structure des recettes du budget général au titre de la LF 2017 

 

► 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 
du déficit budgétaire ont enregistré depuis l’année 
2013, une réduction notable visant à atteindre, à fin 
2017, la cible de 3% du PIB. 

 
 
 

 
 

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB 

 

 

 

Recettes  
d'emprunts 
70 000 MDH 

23,9% 

Produits et revenus 
 du domaine 

355 MDH 
0,1% 

Monopoles et exploitations 
9.067 MDH 

3,1% 

Dons et legs 
1.764 MDH 

0,6% 

Autres recettes 
4.894 MDH 

1,7% 

Impôts directs et  
taxes assimilées 

89.982 MDH 
30,8% 

Impôts indirects 
89.232 MDH 

30,5% 

Droits de douane 
8.913 MDH 

3,0% 

Droits d'enregistrement 
 et de timbre 
18.075 MDH 

6,2% 

Autres 
206 202 MDH 

70,5% 

-4,8 

-4,9 

-4,3 

-3,5 

-3 

LF 2013 LF 2014 LF 2015 LF 2016 LF 2017
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3. Mise en œuvre de la nouvelle Loi 

Organique relative à la Loi de Finances 
 

L’année 2016 a été marquée par l’entrée en 

vigueur de la nouvelle loi organique n°130-13 

relative à la loi de finances (LOF), qui constitue la 

principale incarnation de la réforme budgétaire.  

 

La direction du budget, et dans le prolongement 

de l’esprit de mobilisation ayant marqué le 

processus de préparation et d’adoption de la 

LOF, a poursuivi au titre de l’année 2016, ses 

actions visant à garantir le déploiement du 

nouveau dispositif de gestion budgétaire issu de la 

LOF. 

 

Conformément au calendrier de mise en œuvre 

de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de 

finances fixé par son article 69, l’année 2016 a 

connu l’entrée en vigueur des dispositions 

relatives : 

 

− au nouveau calendrier d’examen et de vote du 

projet de loi de finances et du projet de loi de 

finances rectificative ; 

− à la réduction du nombre de catégories des CST 

et l’adoption des nouvelles règles concernant 

leur création et leur utilisation ; 

− aux nouvelles règles de création et d’utilisation 

des SEGMA ;  

− à la création du nouveau chapitre relatif aux 

remboursements, dégrèvement et restitution, 

fiscaux ; 

− à l’accompagnement du projet de loi de finances 

des nouveaux rapports ; 

− à l’interdiction des autorisations d’engagement 

par anticipation au niveau des dépenses de 

fonctionnement du budget général ; 

− à l’interdiction d’inclure les dépenses de 

fonctionnement au niveau du budget 

d’investissement ; 

− aux dispositions relatives aux postes 

budgétaires ; 

− à la nouvelle présentation du tableau d’équilibre. 

A ce titre, la direction du budget a poursuivi ses 

efforts visant l’ancrage de la gestion budgétaire 

instituée, notamment, le respect du principe de 

sincérité  budgétaire, le respect des nouvelles 

règles budgétaires relatives à l’encadrement de la 

dette et à l’interdiction d’intégrer dans le chapitre 

d’investissement les dépenses de fonctionnement. 

 

Au niveau de l’accroissement du rôle du 

Parlement dans le débat budgétaire et son 

contrôle sur les finances publiques, en application 

de l’article 47 de la LOF, Monsieur le Ministre de 

l’Economie et des finances, a présenté, le jeudi 21 

juillet 2016, devant les deux commissions des 

finances du parlement un exposé dans lequel il a 

mis en exergue l’évolution de l’économie 

nationale notamment eu égard à la conjoncture 

économique internationale, l’état d’avancement 

de l’exécution de la loi de finances au titre de 

l’exercice budgétaire 2016 à la date du 30 juin au 

niveau des recettes et des dépenses ainsi que le 

cadre général de préparation du projet de loi de 

finances de l’année 2017. Egalement, et 

conformément à l’article 48 de la LOF, le projet 

de loi de finances de 2017 a été déposé dans le 

respect du délai légal, accompagné de l’intégralité 

des documents énumérés par ledit article. 

 
Le dispositif légal et réglementaire budgétaire a, 
pour sa part, été enrichi par l’adoption de : 
 

− L’arrêté du chef de gouvernement n° 3-221-16 

du 27 rabii I 1438 (27 décembre 2016) fixant les 

règles de gestion budgétaires et comptables 

nécessaires au respect du caractère limitatif des 

crédits ouverts au titre du chapitre de 

personnel ; 

− La circulaire du ministre de l’économie et des 

finances en date du 19/07/2016 portant 

application de l’article 5 du décret relatif à 

l’élaboration et à l’exécution des lois de finances 
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invitant les départements ministériels et 

institutions à communiquer au ministère chargé 

des finances, de façon périodique, les états 

relatifs à l’exécution de la loi de finances ; 

− L’arrêté du ministre de l’économie et des 

finances n°193-16 du 10 rabii II 1437 (21 

janvier 2016) fixant les modalités d’exécution 

des dépenses relatives aux remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux. 

 

Le référentiel budgétaire a été enrichi, également, 
par la diffusion auprès des acteurs et parties 
prenantes de la LOF, de nouveaux guides traitant 
des aspects spécifiques de la LOF, il s’agit 
notamment du guide pratique de la prévision de 
la masse salariale, du guide de la performance et 
du guide de construction des programmes 
budgétaires. 

 

Par ailleurs, l’année 2016 a connu aussi la 
finalisation du guide de dialogue de gestion et du 
pilotage opérationnels et la préparation du guide 
des déterminants de la dépense. 
 
Dans la continuité de l’opération de préfiguration 
menée au titre des exercices budgétaires 2014, 
2015 et 2016 et ayant concerné 16 départements 
ministériels, la circulaire du chef de 
gouvernement n°06/2016 en date du 23 mai 2016 
a lancé la quatrième et dernière vague de 
préfiguration de la budgétisation par programme 
axée sur la performance, qui a comme principale 
nouveauté l’expérimentation de l’élaboration des 
rapports de performance (RdP) par les 
départements de la première vague au titre de 
l’exercice budgétaire 2015. 

 
A cet égard, l’accompagnement et l’appui de la 
direction du budget aux différents départements 
ministériels et institutions dans l’implémentation 
des différents axes de la LOF ont été soutenus 
par une expertise publique et une assistance 
technique à travers le contrat de jumelage 
institutionnel conclu le 18 juillet 2014 avec 
l’Agence Française d’Expertise Technique 
Internationale « Expertise France » et financé par 
un don de transition du Partenariat de Deauville 
géré par la Banque Mondiale.  

 

Depuis le lancement du jumelage et jusqu’à fin 
2016, environ 465 jours/hommes d’expertise ont 
été mobilisés afin de permettre : 
 

− Le développement des référentiels et outils pour 

la mise en œuvre opérationnelle des dispositions 

de la LOF (production des circulaires du chef 

du gouvernement relatives aux différentes 

vagues de préfiguration et l’élaboration de divers 

guides) ; 

− Le renforcement des capacités de l’équipe en 

charge de la mise en œuvre de la LOF en 

matière de conceptualisation et de pilotage de la 

réforme et de la performance à travers 

l’organisation de sessions de formation et de 

missions de benchmarking ; 

− L’accompagnement des départements 

ministériels à travers l’organisation de 

différentes réunions de préfiguration afin de 

leurs permettre d’adapter leurs gestion 

budgétaire à la nouvelle configuration introduite 

par la LOF et d’élaborer ainsi leurs Projets de 

Performance et Rapports de Performance ; 

− Le renforcement de la communication autour 

de la LOF à travers :  

 

 L’adoption d’une identité visuelle dédiée à 

la LOF déclinée en trois langues (arabe, 

français et Amazigh) ; 

 L’organisation du séminaire 

d’appropriation de la LOF.   

 
Aussi, l’organisation d’ateliers thématiques 
associant l’ensemble des départements 
ministériels et institutions a eu pour objectifs de 
partager et d’expliciter des axes spécifiques tels 
que le suivi de l’exécution budgétaire, les 
nouvelles dispositions de la LOF relatives 
notamment aux dépenses de personnel. La tenue 
de ces ateliers a également eu pour finalité de 
permettre l’échange pour la mise en commun des 
expérimentations et la mutualisation des bonnes 
pratiques. 
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Consciente que la formation et la sensibilisation 
autours de la LOF constituent un gage de réussite 
de la réforme budgétaire et de son appropriation 
par les différents acteurs du processus budgétaire, 
la direction du budget a organisé, durant l’année 
2016, des sessions de formation et de 
sensibilisation sur la LOF au profit de 186 
bénéficiaires des départements ministériels et 
institutions, soit 495 JHF. 

 
En accompagnement du déploiement de la LOF, 
la direction du budget a lancé en avril 2016 un 
site internet dédié, accessible en ligne sur l’adresse 
lof.finances.gov.ma. Ce site est le principal outil 
d’information et de communication 
accompagnant ce chantier structurant des 
finances publiques au Maroc. Il constitue un 
« carrefour d’échange et de partage » pour les 
cadres et les responsables de l’administration et 
un moyen efficace d’accès à l’information pour le 
grand public. Le nombre de visites du site au 31 
décembre 2016 a atteint 33.808. 

 
De plus, la nouvelle loi organique relative à la loi 
de finances a notamment pour effet d’introduire 
une nomenclature budgétaire par destination des 
crédits (programmes et projets/actions) en plus 
de la nomenclature par nature de dépenses (lignes 
budgétaires), et de distinguer ainsi la 
nomenclature budgétaire de programmation 
présentée dans les morasses transmises au 
Parlement à l’occasion de l’examen du projet de 
loi de finances, de la nomenclature budgétaire 
d’exécution qui accompagne le projet de loi de 
règlement  au Parlement. 
 

Le comité technique institué au sein de la 
Direction du Budget  pour assurer la mise à jour 
de la nomenclature budgétaire, conformément 
aux dispositions de la nouvelle LOF, a poursuivi 
ces travaux durant toute l’année 2016, et ce après 
avoir dressé une programmation détaillée de la 
série de réunions à tenir et des objectifs à 
atteindre à chaque étape.  
 
Les discussions engagées en 2016 sont parvenues 
à l’élaboration de la nouvelle architecture de la 
nomenclature budgétaire selon la LOF, tout en se 
référant à un guide méthodologique en la matière. 
Ce guide aidera les ordonnateurs et les sous 
ordonnateurs dans les travaux de refonte des 
morasses budgétaires qu’ils vont devoir conduire, 
pour passer d’une logique de moyens, au niveau 
de la structure de leurs budgets, à une logique de 
résultats. Il a également comme objectif de 
préciser le contenu et les critères d’affectation des 
dépenses à chacun des segments de la 
nomenclature budgétaire retenue. 
 
Enfin, il est à rappeler que les travaux du comité, 
qui se sont déroulés de juin 2015 à juin 2016, se 
sont assignés comme objectifs de s’aligner aux 
nouvelles dispositions de la LOF et de réduire au 
maximum l’impact sur les systèmes d’information 
existant, dédiés à la gestion de la dépense 
publique, pour ainsi permettre une appropriation 
des changements induits par les différents 
partenaires. 
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La présente partie, donne un aperçu des réalisations de la Direction du Budget au cours de l’année 
2016, en matière de mobilisation des financements extérieurs. A ce titre, la Direction de Budget a 
assuré le suivi et la coordination de l’action des partenaires technique et financier lors des phases de 
l’identification et de la formulation des programmes et projets arrêtés, la conclusion des conventions 
de financements dans les délais impartis selon la programmation définie ainsi que l’optimisation des 
niveaux de décaissement. 
 
Les principales réalisations de la direction en la matière 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 2016 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.  
 

1. Caractéristiques générales du 

financement extérieur en 2016  

Au titre de l’année 2016, le montant global du 
portefeuille géré s’élève à plus de 33 milliards 
de DH dont un montant mobilisé par la 
Direction du Budget s’établissant à plus de 6 
milliard de DH (dons, prêts concessionnels et 
prêts).  
 
Les principales opérations de prêts conclues en 
2016 sont les suivantes :   

 

► Gestion intégrée des risques des 
catastrophes naturelles avec la Banque 
mondiale  (200 millions USD) 

► Programme d'Appui à la Gouvernance 
de la Protection Sociale (134,65 
millions USD) et Projet d'appui au 
programme national d'économie d'eau 
d'irrigation (PAPNEI-phase I) (53,59 
millions d’Euros) avec la Banque 
Africaine de développement ; 

► Programme d'appui sectoriel à la 
réforme de la formation 
professionnelle : développement du 
capital humain au Maroc avec l’UE (60 
millions d’Euros) 

► Formation Professionnelle IFMEREE 
(FIV) avec l’AFD d’un montant de 10 
millions d’Euros ; 

► Appui au Plan Maroc Vert (Phase II) 
avec le Japon 132 millions d’Euros). 

 

2. Des taux de tirage en nette progression 

en 2016 

Les taux de tirage réalisés en 2016 ont 
enregistré une progression notable par rapport 
à ceux enregistrés en 2015 et 2014. Ainsi, les 
montants décaissés au courant de l’exercice 
2016 ont atteint 16,72 MMDH contre       
10,28 MMDH en 2015 et 3,31 MMDH en 
2014, soit une progression de l’ordre de 63% 
par rapport à 2015. 
 
Cette situation indique que 50,2% (8,39 
MMDH) des décaissements sont sous forme 
de dons et 49,8% (8,32 MMDH) sont des prêts 
 
Par bailleur de fond, la situation des tirages 
effectués en 2016, se présente comme suit :
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Situation consolidée des tirages effectués en 2016 par bailleur de fonds 
 

Bailleur 
Nature du montant mobilisée 

EN MDH En % 
Dons Prêts 

Financement multilatéral 

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement  (BIRD 

74,57 5.417,84 5.492,42 32,9 

La Banque Africaine de Développement (BAD) 7,25 1.542,53 1.549,78 9,3 

L’union Européenne (UE) 1.360,07 - 1.360,07 8,1 

Fonds International de Développement Agricole (FIDA) 2,61 32,95 35,56 0,2 

Le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social 
(FADES)  

34,04 34,04 0,2 

Financement bilatéral 

Initiative des Pays du Golfe 6.840,20 
 

6.840,20 40,9 

Japon 7,06 779,72 786,78 4,7 

Agence Française pour le Développement (AFD) 32,45 434,60 467,05 2,8 

Belgique 53,42 - 53,42 0,3 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) 2,89 33,07 35,96 0,2 

Fonds OPEP 
 

23,53 23,53 0,1 

United States Agency for International Development (USAID) 18,96 
 

18,96 0,1 

Le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD) 
 

9,98 9,98 0,1 

Banque islamique de développement (BID) 
 

9,50 9,50 0,1 

Total 8.399,49 8.317,76 16.717,25 100,0 

 

De plus, sur les 16,7 MMDH  tirés en 2016, 
6,8 MMDH ont été décaissés dans le cade de 
l’Initiative des Pays du Conseil de 

Coopération du Golfe (IPCCG), dont les 
contributions au titre de 2016 se présentent 
comme suit : 

 
Situation des décaissements de l’IPCCG par bailleur de fond  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bailleur En millions  $ USD En millions MAD 

Koweit 289 2.658,8 

Qatar  250 2.300 

Arabie Saoudite  78 717,6 

Emirats Arabes Unis 126,5 1.163,8 

Total 743,5 6.840,2 

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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II Renforcement des relations de coopération internationale 
 

 

 

1. Intensification de l’approche des 
résultats comme pilier des relations de 
coopération avec la BIRD 
 

En s’inscrivant toujours dans le processus de 
modernisation et d’amélioration de l’impact des 
financements extérieurs, l’année 2016 a connu la 
signature d’un nouveau Prêt-programme pour 
les résultats (PPR) d’un montant de 200 millions 
de dollars US pour le financement du  
Programme de gestion intégrée des risques de 
catastrophes naturelles et de la résilience.  
 
L’objectif du  programme est d’appuyer le 
Maroc dans la mise en place de politiques de 
gestion des risques plus intégrées. Plus 
précisément, le PPR a pour objectif                 
d’« améliorer les institutions de gestion des 
risques du Maroc et renforcer la résilience 
financière du pays aux catastrophes naturelles ». 
A fin 2016, ledit programme a enregistré un 
décaissement global de 506 millions de dirhams, 
soit un taux de décaissement de 26%. 
 
 Clôture du PPR INDH et du PPD 
Croissance verte et solidaire II 
 
Dans le même cadre, l’année 2016 a connu la 
clôture du Prêt-programme pour les résultats 
(PPR) pour le financement de la deuxième 
phase de l’initiative nationale pour le 
développement humain. Signé le 27 juillet 2012 
pour un montant 300 millions de dollars US, ce 
Prêt-programme axé sur les résultats (PPR) avait 
pour objectif d’aider les groupes ciblés par le 
Programme à gagner accès aux mécanismes 
renforcés de gouvernance participative locale, 
aux infrastructures de base, aux services sociaux 
et aux opportunités économiques. A son terme, 
ce programme a enregistré un décaissement 
total de 2,4 milliards de dirhams, soit un taux de 
décaissement de 99%.  
 
Une autre opération s’est clôturée également en 
2016, portant sur le Prêt de Politique de 
Développement Croissance Verte Solidaire. 
C’est le deuxième prêt de la série des opérations 
d’appui de la Banque mondiale à la Croissance 

Verte Solidaire. Il vise le développement d’une 
politique gouvernementale de croissance verte, 
en valorisant la dimension économique de 
l’agenda de développement durable. La première 
opération de prêt, d’un montant de 300 millions 
USD, a été conclue le 20 Décembre 2013 et 
décaissée en une tranche unique le 30 décembre 
2013. Ce deuxième prêt a été signé le 21 
Décembre 2015 pour un montant de 300 
millions USD qui a été décaissé à 100% en 
début de l’année 2016.  A l’instar de la première 
opération du programme, la seconde opération 
s’articule autour des trois objectifs stratégiques, à 
savoir, Améliorer la Gestion du Capital Naturel ; 
Verdir le capital physique ; et Optimiser le 
capital humain dans les secteurs verts. 
 
 Approche de la gestion axée sur les 
résultats plus renforcée 
 
L’effort de mise en œuvre des opérations de 
financements extérieurs a continué en 2016, et a 
concerné deux autres opérations financées par le 
Prêts-programmes pour les résultats (PPR) :  
 

- La première opération est relative au 

Programme d’amélioration de la santé 

primaire dans les zones rurales, signé en 

juillet 2016 pour un montant de  100 

millions de dollars. Le PPR-Santé présente 

un double objectif d’améliorer l’équité du 

système de la santé d’une part, et de 

renforcer la redevabilité et la responsabilité 

des acteurs du secteur d’autre part. A fin 

2016, ce programme a enregistré un 

décaissement total de 246 milliards de 

dirhams, soit un taux de décaissement de 

25%.  

 

- La seconde opération concerne le 

Programme d’Appui au Secteur des 

Déplacements Urbains. Ce programme a 

été signé le 21 décembre 2015 pour un 

montant de 200 millions USD. L’objectif 

du programme a consisté à renforcer les 
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capacités des institutions de transport 

urbain, à planifier, mettre en œuvre le suivi 

des infrastructures et services de transport 

urbain et améliorer le niveau de service du 

transport urbain public, dans des corridors 

ciblés dans les Régions cibles du 

programme. A fin 2016, ce programme a 

enregistré un décaissement total de 786 

millions de dirhams, soit un taux de 

décaissement de 40%. 

 
 Assistance technique de la BIRD 
 
L’assistance technique a continué, en  2016, à 
jouer un rôle important dans la stratégie de 
financement extérieur du Maroc. En effet, à fin 
2016, 11 dons d’assistance technique sont en 
cours de mise en œuvre, embrassant une 
diversité de domaines, notamment la micro-
finance, l’entreprenariat, les marchés publics et 
les services sociaux, et enregistrant un total de 
décaissement de 75 millions de dirhams. 
  
2. Coopération avec la BAD : pour une 

meilleure gouvernance de la protection 
sociale 

 
 Appui à la Gouvernance de la Protection 
Sociale 
 
En 2016 la coopération avec la BAD a été 
concrétisée par un nouvel engagement s’élevant 
à plus de 1,3 milliard de DH relatif au 
Programme d’Appui à la Gouvernance de la 
Protection Sociale (PAGPS).  
 
L’objectif du PAGPS est d’améliorer la 
protection sociale des Marocains, en particulier 
celle des femmes et des personnes en situation 
de vulnérabilité. Pour atteindre cet objectif, le 
programme se concentre d’une part sur (i) le 
renforcement du dispositif de  gouvernance de 
la protection sociale et l’optimisation de 
l’utilisation des ressources, et d’autre part, sur 
(ii) l’amélioration de la couverture de la 
protection sociale et de la qualité des services.  
 
(i) : Renforcement du dispositif de gouvernance 
de la protection sociale et optimisation de 
l’utilisation des ressources 

L’objectif est de rendre la protection sociale plus 
efficiente, efficace et pérenne. Cette dernière 
couvre les principales problématiques de la 
gouvernance, de la coordination et du 
financement de la protection sociale.   
 
Elle comporte trois aspects visant 
respectivement à : 

 
− renforcer le dispositif institutionnel en charge 

de la protection sociale ;  

− conforter la redevabilité et la prise de décision 

fondée sur les bases factuelles ; et  

− accroître le rendement de la dépense sociale.  

 
(ii) : Extension de la couverture de la protection 
sociale et amélioration de la qualité des services  
 
L’Objectif recherché est d’accélérer l’enrôlement 
dans les systèmes de protection sociale 
contributifs existants, tels que l’AMO et l’AMI, 
tout en renforçant les systèmes non-contributifs 
clés et en posant des jalons pour le 
développement de la couverture de risques 
jusqu’à présent mal couverts, tels que ceux liés 
aux genre, à l’enfance, à la perte d’emploi et aux 
accidents du travail.  
 
Cette composante comporte deux sous-
composantes visant respectivement à (i) étendre 
la couverture des programmes de protection 
sociale à fort impact et (ii) améliorer la qualité 
des services de protection sociale.  
 
 Assistance technique de la BAD 
 
D’un montant de 10,38 millions MAD et sur 
une durée de 4 année, la BAD accompagne la 
Cour des comptes pour la mise en place d’un 
centre de formation en audit public qui 
permettra d’organiser les formations initiales et 
continues pour renforcer davantage les capacités 
techniques des auditeurs et magistrats engagés 
dans le système de contrôle supérieur des 
finances publiques au Maroc. Le centre a 
également vocation à accueillir les représentants 
des institutions supérieures de contrôle du 
continent africain pour des stages et des 
formations spécialisées. 
 
Ce projet comprend deux axes : 
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Axe 1 : Appui au renforcement des capacités 
des magistrats et des auditeurs 
 
Cette composante comprend : (i) L’élaboration 
d’un schéma directeur de formation en vue de 
répondre aux besoins de formation des 
magistrats et du personnel des juridictions 
financières ; et (ii) la mise en œuvre de la 
stratégie de la formation à travers le 
renforcement des capacités professionnelles des 
magistrats en exercice par des stages à l’étranger, 
dans des institutions supérieurs de contrôle, 
dans des cabinets internationaux d’expertise et 
d’audit ou dans d’autres organismes de 
certification. 
 
Axe 2 : Appui au démarrage d’un centre de 
formation 
  
La Cour des comptes envisage la mise en place 
d’un centre de formation  pour la formation 
initiale et la formation continue des magistrats. 
Ce centre pourrait accueillir des cadres des 
autres institutions supérieures de contrôles des 
pays arabes et africains pour des cycles de 
formation et  des séminaires; 
 
Le projet appuiera l’opérationnalisation du 
centre à travers l’assistance technique pour 
l’élaboration des supports pédagogiques et 
l’organisation des cycles de formation. Le projet 
fournira également les équipements 
informatiques et de communication.  
 
3. Union Européenne : la réforme de la 

formation professionnelle ainsi que de 
la protection sociale au centre des 
intérêts  
 

L’année 2016 a vu la signature du 
programme  d’appui à la formation 
professionnelle pour un montant 
de 60 million d’euros suite à l’adoption 
de la stratégie de la formation professionnelle. 
 
L’objectif global de ce programme consiste à 
améliorer le capital humain au service de la 
société et de l’économie marocaine. Les 
objectifs spécifiques consistent en :  
 

(i) le développement d’une offre de 
formation élargie et plus inclusive 
permettant de mieux répondre aux 
besoins de formation professionnelle 
pour tous, et tout au long de la vie;  

(ii)la promotion de l'adéquation de l'offre de 
formation professionnelle aux besoins du 
marché du travail et l'amélioration du 
dispositif de formation;  

(iii)la mise en œuvre d’une gouvernance plus 
efficace et d’une coordination renforcée 
entre tous les acteurs. 

 
En outre, l’exercice 2016 a connu la poursuite 
de l’identification du Programme d’Appui à la 
Protection Sociale qui a démarré au mois 
de novembre 2015, et qui s’est poursuivi en 
2016.  

 
L’objectif global du programme est de 
contribuer à la réduction des inégalités, à 
l'amélioration de la cohésion sociale et à 
l’amélioration tangible du développement 
humain de la société marocaine en 
promouvant l'accès équitable aux services 
sociaux et de base selon une approche de 
droit. 
 
Les objectifs spécifiques consistent en:  
 

a. La mise en place d’une politique intégrée 
et unifiée de Protection Sociale 
permettant son suivi, sa rationalisation et 
planification financière et opérationnelle 
et son développement d’ensemble 
conformément aux résultats sectoriels 
attendus ; 
 

b. L'extension de la CMB à toutes les 
catégories socioprofessionnelles de la 
population du Maroc et l’amélioration de 
la couverture des populations 
défavorisées, sur la voie d’une couverture 
médicale universelle ; 

 
c. Le développement contrôlé de 

l’assistance sociale par l’amélioration du 
ciblage des populations en situation de 
précarité et le développement progressif 
des aides directes aux populations en 
situation de précarité ; 
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d. Le développement des prestations de 
services sociaux par des Centres Sociaux 
accrédités (Etablissements de Protection 
Sociale –EPS–) selon des critères de 
qualité et des standards de services 
contrôlés et des personnels qualifiés, sur 
tout le territoire. 
 

En plus des financements, sus mentionnés, 
l’année 2016 a vu le soutien de L’Union 
européenne (UE) à la COP22. En effet, l’UE 
a signé avec le Maroc le 11 octobre 2016 à 
Rabat, un accord de subvention de 2 millions 
d’euros pour soutenir l’organisation de la 
COP22 qui s’est tenue à Marrakech du 7 au 18 
novembre 2016. 

 
4. Japon/JICA : Signature de l’Accord de 

Prêt pour le projet de « Construction 
d’un Navire Océanographique de 
Recherche Halieutique au profit de 
l’Institut National de Recherche 
Halieutique (INRH) » 
 

Suite à un processus de négociation durant 
l’année de 2016 et en vue de renforcer les 
relations d'amitié et de coopération existant 
entre le Royaume du Maroc et le Japon, un 
accord de Prêt d’un montant de 5,371 milliard 
de Yens (soit environ 462 millions de 
dirhams) a été signé le lundi 16 janvier 2017 
au siège du Ministère de l’Économie et des 
Finances du Royaume du Maroc. 
 
Compte tenu de l’importance du secteur de la 
pêche dans l’économie marocaine et des liens 
étroits entre le Royaume du Maroc et le Japon 
en matière de la pêche maritime, le Japon a 
depuis longtemps soutenu les efforts du 
Maroc dans le développement de la recherche 
scientifique halieutique, au regard de son rôle 
majeur dans la stratégie marocaine de 
Durabilité. 
 
Le navire océanographique de recherche 
halieutique disposera des dernières 
technologies de pointe nécessaires à la 
recherche scientifique et contribuera à la 
gestion durable des ressources halieutiques au 
Maroc et au développement durable de 
l’industrie des pêches.  

Le prêt de type STEP, (mécanisme de 
financement destiné principalement au 
transfert de la technologie japonaise vers les 
pays bénéficiaires et mis à disposition à des 
conditions financières hautement 
concessionnelles) accordé au Maroc permettra 
l’acquisition clef en main du navire de 
recherche construit au Japon, ainsi que la 
formation au Japon pour sa future 
exploitation. 
 
Afin de développer le secteur de la pêche au 
Maroc, la JICA a eu recours à plusieurs types 
d’assistance, notamment, sous forme de 
coopération technique, de dons, de 
partenariats publiques-privés et d’affectation 
de volontaires japonais. La JICA continuera 
cette coopération afin d’accompagner le 
Royaume du Maroc dans l‘atteinte d’une 
croissance durable et inclusive. 
 
5. Initiative des Pays du Conseil de 

Coopération du Golfe : continuation 
d’une coopération fructueuse   
 

L’année 2016 a enregistré une augmentation 
de plus de 102% par rapport à l’année 2015 en 
termes du volume des tirages sur les dons 
octroyés par les pays du Conseil de 
Coopération du Golfe dans le cadre du 
partenariat stratégique liant le Maroc à ces 
pays. 
 
La réalisation de cette forte augmentation est 
le fruit des mesures qui ont été négociées et 
mises en œuvre en concertation avec les 
différents fonds arabes chargés de la gestion 
de ces dons et ce, dans le but de l’accélération 
du rythme des décaissements. C’est ainsi que : 
 
 Le calendrier des tirages a été arrêté avec 

la partie qatarie ; ce qui a permis de 
décaisser un montant de 250 Millions de 
Dollars US ; 

 
 Des redéploiements ont été opérés entre 

les différents projets bénéficiant du don 
koweitiens en fonction de l’avancement 
de ces projets et du rythme des paiements 
observé lors de leur exécution. Cette 
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mesure a permis de décaisser un montant 
de 289 Millions de Dollars US ; 
 

 De nouveaux projets ont été intégrés sur 
le don Emirati dont notamment le 
programme de développement rural 
intégré et un redéploiement a été opéré 
entre deux projets du secteur 

d’électricité ; ce qui était à l’origine du 
tirage d’un montant de 126,5 Millions de 
Dollars 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 points ci-après : 

 Recrutement par voie de contrat : 

A ce titre, le décret n ° 2.15.770  fixant les 
conditions et les modalités de recrutement par 
voie de contrat au sein des administrations 
publiques a été publié au bulletin officiel du 15 
Août 2016 et ce, en application des dispositions 
de l’article 6 bis du Statut général de la fonction 
publique tel qu’il a été modifié et complété. 

Ce décret offre la possibilité, en cas de besoin, 
aux administrations publiques de recourir à ce 
nouveau mode de recrutement et prévoit à ce titre 
deux types de contrats: 

- Un contrat pour les experts, recrutés 
essentiellement pour la réalisation au profit de 
l’Administration de projets spécifiques pour 
une durée maximale de deux années 
renouvelable une seule fois ; 

- Un deuxième type de contrat réservé au 
recrutement d’agents appelés à exercer 
certaines fonctions de nature temporaire ou 
occasionnelle, dans la limite des postes 
budgétaires créés à ce titre, et pour une durée 
de deux années renouvelable une seule fois.  

Dans la même optique, il convient de rappeler 
que les Académies Régionales d’Education et de 
Formation ont procédé au titre de l’année scolaire 
2016/2017 au recrutement par voie de contrat 
d’enseignants et ce, pour combler le déficit  
constaté à ce niveau dans les établissements 
scolaires. 

 Lutte contre l’absentéisme illégal :  

La Direction du Budget opère dans le cadre de  la 
commission interministérielle en charge du suivi 
de la mise en œuvre des dispositions de la 

circulaire du Chef de gouvernement n° 26/2012 
du 15 novembre 2012 relative à la lutte contre 
l’absentéisme illégal au niveau des administrations 
publiques et des collectivités territoriales. Ladite 
circulaire est axée sur  le déploiement de mesures 
préventives quotidiennes et trimestrielles pour la 
lutte contre le phénomène de l’absentéisme 
illégal, le recours aux moyens de suivi adéquats et 
l’application de la procédure disciplinaire face à  
tout manquement ou infraction.  

En 2016, et sur un effectif réel de 501.665 
fonctionnaires payés au titre de l’année écoulée 
(2015), 3.300 fonctionnaires ont été payés et non 
déclarés. Il a été procédé à cet effet à la 
régularisation de  2.976 cas justifiés; les 324 cas 
restants étant en cours de régularisation dont 120 
relèvent du Ministère de l’Education nationale, 
170 du Ministère de l’Intérieur, 21 du Ministère 
de l‘Enseignement supérieur, 8 du Ministère de la 
Santé et respectivement 4 et 1 du Ministère de 
l’Equipement et du Ministère de l’Energie et 
Mines. 

2. Mesures relatives au personnel de 

l’Etat et des collectivités territoriales 

Au cours de l’année 2016, il a été procédé à 

l’examen de projets de textes suivants :  

2.1 Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération : 

 Visa par la Direction du Budget  de 12 lois - 
cadres relatives essentiellement  aux agents locaux 
dans différentes représentations diplomatiques et 
consulaires du Royaume auprès de différents 
pays ; 

 Visa de 6 arrêtés relatifs à l’ouverture de 
nouvelles ambassades du Royaume à l’Etranger,  
à la fixation de taux de chancellerie au niveau des 
ambassades et représentations diplomatiques du 
Maroc à l’Etranger  et à des indemnités de 
représentation au niveau du cabinet du Ministre 
délégué auprès du Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération internationale. 
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2.2 Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation professionnelle : 

 Visa d’1 décret instituant des mesures 
particulières relatives à la situation de certains 
lauréats des centres régionaux des métiers de 
l’éducation et de la formation (Décret n° 2.16.452 
visé le 2 Mai 2016 et  publié le 06 Octobre 2016). 

2.3 Ministère de l’Intérieur:  

 Visa de 2 projets de décrets portant sur les 
indemnités fixées au profit des chioukhs, 
moquademines et arifas. 

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

de l’Environnement : 

 Projet de décret portant institution de deux 
primes pour travaux spéciaux et de qualification 
au profit de certains fonctionnaires de la 
météorologie nationale. (visé le 03 juin 2016). 

2.5 Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la 

Lutte contre la désertification :  

 Projet de décret relatif aux indemnités spéciales 
allouées aux fonctionnaires techniques des eaux 
et forêts. (visé le 26 juin 2016). 

2.6 Ministère de l’Economie et de Finances : 

 Projet de décret portant extension des 
dispositions du décret n° 2.03.71 du 26 mars 2003 
octroyant certaines indemnités du personnel de 
l’Imprimerie Officielle, au personnel du service 
de l’impression et de la publication de 
l’Administration des douanes et des impôts 
indirects. (visé en septembre 2016). 

2.7 Ministère des Habous et des Affaires 

Islamiques : 

  Projet de décret n° 2-16-467 instituant des 
indemnités représentatives de frais pour les 
Mouchafféine (imams) en mission à l'étranger 
pendant le mois de Ramadan. (visé le 16 juin 
2016) ; 

 Projet d’arrêté conjoint du Ministre des Habous 
et des Affaires islamiques et du Ministre de 
l’Economie et des Finances portant institution 
d’une indemnité représentative journalière de frais 

pour les membres des missions marocaines au 
Hajj. (visé le 22 juillet 2016). 

2.8 Corps communs aux administrations 

publiques: 

 Projet de décret n° 2-16-529 relatif à la situation 
administrative des adjoints administratifs et des 
adjoints techniciens de 4ème grade stagiaires, 
intégrés au 3ème grade. (visé le 23 septembre 
2016). 

3. Actions concernant le personnel des 

Etablissements Publics à caractère 

administratif (EPA) (cf. liste détaillée 

ci-après) 

Ces actions portent sur plusieurs actes de gestion 
du personnel relevant des établissements publics 
à caractère administratif : 
 

► Etablissements : 

- Visa de 4 statuts de personnels  de certains 
établissements  (Agence marocaine de Sûreté 
et de Sécurité nucléaire et Radiologique, 
Agence nationale de Lutte contre 
l’Analphabétisme…) ; 

- Visa de 10 amendements aux  statuts de 
personnels portant essentiellement sur les 
détachements de responsables de certains 
établissements, leurs conditions de 
nomination et sur les indemnités les 
concernant (ONMT-ADEREE- AASLM…) ; 

- Visa de 105 décisions et décisions conjointes 
portant essentiellement sur  l’octroi de primes 
annuelles, indemnités dans certains  
établissements (AU, ADEREE, ONSSA, 
AMDI, ONMT, CNRST, Chambres 
d’Agriculture…) ; 

- Visa de 80 Contrats  au profit  de  
responsables d’établissements ((directeurs 
généraux, secrétaires généraux, agents à 
contrats (AU, AREF, IPSMTS, CHU, 
ONMT, OFPPT, ANAPEC…)) ; 

- Visa de 6 Contrats type 
retraité essentiellement au profit d’un certain 
nombre de responsables  d’établissements 
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(CCM, ORMVA, Fédération des Chambres 
d’Agriculture…). 

► Autres institutions : 

- Visa de 25 avenants aux contrats 
d’engagement d’agents et contrats 
d’engagement d’experts relevant du CESE et 
de l’Unité de Traitement du Renseignement 
Financier. 

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 Casa 

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 National 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 concernant d’autres 

institutions  

- Examen et visa de 11 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 2016 un 
montant de près de 7 MDH ; 

- Examen et  visa de 658 contrats de droit 
commun, visant à doter certains 
départements ministériels de profils 
répondant à leurs besoins en matière de 
ressources humaines. 344 de ces  contrats 
ont été consacrés au recrutement de 
prédicateurs (prédicatrices) et imams au 
Ministère des Habous et des Affaires 

Islamiques. Ces recrutements s’inscrivent 
dans le cadre de la restructuration du champ 
religieux dans le Royaume et ce, 
conformément aux hautes Orientations 
Royales ; 

- Etude et visa de 213 contrats de type retraité 
dont 150 contrats, pris sur instructions de 
Monsieur le chef de Gouvernement, visent 
essentiellement le maintien au-delà de la 
limite d’âge de fonctionnaires et agents 
originaires des Provinces du Sud ; 

-  Examen et visa de 106 avenants au contrat 
portant promotion, renouvellement ou 
résiliation pour le personnel contractuel dans 
l’ensemble des départements ministériels. 

- Traitement de 8 dossiers relatifs à des 

demandes de remise gracieuse. Le montant 
des ordres de recettes graciés a atteint au titre 
de l’année 2016 une enveloppe de près de 2 
MDH. 

 

II Réforme des Régimes des pensions et retraites 
 

 

1. Opérations de départ volontaire au 

profit du personnel des établissements 

Publics à caractère Administratif  

Il a été procédé, en 2016,  à l’examen de la mise 
en place d’opérations de départ volontaire à la 
retraite au profit du personnel de certains 
établissements publics à caractère administratif, 
en l’occurrence, le Centre Cinématographique 

Marocain et l’Institut Pasteur du Maroc.  
 
2. Participation à l’élaboration de textes 

législatifs et réglementaires relatifs 

aux retraites 

Au cours de l'année 2016, la Direction du Budget 
a participé à l’examen et à l’élaboration de 
plusieurs textes législatifs et réglementaires ayant 
trait aux questions de la retraite. Il s’agit 
principalement des textes ci-après : 

 Loi n° 71.14 modifiant et complétant la loi n° 
011.71 du 30 décembre 1971 instituant un régime 
de pensions civiles. 

Ce texte a, essentiellement, 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, 
progressivement, 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 1er 
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%; 

- 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. 
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 Loi n° 72.14 fixant la limite d'âge des 
fonctionnaires et agents affiliés au régime des 
pensions civiles. Il s’agit du relèvement de l’âge de 
départ à la retraite de 60 ans à 63 ans, 
progressivement à partir du 1er janvier 2017, à 
raison de 6 mois par an, avec la possibilité du 
maintien, en cas de besoin du service, par arrêté 
du Chef du gouvernement, pour une période de 
deux ans renouvelable une seule fois; 

 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 ; 

 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). Il s’agit du 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 lois sus-indiqués ont été adoptées et publiées 
au bulletin officiel en date du 30 août 2016. 
 

3. Réforme des régimes de retraite  

Dans le cadre de la réforme du secteur de la 
retraite, le Gouvernement a adopté, en 2016, une 
réforme paramétrique du régime des pensions 
civiles, étalée 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 cette réforme paramétrique, 
telle que définie dans les 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 pris 
en compte dans le calcul de la pension de retraite. 
 

S’agissant de la réforme globale, il y a lieu de 
rappeler que la Commission Nationale chargée du 
dossier a validé les recommandations de la 
Commission Technique qui consiste en la mise en 
place, à moyen terme, d’un système de retraite 
bipolaire, qui comprend : 

 

- 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. 

 

4. Commissions de réforme, 

commissions des anciens résistants et 

membres de l’armée de libération et 

commissions des pupilles de la nation 

et des anciens combattants 

 

L’année budgétaire 2016 a été marquée par la 
consolidation et la capitalisation des améliorations 
réalisées durant les exercices budgétaires 
précédents. Ainsi, la Direction du Budget a 
continué d’axer son intervention au courant de 
l’exercice 2016 sur la consolidation de la 
transparence, le respect de la législation et la 
réglementation et l’amélioration de la bonne 
gouvernance dans le souci de maîtriser les 
dépenses en matière du régime non cotisant, 
servant des pensions d’invalidité et des allocations 
forfaitaires et spéciales par prélèvement sur le 
Budget Général de l’Etat. 
 
Dans cette optique, le Service des Régimes non 
Cotisants continue à sensibiliser les différents 
partenaires des différentes commissions sur la 
nécessité de rationaliser et maîtriser les dépenses 
budgétaires afférentes aux dits régimes. De ce 
fait, les travaux de toutes les commissions de 
réforme (120 réunions) sont gratifiés par la 
transparence dans le traitement des dossiers sur la 
base de règles objectives, cohérentes et 
uniformes. 
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Le résultat des travaux des différentes 
commissions de réforme et d'attribution des 

pensions ou d'allocations forfaitaires et spéciales 
se présentent en 2016 comme suit : 

 

Désignation 
Nombre de 

dossiers 
examinés 

Nombre de 
demandes  
retenues 

Commissions de réforme :   

 Personnel civil 893 739 

 Personnel des forces auxiliaires 503 365 

 Personnel militaire 1.842 724 

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

 Commission spéciale - - 

 Commission d’invalidité - - 

 Commission d’allocation forfaitaire 80  80 

Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants :   

 Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation 76 76 

 Commission de l'allocation forfaitaire au profit des pupilles de la nation 65 59 

 Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants  3.298 3.276 

Total 6.757 5.319 

En ce qui concerne les perspectives pour 
l’année 2017,  l’attention de la Direction du 
Budget devrait porter sur l’amélioration des 
prestations servies et le renforcement de la 
démarche qualité par la consolidation du 
processus de traitement de dossiers. 
 
Concernant la restitution des débours de l’état 
auprès des tierces personnes responsables 
d’infirmités imputables au service causées aux 
fonctionnaires (Article 28 de la loi 011-71 
relative au régime des pensions civiles), la 
Direction du Budget continue de collaborer 
étroitement avec l’Agence Judiciaire du 
Royaume conformément aux résultats des 
réunions tenues à ce sujet en 2014 pour une 
meilleure exploitation des procès-verbaux des 
dossiers d’accidents de service causés par des 
tierces personnes. 
 

5. Pensions des anciens membres du 

gouvernement, pensions 

exceptionnelles, allocations de 

secours et pensions des anciens 

walis et gouverneurs 

 
Au cours de l'année 2016, 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. Cet examen a permis ce qui suit :  

 Pensions des anciens membres du 
gouvernement au profit de 110 bénéficiaires, 
dont 113 dossiers traités en 2016 et engageant 
un montant de 6,16 MDH contre 4,08  MDH 
en 2015, soit une augmentation  de 2,08 MDH. 

 Pensions exceptionnelles concernent 524 
bénéficiaires, dont 24 dossiers traités en 2016 
et pour lesquelles des projets de dahirs ont été 
élaborés et transmis au Ministère de la 
Fonction  Publique et de la Modernisation de 
l'administration et engagent un montant global 
de 5,30 MDH. 

 Dépenses d’allocation de secours : Ces 
allocations attribuées dans le cadre du compte 
d’affectation spéciale intitulé « fonds d’appui à 
la cohésion sociale » s’élèvent à 52,28 MDH 
pour un effectif de 18.975 bénéficiaires dont 
1.828 nouveaux allocataires. 

 Pensions des anciens walis et 
gouverneurs leur nombre a atteint 85 dont 33 
dossiers traités en 2015 et engageant un 
montant de 1,85 MDH contre 2,69 MDH en 
20215, soit une diminution de 0,48 MDH. 

                                                 
2
 Pensions AMG  1/5 
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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 2016 a prévu un 
montant de 23.789.143.000 DH comme plafond 
des charges du CAS «Part des collectivités 
locales dans le produit de la TVA», contre 
24.084.429.000 DH en 2015, soit une baisse de 
295.286.000DH  (- 1,23%). 
 
Ce plafond a été relevé à 29.688.958.684,51 DH, 
(contre 30.698.155.095,83 DH en 2015) compte 

tenu de l’excédent dégagé à la clôture de la 
gestion 2015, d’un montant de 3.399.815.684,51 
DH, et des recettes supplémentaires d’un 
montant global de 2,5 MDH destinés à couvrir 
les dépenses relatives aux remboursements, 
dégrèvements et restitutions fiscaux (Part des 
CT au titre de 2016). Ce plafond a été 
programmé comme suit : 

  
 

 
Plafond Loi de Finances 2016 Excédent 2015 

(MDH) 
Prog. d’emploi final 

En valeur 
 (MDH) 

En % 
En valeur  
(MDH) 

En % 

Dotations de fonctionnement  14.052,17 49 0,00 14.052,17 47 

- Provinces et préfectures 3.079,60   3.079,60  

- Communes (urbaines + rurales) 10.972,57   10.972,57  

Dotations d’équipement  4.100,24 17 2.576,35 6.676,59 23 

Dotations pour charges communes  5.636,73 24 777,28 6.460,20 22 
 

- nouveaux engagements 5.636,73    6.414,01  

- crédits de reports    46,19 46,19  

Crédits non programmés       2.500,00 8 

Total 23.789,14   100 3.999,82 29.688,96 100 

  

 
Il ressort du tableau ci-dessus que : 
 
 Les dotations affectées aux dépenses de 

fonctionnement ont avoisiné 47% des crédits 
TVA affectées aux CT; 

 Les crédits programmés au profit des dépenses 
d’équipement ont été de 23 % (hors charges 
communes); 34% 2015 

 La programmation de l’excédent a privilégié les 
dépenses d’équipement;  

 Les dotations pour charges communes aux CT 
ont augmenté au détriment des dotations 
destinées à l’équipement et au soutien des 
collectivités territoriales, elles  représentent 22% 
(13% en 2015) des ressources affectées et ont 
financé, outre l’acquisition de fournitures de 
bureau et de papeterie au profit des CL et 
certaines études générales, des projets communs 
structurants, tels que :  

− les 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 prévue par le programme de 
mise à niveau territoriale; 

− le soutien à l’INDH  et à la protection 
civile ;  

− le soutien aux actions menées par la 
Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’Environnement 
(participation à la COP22…) ;   

− la contribution des CT aux prestations de la 
Fondation Mohamed V pour la Solidarité; 

− la contribution des CT aux grands projets 
structurants (développement urbain de la 
zone d’aménagement des rives de 
Bouregreg, Aménagement des circuits 
reliant des monuments historiques de la 
médina de Fès)… ; 
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− la participation aux activités de 
l’organisation des Cités et Gouvernements  
Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) visant la 
promotion de la coopération et la défense 
des intérêts des CL relevant du continent 
africain. 

Il convient de signaler que la programmation des 
crédits du CAS « Part des Collectivités Locales 
dans le produit de la TVA » a été modifiée, en 
2015, par trois décisions de virement de crédits 

portant sur 1.133,89 MDH. 

 

2. Part des régions dans le produit de 

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

 

La loi de finances de l’année 2016 a prévu, au 
titre du CAS «Fonds Spécial relatif au produit 
des parts d'impôts affectées aux régions », un 
plafond des charges de 4 192,404 MDH, contre 
1 081,61 MDH en 2015, soit + 288%.  
 
Ce plafond comprend 2% du produit des 
recettes prévues au titre de  l’IS et 2% au titre de 
l’IR (1 691.4 MDH), 20% du produit prévu au 
titre de la taxe sur les contrats des assurances 
(501 MDH) et une contribution du Budget 
Général de l’Etat de 2 MMDH. 
 

 
 
 
 
Ce plafond a été relevé à 4 365 145 633,40 DH 
compte tenu d’un montant de 152 741 633,40 
DH, représentant l’excèdent dégagé au titre de 
l’exercice de 2015, et de 20 MDH suite à la 
réalisation de ressources supplémentaires 
destinées à la couverture des dépenses relatives 
aux remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux. 

 
Ces nouveaux plafonds des charges ont évolué 
comme suit : 

2016  (En MDH)  
 

IS+IR 

Taxe sur 
Les contrats 

d’assurance(TC
A) 

 
CBG 

Total 
Excèdent 

2015 
Recette 

Additionnelle (*) 
Programme 

finale 
Réalisation (GID) 
au  03/ 09/ 2017 

1.691,40 501,00 2.000,00 4.192,40 152,74 200, 00 4.365,15 3.837,70 

* Recettes additionnelles destinées au remboursement des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux 

 

 

Parts du produit de l’IR, de l’IS et de la TCA affectées aux Régions 

- Cadre juridique - 

 

Au titre de l’année 2016, la loi de finances a restructuré le schéma de financement des régions dans le 
sens de sa simplification. 
 
(1) En supprimant trois comptes spéciaux :  

 Le CAS « Fonds de péréquation et de développement régional » ; 
 Le compte de dépenses sur dotations « Fonds spécial de développement régional » ; 
 Le compte de dépenses sur dotations  « Fonds pour le développement des collectivités 

locales et de leurs groupements ». 
 
(2) En créant deux nouveaux comptes prévus en vertu de l’article 142 de la constitution et des articles 

229 et 234 de la loi organique relative aux régions : 

 Le CAS « Fonds de mise à niveau sociale » ; 
 Le CAS « Fonds de solidarité interrégionale ». 
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II Prêts contractés par les CT auprès du Fonds d'Equipement Communal  
 

 
Au cours de l’année 2016, le Comité de Crédit 
institué auprès du Fonds d’Equipement 
Communal a tenu neuf réunions pour statuer sur 
67 prêts d’un montant global de 3 143 MDH 
présentés par 55 collectivités territoriales pour 
financer 66 projets.  
 
Ces projets  portent sur des  investissements 
totalisant  21 577 MDH.  
 
Les tableaux, ci-après, font ressortir la répartition 
des prêts en question, par types d’emprunteurs, 
par secteurs d’intervention et par région.  

 

 Par type d’emprunteurs  
 

Les régions ont dominé la structure des prêts 
accordés aux CT avec une part de 82% pour un 
montant global de 2 590 MDH. Ces prêts ont 
bénéficié aux projets ci-après : 
 

− La région de Laayoune- Sakia El Hamra (1 400 
MDH): programme d’assainissement liquide de 
la ville de Laayoune, programme de mise à 
niveau urbaine de la ville de Laayoune, travaux 

de construction de la voie express Tiznit-
Laâyoune & de renforcement et d’élargissement 
de la RN1 entre Laâyoune et Dakhla ; 

− La région de Beni Mellal- Khénifra (40 MDH): 
étude, suivi et contrôle des travaux de mise à 
niveau des centres des CT relevant des 
provinces de la région ; 

− La région de L’Oriental (268 MDH): acquisition 
de matériel roulant,  études et assistance 
technique des projets inscrits dans le cadre du 
programme de développement de la région de 
l’Oriental, travaux d’électrification rurale dans le 
cadre du PERG ; 

− La région de Dakhla - Oued Eddahab (882 
MDH): programme de raccordement de la ville 
de Dakhla au réseau national d’électricité, 
travaux de construction de la voie express 
Tiznit-Laâyoune & de renforcement et 
d’élargissement de la RN1 entre Laâyoune et 
Dakhla,  travaux d’assainissement liquide du 
centre Bir Gandouz. 

 

(En MDH)

Emprunteur 
Nombre de CT 
bénéficiaires 

Nombre de 
projets 

Coûts des 
projets 

Montants des 
prêts 

Part en % 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Régions 4 6 10 20 20.677 9.983 2.590 1.098 82% 60% 

Pces et Préf. 4 10 5 13 87 483 62 148 2% 8% 

Communes 47 45 51 46 813 883 491 574 16% 32% 

Groupements de 
communes 

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

TOTAL 55 62 66 79 21.577 11.349 3.143 1.823 100% 100% 

 

 Par secteur d’intervention  
Les projets relatifs aux travaux de construction et 
d’aménagement des routes rurales ont bénéficié 
de 44% des prêts FEC, soit  1372 MDH,  dont  

1200 MDH ont été attribués aux régions. Les 
travaux d’aménagement urbain ont bénéficié de 
17% des prêts (543 MDH). 

(En MDH)

CT 
Aménagement 

urbain 

Assainissement  

liquide et solide 
Eau potable 

PERG et 

électricité 

Equipements 
commerciaux 

Transport 
urbain 

Equipements 

spéciaux 

Routes 
rurales 

TOTAL 

Régions 298 432 0 545 0 115 0 1.200 2.590 

Pces &Préf. 40 0 2 3 0 10 0 7 62 

Communes 205 4 0 3 95 19 0 165 491 

Groupements 

de communes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 543 436 2 496 95 144 0 1.372 3.143 

% 17% 14% 0,06% 15% 3% 5% 0% 44% 100% 
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 Par région   

Les prêts FEC ont été attribués à 11 régions 
géographiques, contre 13 régions en 2015.  Ainsi, 
la région de Laayoune Sakia El Hamra a bénéficié 
de 45% des prêts, soit un montant de 1 400 

MDH, suivie des régions Dakhla-Oued Ed-
Dahab (28%, 882 MDH) et l’Oriental (9%, 274 
MDH). 
 

 

(En MDH) 

 

Région 
Routes 
rurales 

Aménagement 
urbain 

Transport 
urbain 

Equipements 
commerciaux 

Equipements 
spéciaux 

Eau 
potable 

PERG et 

électricité 

Assainissement 

solide et liquide 
TOTAL 

Béni Mellal-

Khénifra 
35 80 2 1 0 2 0 0 120 

Casablanca-

Settat 
68 135 3 0 0 0 0 0 206 

Dakhla-

Oued Ed-

Dahab 
400 0 0 0 0 0 450 32 882 

Drâa-Tafilalt 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Fès-Meknès 0 21 3 8 0 0 7 0 32 

Guelmim-

Oued Noun 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laâyoune-

Sakia El 

Hamra 
800 200 0 0 0 0 17 400 1.400 

L'oriental 0 58 115 6 0 0 95 0 274 

Marrakech-

Safi 
6 17 1 0 0 0 0 0 24 

Rabat-Salé-

Kénitra 
54 5 10 0 0 0 1 4 74 

Souss-Massa 9 27 10 0 0 0 1 0 47 

Tanger-

Tetouan-Al 

Hoceima 
0 0 0 80 0 0 0 0 80 

TOTAL 1.372 543 144 95 0 2 551 436 3.143 

 

 



 

  

 
DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2016 50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPPEMENT DES 
FONCTIONS SUPPORT 
 

  



 



PARTIE V:      DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT  

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2016 52 

I Gestion des Ressources Humaines 
 

 

1. Ressources Humaines 
 

► Effectif : 338 personnes  ► Départs et recrutements 

 

 

Augmentation de 14,58% entre 2007 et 2016 Ecart global positif de 24 entre les départs 
et les arrivées entre 2007 et 2016 

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

 

 Prédominance du corps des administrateurs : 39% Prédominance du profil des ingénieurs : 46% 

► Effectif par fonction ► Effectif par échelle de rémunération 

 

 

63 % de cadres Taux d'encadrement élevé : 84% 

► Effectif par tranche d'âge ► Effectif par sexe 

  

Horizon 2017-2021 : 21 départs à la retraite dont 6 
responsables et 6 cadres. 

Bonne représentativité féminine : 46%  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

295 288 287 279 
293 288 

325 318 325 
338 

Evolution des effectifs entre 2007 et 2016  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5 

11 12 

20 

5 
7 

9 9 

15 

6 2 3 

12 11 

16 

0 

47 

5 

17 

10 

Départs et recrutements au cours de la période  
2007-2016 

Départs Recrutements

techniciens 
 13% 

adjoints 
administratifs et 

autres  
 11% 

ingénieurs 
 34% 

inspecteurs des 
finances  

3% 

adminsitrateurs  
39% 

autres 
 25% 

juristes 
 8% 

économistes 
21% 

ingénieurs 
46% 

cadres 
 63% 

secrétaires 
 12% 

agents de service 
et autres 

 7% 

responsables 
18% 

8% 

8% 

84% 

5 à 6

7 à 9

10 et plus

20% 

23% 

24% 

[20-30]

31-50

Plus de 50 ans

Femmes 
46% Hommes 

54% 
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2. Formation 
 

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

2012 et 2016  
 

 

Axes de formation 
Effectif  

Bénéficiaire (*) 
Total  
(JHF) 

Plan de formation continu (PCF) de la DB 146 441 

Programme de formation transverse à l’institut 
des finances (IDF) 

56 800 

Formations LOF 87 291 

Formation insertion des nouvelles recrues 12 84 

Formations à l’étranger et coopération 
internationale 

09 168 

Total général 310 1784 

 
(*) nombre de participation Une augmentation de 86% en termes de JHF  et de 11,5 % en termes de 

bénéficiaires entre 2012 et 2016 

► Répartition des JHF par type de formation  
 

► Evolution des réalisations (JHF/Effectifs) entre 

2013 et 2016  

 

 

 

 Le nombre de JF / agent est passé 
de 3,3 en 2012 à 5 en 2016 

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

 

 

 

Un taux d’accès à la formation parmi les plus élevés du ministère  
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1171 1154 
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278 
162 

415 445 
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Effectifs bénéficiaires

3,3 

2,2 

3,6 

3,5 
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Plan de formation continu de la DB  

Effectif bénéficiaire

Total JHF

Formation 
insertion des 

nouvelles recrues 
5% 

PFC de la DB  
25% 

Formation LOF 
16% 

Programme de 
formation 

transverse IDF 
45% 

Stages de 
formation à 
l'étranger 

9% 
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II Développement du Système d'Information 
 

 

L’année 2016 a été marquée par l’amorce des 
travaux de refonte du Système d’Information (SI) 
dictés par la réforme de la loi organique relative à 
la loi de finances. Elle a connu également la 
poursuite des opérations de consolidation et 
d’amélioration de l’existant, la maintenance 
corrective et évolutive, le support applicatif et 
matériel, la gestion des infrastructures 
informatiques et autres opérations nécessaires au 
bon fonctionnement du Système d’Information. 
 
La revue du SI est axée autour des thématiques 
liées au processus budgétaire, gestion du 
personnel et autres activités d’accompagnement, 
de support, assistance et formation. 
 
A ce titre, l’exercice 2016 a connu plusieurs 
réalisations dont les plus marquantes peuvent être 
synthétisées comme suit : 
 

 

1. Développement du système e-budget 
 

Si l’exercice 2015 a mis le focus sur les travaux de 
la définition des spécifications technico-
fonctionnelles et la conception du système e-
budget pour la mise en conformité du Système 
d’Information avec les exigences de la Lof, 
l’année 2016 a connu la montée en charge des 
développements en prévision du déploiement de 
la solution. A ce titre il a été procédé à la 
réalisation des modules prioritaires ; il s’agit en 
l’occurrence : 

 

 Etablissement des projets de 

performance(PDP) ; 

 Aide à la préparation de la loi des 
finances(PLF) ; 

 Etablissement des morasses budgétaires 
et autres budgets des SEGMA et CST. 

2. Développement et mise en service du site 
web dédié à la loi organique relative à la 
loi de finances 

 

Dans le cadre de l’accompagnement de la mise en 
œuvre de la nouvelle Loi Organique relative à la 
loi de Finances (LOF), la Direction du Budget a 
mis en service un site internet en langues arabe et 
française dédié à la LOF accessible à travers le 
lien http://lof.finances.gov.ma. 
 
Ce site a pour objectifs d’améliorer la 
communication autour de la LOF, d’accéder aux 
différents documents et rapports, de créer un 
espace d’échanges d’information et de contribuer 
au renforcement de la transparence budgétaire. 
 
Il a pour cible le grand public. Toutefois un 
espace est dédié à travers un accès par 
authentification au profit du personnel de 
l’administration publique pour bénéficier des 
informations opérationnelles et métiers. 
 
Toutes les ressources documentaires, 
informations et outils, sont mis à disposition sous 
des formes attractives (documents, graphiques, 
animations, vidéos) et une ergonomie intuitive, 
sous un rubriquage pratique proche des usages 
quotidiens. 
 
Des actions de communication autour du site ont 
été entreprises à travers des annonces dans les 
journaux, des présentations lors de tout 
évènement ou réunion concernant la LOF, des 
envois de messages d’information à tous les 
ministères et partenaires, ainsi qu’un accès depuis 
le site du ministère de l’économie et des finances. 
 
 

http://lof.finances.gov.ma/
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3. Développement et mise en place d’un portail collaboratif 
 
Dans le cadre du processus de modernisation de ses pratiques de gestion,  la Direction du Budget a 
lancé en 2016 un projet pour le développement et mise en place d’une plateforme collaborative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Destiné à consolider la communication interne et 
le travail collaboratif et interactif, ce portail vise à 
assurer les trois aspects fondamentaux :  

 

 S’informer à travers un site intranet qui 
rassemble toutes les informations utiles au 
personnel de la DB dans l’exercice de ses 
missions et pour se situer dans son 
environnement de travail.  

 Collaborer en offrant les outils nécessaires en 
matière de travail collaboratif.  

 Communiquer via des services dynamiques et 
sécurisés avec les utilisateurs de la DB. 
 
Le lancement de ce projet qui s’étale sur 3 ans a 
été marqué par la réalisation des actions suivantes: 
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 La constitution d’un comité de gestion 
d’information et d’animation du site intranet ; 

 La réalisation d’une enquête auprès du 
personnel de la Direction du Budget, au moyen 
d’un questionnaire, afin d’évaluer la satisfaction  
des collaborateurs quant à l’utilisation du site 
intranet actuel de la direction, identifier leurs 
besoins et déterminer leurs attentes à l’égard du 
futur portail. 

 La formation de l’équipe des administrateurs et 
des développeurs sur l’outil Microsoft SharePoint 
2013. 
 

4. Gestion du personnel et de la masse 
salariale  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
organique N° 130-13 relative à la loi de finances, 
notamment ses dispositions se rapportant aux 
dépenses de personnel (Art. 15, 38, 59, 61) et 
particulièrement, la disposition relative au 
caractère limitatif du chapitre du personnel (Art. 
58) qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, un 
comité interministériel a été institué par la 
circulaire du chef du gouvernement du 12 
octobre 2015, regroupant les représentants : 

− des départements ministériels de l’Intérieur, des 

Affaires Etrangères, de l’Economie et des Finances, 

de la Santé, de l’Education Nationale et Formation 

Professionnelle, de l’Agriculture et des Pêches et de 

la Défense Nationale ; 

− de la Trésorerie Générale du Royaume ; 

− et de la Direction du Budget. 

 Lors de la première réunion du comité 
interministériel tenue fin 2015, il a été convenu de 
constituer deux comités :  

 Le comité stratégique : composé des 
représentants de la DB, de la TGR et des 
départements ministériels, chargé de suivre la 
réalisation du projet et de valider les propositions 
et les recommandations résultant des travaux du 
comité technique.  

 Un comité technique : chargé de proposer un 
modèle de prévision et de calcul, d’étudier les 

prérequis de sa mise en œuvre  et de proposer des 
solutions aux problèmes d’exécution rencontrés 
par les départements ministériels.   
 
A l’issue de la première réunion du comité 
technique tenue début janvier 2016, des groupes 
de travail ont été formés afin d’étudier les 
différentes étapes du processus de la prévision de 
la masse salariale, de déceler les difficultés et de 
proposer des solutions en vue de permettre aux 
départements de maîtriser le planning d’exécution 
de la masse salariale. 
 
Chaque groupe était constitué des représentants 
de la DB, de la TGR ainsi que ceux de quelques 
départements ministériels, et devait : 
 

 modéliser et examiner en détail les 

procédures actuelles de chaque élément ; 

 établir une cartographie des 

insuffisances actuelles qu’il sera 

nécessaire de combler ; 

 proposer des modifications à apporter à 

la gestion actuelle. 

 

Le résultat de chaque groupe de travail était 
présenté au fur et à mesure lors des réunions du 
comité technique. 
 
Le plan d’action arrêté consistait en : 

 
 l’établissement des circulaires et des 

textes ; 

 le démarrage des travaux de prévision de 

la Masse Salariale pour le PLF 2017 ; 

 l’accompagnement des départements 

pour la mise en place des 

recommandations. 

 
Un atelier a été organisé par la Direction du 
Budget afin de partager avec les départements 
ministériels les résultats des travaux du comité 
interministériel chargé de l’élaboration du modèle 
de prévision de la masse salariale. 
 
Au terme de ces travaux, un guide de prévision de 
la Masse salariale a été élaboré par la DB et 
présenté aux différents départements.  
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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. Les actions récurrentes 
nécessaires au bon fonctionnement du système 
d’information sont entreprises concomitamment 
avec les actions ponctuelles ou incidentes ayant 
pris naissance lors de l’exercice. On peut citer 
notamment les travaux suivants : 
 

 Actions ponctuelles : 
 

 Adoption d’une nouvelle identité visuelle 
propre aux rapports et documents accompagnant 
le projet de loi de Finances ainsi que la mise en 
page desdits documents afin d’uniformiser et 
harmoniser leurs présentation : 
 

 Elaboration d’un document détaillant la 

charte graphique utilisée (caractères, tailles 

de la police, marges, alignement, utilisation 

des puces et style de texte, jeu de couleurs, 

styles de tableaux) ; 

 

 Réalisation d’un CD Rom regroupant les 

fichiers sources exploitables des logos, 

icones, et toute infographie et typographie 

utilisée ; 

 

 Déclinaison des documents de la loi de 

finances 2017 selon la nouvelle charte. 

 

 Conception et élaboration du CD Rom sur le 
projet de la loi de finances 2017 comportant le 
fond documentaire accompagnant la loi de 
finances ;  

 Mise en œuvre de la solution de monitoring de 
la plateforme matérielle/logicielle de la DB 
(centreon/Nagios), permettant d'avoir une vue 
synthétique de la supervision du système 
d'information, la visualisation de graphiques de 
performances et élaboration de rapports de 
disponibilités des ressources supervisées ; 

 Déploiement d’un Serveur des Mises à jour 
Windows pour le parc informatique dans la 
perspective de fédérer l’implémentation des 
correctifs et patchs de sécurité des différentes 
versions des produits Microsoft utilisés ;   

 Etude pour la mise en place d’une solution 
d’exploitation et de corrélation des fichiers 
journaux relatifs aux applications et composants 
système ; 

 Installation et déploiement d’une nouvelle 
solution Helpdesk de support  pour la gestion des 
incidents et demandes (Glpi) ;  

 Mise en place d’une solution de gestion 
d’inventaire du parc informatique (Fusion 
Inventory) ; 

 Renforcement de la sécurité du SI à travers 
l’installation d’un firewall nouvelle génération 
(Fortigate), cloisonnement des segments réseau 
(utilisateurs / imprimantes / serveurs) ; 

 Contribution à la mise en place d’une solution 
de détection et prévention d’intrusion au réseau 
(IDS/IPS).  

 

 Actions continues : 
 

 Administration du réseau, des systèmes de 
production (installation, configuration, 
maintenance, sécurité, …) et des bases de 
données (suivi d’exploitation, sauvegardes, 
maintenance, sécurité) ;  

 Mise à niveau continue des versions des 
systèmes d’exploitation des serveurs Base de 
données, applicatif et web ; 

 Elaboration des statistiques de consultation et 
de mise à jour du site intranet de la DB ; 

 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.
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III Edition de supports d'information  
 

 
Deux supports relatifs à la Loi de Finances (LF) au titre de l'année 2017 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 CD Rom présentant en format numérique, notamment, les documents en rapport avec la Loi de 
Finances : La LF 2017, les rapports accompagnant la LF 2017, le discours de Monsieur le Ministre à 
l'occasion de la présentation du PLF 2017 devant les deux chambres du parlement et les données 
chiffrées de la LF 2017. 
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