
DIRECTION DU BUDGET

2017



 

 

 

 

 

Rapport d’activité 



Sommaire   
  
MOT DU DIRECTEUR 03 

PARTIE I : EXECUTION ET PREPARATION DES LOIS DE FINANCES 09 

I . Exécution de la Loi de Finances 2017 11 

1. Rationalisation des dépenses publiques et maîtrise du déficit budgétaire 11 

2. Suivi de l’exécution de la Loi de Finances 2017 13 

3. Contrôle des mouvements de crédits 14 

II. Préparation de la Loi de Finances 2018 16 

1. Orientations générales de la Loi de Finances 2018 16 

2. Données chiffrées de la Loi de Finances 2018 19 

PARTIE II : CHANTIERS DE REFORMES 25 

1. Mise en œuvre de la Loi Organique relative à la Loi de Finances 27 

2. Mise en œuvre de la Budgétisation Sensible au Genre  31 

3. Réforme de la gestion de l’investissement public 33 

PARTIE II : AMELIORATION DE LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS  EXTERIEURS 
 

37 

I. Gestion des financements extérieurs 39 

II. Renforcement des relations de coopération internationale 41 

PARTIE VI : MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 45 

I. Gestion du Personnel de l’Etat, des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics 47 

1. Dynamisation de la gestion des ressources humaines et renforcement du service public 47 

2. Mesures relatives au personnel de l’Etat et des Collectivités Territoriales 48 

3. Actions concernant le personnel des Etablissements Publics à caractère administratif 49 

4. Mesures concernant d’autres institutions  50 

II. Réforme des régimes des pensions et retraites 52 

1. Opérations de départ volontaire au profit du personnel des établissements Publics à caractère Administratif 52 

2. Participation à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires relatifs aux retraites 52 

3. Réforme des régimes de retraite 52 

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    53 

5. Pensions des anciens membres du gouvernement, pensions exceptionnelles, allocations de secours et pensions 
des anciens walis et gouverneurs 

 
54 

 

PARTIE V : GESTION DES FINANCES LOCALES 55 

I. Gestion des parts d'impôts affectées par l'Etat aux Collectivités Territoriales 57 

II. Prêts contractés par les Collectivités Territoriales auprès du Fonds d'Equipement Communal 59 

PARTIE VI : DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT 63 

I. Gestion des ressources humaines 65 
 

II. Développement du Système d'Information 67 
 

III. Edition de supports d’information 73 
 



 
DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2017 3 

MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 

L’année 2017 s’inscrit dans un contexte de regain du dynamisme 
de nos principaux partenaires et de la diversification entamée par 
le Maroc pour le partenariat stratégique notamment avec les pays 
africains et l’ouverture sur de nouveaux espaces politiques et 
économiques tel que la Russie, la Chine et l’Inde. Cette année 
s’inscrit aussi dans une conjoncture nationale favorable soutenue 
par le redressement des équilibres macro-économiques et de 
l’amélioration de la valeur ajoutée non agricole de l’ordre de 3,2%. 

C’est dans ce cadre que la direction du budget a initié en 2017 une nouvelle réforme portant sur la 
mise en place d’un nouveau Système de Gestion des Investissements Publics "SGIP". L’objectif 
étant de répondre aux impératifs d’une meilleure sélection des projets présentés au financement 
public et d’un filtrage tout au long du cycle de vie des projets d’investissement. 
 

L’année 2017,  correspondant, également, à la deuxième année de l’entrée en vigueur de la Loi 
Organique n°130-13 relative à la loi de Finances (LOF), s’est caractérisée par la poursuite de la 
mobilisation des efforts fournis par la Direction du Budget afin d’assurer le déploiement, dans les 
meilleures conditions, du nouveau dispositif issu de la LOF. 
 
En outre, l’année 2017 a été centrée sur l’accélération de la transformation structurelle de 
l’économie nationale en mettant l’accent sur l’industrialisation et la promotion de l’emploi, le 
renforcement de la compétitivité de l’économie et la promotion de l’investissement privé ainsi que 
sur la qualification du capital humain et la réduction des disparités sociales. 
 
S’agissant des financements extérieurs, l’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre continue 
des financements mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers, ceci a permis 
d’atteindre un montant de décaissement de l’ordre de 13.901,45 MDH (Financements multilatéral 
et bilatéral). 
 
Concernant le volet relatif à la modernisation de la fonction publique, la Direction du Budget a 
poursuivi son action, de concert avec ses partenaires, pour la Réforme de l’Administration et de la 
Fonction publique en vue d’une refonte du système de gestion de la fonction publique, ainsi que 
pour la réforme des régimes des pensions et retraites. 
 
L’année 2017 a été caractérisée par l’élaboration du nouveau Plan de Formation Continue (PFC) 
dédié aux métiers de la Direction, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre du PFC 2014-2018 de 
la Direction du Budget, en collaboration avec l’Institut des Finances. 
 
En matière de système d’information, l’année 2017 a été marquée par un évènement majeur à 
savoir le lancement officiel du projet e-budget2 à l’échelle de l’ensemble des départements 
ministériels. Ce chantier est de grande envergure vu ses exigences en communication, formation, 

de reporting et d’analyse. 
 
Le présent rapport d’activité met en relief les réalisations phares de la Direction du Budget au 
titre de l’année 2017, concrétisant ainsi  les efforts déployés par 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 
  

Les 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. 

 Piloter la mise en œuvre 

opérationnelle de la loi 

organique relative à la loi 

de finances : 

 Elaborer, en concertation 
avec les services concernés, 
les textes règlementaires et 
les règles budgétaires 
relatifs aux différentes 
dispositions de la loi 
organique relative à la loi 
de finances ; 

 Assurer l’animation 
interministérielle de la mise 
en œuvre de la loi 
organique relative à la loi 
de finances ; 

 Contribuer à la déclinaison 
de la démarche de 
performance au sein des 
départements ministériels 
et des institutions et en 
assurer le suivi. 

 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. 

 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. 

 La gestion de 

l’investissement public : 

 Renforcer la coordination 
et le pilotage des actions 
d’investissement public ; 

 Examiner les rapports 
d’évaluation 
socioéconomique des 
projets publics ; 

 Instaurer un cadre de 
priorisation entre les 
différents projets et établir 
leur programmation 
pluriannuelle pour une 
meilleure convergence des 
politiques publiques ; 

 Gérer la  banque de 
données des projets publics 
afin d'inventorier et suivre 
la réalisation de tous les 
projets d’investissement 
publics à travers un 
système d’information 
dédié ; 

 Examiner  les rapports 
d’évaluation ex-post des 
projets d’investissement. 

 Etude et suivi des aspects 

liées aux régimes des 

pensions et retraites 

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

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

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

 

Sous-Direction  du Budget Chargée 
de la Coordination des structures 

du Financement des Projets Publics 
 

(1 service)* 

Division du Financement 
Multilatéral 

(2 services) 

Division de l’Europe 

(2 services) 

Division de l'Asie, de 
l'Afrique, de l'Amérique et 

des Fonds Arabes 

(2 services) 

 

Sous-Direction du Budget Chargée de la 
Coordination des Structures du 

Personnel, des Pensions, des Finances 
Locales et des Affaires Générales  

 

(3 services)* 

 

 

Division du Personnel de 
l'Etat, des Collectivités 

Territoriales et des 
Etablissements Publics 

(4 services) 

 

Division des Pensions 

(3 services) 

Division du Système 
d'Information 

(4 services) 

Sous-Direction du Budget  Chargée 
de la Coordination des Structures 

Sectorielles et de Synthèse 
 

Division du Secteur 
Agricole, de la Pêche 

Maritime et du Soutien des 
prix 

(3 services) 

Division de l'Enseignement, 
de la Formation 

Professionnelle et de 
l'Emploi 

(3 services) 

Division des Secteurs 
Administratifs 

(3 services) 

Division de l'Elaboration  
de la Loi de Finances 

(2 services) 

Division des Secteurs 
Productifs et Economiques 

(4 services) 

Division des Secteurs 
Sociaux 

( 2 services) 

Division  des Secteurs  de 
l'Infrastructure 

(3 services) 

Sous-Direction du Budget Chargée 
de la Mise en Œuvre de la LOF 

  

Division de la Réforme 
Budgétaire 

(3 services) 

Sous-Direction  du Budget Chargée 
des Investissements Publics   

 

Division du Suivi de 
l’Exécution de 

l’Investissement 

(3 services) 

Division de l’Evaluation et de 
la Programmation des 

Projets d’Investissements 

(3 services) 

* : Services rattachés directement à la sous-direction 

ORGANIGRAMME 
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I Exécution de la Loi de Finances 2017 
 

 

1. Rationalisation des dépenses publiques 

et maîtrise du déficit budgétaire 

 
Au cours de l’exercice budgétaire 2017, la 
Direction du Budget a poursuivi ses efforts en 
matière de veille et de suivi du rythme d’exécution 
budgétaire, en vue de réguler le processus 
d’exécution de la loi de finances et réduire le 
déficit budgétaire, et ce dans la perspective de 
contribuer  activement au rétablissement 
progressif des équilibres macro-économiques 
figurant parmi les priorités du Gouvernement, 
notamment en veillant à la poursuite de la 
rationalisation des dépenses publiques et à la 
concrétisation des principes des finances 
publiques édictés par la Loi Organique relative à 
la Loi de Finances (LOF).  
 
En effet, les mesures entreprises dans le cadre de 
cette démarche consistent en la poursuite de la 
réforme de la compensation, la rationalisation des 
dépenses de fonctionnement et le renforcement 
de l’efficacité des dépenses d’investissement.  
 
Plus encore, des efforts ont été déployés par la 
Direction visant à assurer un meilleur suivi des 
déblocages et des transferts aux Etablissements et 
aux Entreprises Publics, aux Services de l’Etat 
Gérés de Manière Autonome (SEGMA) et aux 
Comptes Spéciaux du Trésor (CST), notamment 
en liant le rythme de déblocage au niveau de 
l’excédent de leurs trésoreries, ainsi qu’à l’état 
d’avancement de l’exécution des projets qui leurs 
sont confiés. 
 
Ces actions ont permis de réaliser des progrès 
remarquables notamment en matière de 
rétablissement de l’équilibre budgétaire. En effet, 
l’exécution de la loi de finances 2017, a affiché un 
déficit budgétaire baissier qui s’est établi à 3,6 % 
du PIB en toute conformité avec les prévisions 
initiales, et en enregistrant de même une nette 
amélioration par rapport à son niveau de 2016 
(4,3%)1, et ce grâce notamment à une bonne 
maitrise des dépenses publiques et une meilleure 

                                                 
1
 Avec privatisation : Source DTFE / MEF 

mobilisation des recettes, même si l’accélération 
de l’investissement s’est nettement poursuivi.  
  
Dans ce cadre, il est à rappeler que la préparation 
de la loi de finances pour l’année 2017 s’est 
inscrite dans la continuité des mesures de 
rationalisation prises ces dernières années. Elle a 
prévu des mesures visant à renforcer les marges 
de manœuvre budgétaire pour appuyer l’effort de 
l’investissement public, et à assurer la 
soutenabilité des finances publiques à moyen 
terme.  

 
Les mesures de rationalisation des dépenses 
publiques telles qu’édictées par la note 
d’orientation et les lettres de cadrage de la LF 
2017, s’articulent autour des axes ci-après : 
 
1.1 La maîtrise du poids de la masse salariale à 

travers : 

 

 L’entrée en vigueur du caractère limitatif des 
crédits ouverts au titre du chapitre de 
personnel ; 
 

 La limitation de la création des postes 
budgétaires de l’année au minimum nécessaire 
au maintien de 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).  

 
1.2 La rationalisation du train de vie de 

l’Administration : 

  

Cette action porte essentiellement sur la maîtrise 
des dépenses suivantes : 
 

 les redevances d’eau, d’électricité et de 
télécommunications ; 
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 la location, l’aménagement et l’ameublement 
des locaux administratifs ; 
 

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

 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. 

 
1.3 L’amélioration de l’efficacité des dépenses 

d’investissement et ce, à travers : 

 

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

 L’exigence de prendre en considération, dans 
la programmation les projets d’investissement, 
ceux dont les études préétablies justifient leur 
rendement social et économique, et dont les 
critères pertinents permettent la sélection, le 
suivi de l’exécution et la maitrise des coûts, des 
délais et de la qualité ; 
 

 La poursuite de l’apurement des crédits 
reportés, dans la perspective de la mise en 
œuvre des dispositions de la LOF relatives au 
plafonnement des reports ; 
 

 L’obligation pour les ordonnateurs de se 
soumettre aux dispositions constitutionnelles 
et légales relatives à l’expropriation pour 
l’intérêt général, de veiller à la mise en place 
des services et des équipements publics au 
niveau des sites expropriés figurant sur le plan 
d’aménagement, d’éviter tout abus matériel des 
biens immobiliers d’autrui, et d’assurer, avant 
d’entamer la réalisation des projets, le 
règlement préalable de la situation juridique 

des biens immobiliers à exproprier destinés 
aux services et équipements publics ; 
 

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

 La limitation de la programmation au chapitre 
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 LOF en la matière ;  
 

 L’interdiction de l’imputation des dépenses de 
fonctionnement dans le budget 
d’investissement. 

 
Par ailleurs et malgré l’entrée en vigueur tardive 
de la loi de finances 2017 suite au retard accusé 
dans la formation du nouveau gouvernement, 
après les élections législatives d’octobre 2016, le 
niveau d’exécution des projets programmés dans 
le cadre des budgets des départements 
ministériels a été amélioré, en enregistrant ainsi 
un taux d’émission élevé de l’ordre de 78,99% 
contre 75,25% en 2016 et 59,6% en 2012. 
  
Cette amélioration du rythme d’exécution des 
dépenses d’investissement est expliquée par le 
renforcement de la capacité d’exécution de la part 
des ordonnateurs, et par les efforts déployés par 
certains départements ministériels pour 
l’apurement des crédits reportés accumulés au fil 
des lois de finances antérieures. En effet, les 
reports sont passés de 21,3 MMDH au titre de 
l’année 2012/2013 à 15,73 MMDH au titre de 
l’année 2016/2017, soit une diminution de l’ordre 
de 26,15%. 
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2. Suivi de l’exécution de la Loi de 

Finances 2017 
 

2.1 Volet engagement : 

Jusqu’au 31 décembre, le suivi de l’exécution des 
crédits ouverts par la loi de finances 2017 au titre 
du budget de l’Etat, a permis de dégager les 
résultats suivants : 
 
De manière globale : 
 

 Les engagements des dépenses ont atteint 
434,99 MMDH, soit un taux d’engagement de 
83% par rapport aux crédits ouverts, contre 
81% une année auparavant ; 
 

 399,87 MMDH de ces engagements ont été 
réalisés, soit un taux d’émission sur 
engagement de 92%, qui est le même taux 
d’émission que l’année précédente. 

 
S’agissant des dépenses de fonctionnement du 
Budget Général, il a été enregistré que : 

 

 Les engagements au titre de ces dépenses ont 
atteint 180,41 MMDH sur un total de crédits 
disponibles de 184,48 MMDH, soit un taux 
d’engagement de 98% contre 95% une année 
auparavant ; 
 

 Les émissions réalisées au titre des dépenses 
de fonctionnement ont atteint 180,18 MMDH, 
soit un taux d’émission de près de 97,67% 
contre 95,60%  une année auparavant. 

 
S’agissant des dépenses d’investissement du 
Budget Général, il est à signaler que : 
 

 Les crédits ouverts par la loi de finances 
s’élèvent à 63,57 MMDH, dont  20,18 MMDH 
au profit du chapitre des charges communes et 

43,40 MMDH au profit des budgets des 
départements ministériels ; 
 

 A ces crédits, s’ajoutent les reports de l’année 
2016 sur l’année 2017 d’un montant de 15,71 
MMDH, les fonds de concours qui s’élèvent à 
816,64 MDH et les ouvertures de crédits par 
arrêté qui ont enregistré 4,75 MMDH ; 

 
Le total des crédits disponibles est ainsi de 84,84 
MMDH, avec des engagements de l’ordre de 
80,84 MMDH, soit 95% des crédits de paiement 
disponibles contre 94% en 2016, et des émissions 
s’élevant à 67 MMDH soit un taux de 78,97% 
contre 74,99% une année auparavant. 
 
2.2 Volet déblocages et 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), aux Comptes Spéciaux du 
Trésor (CST) ainsi qu’aux Institutions à But Non 
Lucratif (IBNL). 
 
Au titre de l’exercice 2017, les déblocages et 
transferts effectués, en termes de crédits de 
fonctionnement et d’investissement, depuis les 
budgets des ministères et le chapitre des charges 
communes se sont élevés globalement à 
106.651,51 MDH contre des crédits ouverts 
d’environ 109.693,94 MDH, soit un taux de 
déblocage de l’ordre de 97,23%.  
 
Concernant le budget de fonctionnement, les 
transferts réalisés à fin décembre 2017 s’élèvent à 
59.653,20 MDH correspondant à un taux de 
déblocage de 97,18%. La structure de ces 
déblocages par entité bénéficiaire est présentée 
dans le tableau suivant :  

(En MDH)

Désignation Crédits ouverts Déblocage En %  

Etablissements et entreprises publics 14 309,79 14 124,46 98,70 

SEGMA 796,76 751,89 94,37 

Autres services 1 857,41 1 853,41 99,78 

 2 213,68 2 002,11 90,44 

CST 4 976,49 4 975,49 99,98 

Charges communes -fonctionnement- 37 228,36 35 945,83 96,55 

TOTAL 61 382,50 59 653,20 97,18 



PARTIE I:     EXECUTION ET PREPARATION DES LOIS DE FINANCES 

 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2017 14 

En ce qui concerne le budget 

d’investissement, les déblocages effectués à fin 

décembre 2017 ont totalisé un montant de 

46.998,31 MDH contre des crédits ouverts de 

48.311,44 MDH, représentant ainsi un taux de 

déblocage de 97,28%. Le tableau ci-après 

illustre la ventilation de ces déblocages par 

type de bénéficiaire : 
 

(En MDH)

Désignation Crédits ouverts Déblocage En % 

Etablissements et entreprises publics 12 302,93 11 722,17 95,28 

SEGMA 131,01 96,02 73,29 

IBNL  54,46 54,46 100,00 

CST 14 647,04 14 555,37 99,37 

Charges communes -investissement- 21 176,00 20 570,30 97,14 

TOTAL 48 311,44 46 998,32 97,28 

 

 

Il sied de spécifier, en marge de ce qui est 

avancé, que l’exécution de la loi de finances 

2017 reste globalement marquée par la 

poursuite des efforts de rationalisation des 

transferts. En effet et à l’instar des mesures 

entreprises au titre des exercices précédents, la 

démarche poursuivie vise à assurer le respect 

minutieux d’une programmation budgétaire 

s’étalant sur toute l’année, sans toutefois 

risquer la constitution des arriérés de 

paiement, en particulier lorsqu’il s’agit des 

charges fixes ou du remboursement de la 

dette.

3. Contrôle des mouvements de crédits 

 
En comparaison avec les années 2014, 2015 et 2016, les principaux indicateurs d’activité de la 
Direction du Budget, en termes de mouvements des crédits établis au cours de l’année 2017, se 
présentent comme suit : 
 

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

 

OPERATIONS  2014 2015 2016 2017 

Entre lignes 
Nombre 375 419 385 436 

Crédits concernés (en milliers de DH) 1.391.029 1.092.227 1.153.732 1.832.114 

Entre 
paragraphes 

Nombre 279 295 273 296 

Crédits concernés (en milliers de DH) 6.885.602 5.681.728 5.373.130 4.933.739 

Entre articles 

Nombre 593 462 398 499 

Crédits concernés (en milliers de DH) 4.151.968 4.586.334 4.808.538 6.830.808 

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

OPERATIONS  2014 2015 2016 2017 

Arrêtés de fonds de 
concours 

Nombre  47 37 39 31 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.299.383 2.311.836 1.677.770 1.260.371.758 

Arrêtés d’ouverture de 
crédits 

Nombre  - - 35 67 

Crédits concernés (en milliers de DH) - - 4.977.183 6.648.528 

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

Nombre 57 76 72 66 

Crédits concernés (en milliers de DH) 2.661.290 2.910.795 3.277.685 4.047.206 

Arrêtés de relèvement de 
plafonds des charges des 
CST 

Nombre  98 103 114 102 

Crédits concernés (en milliers de DH) 60.828.172 74.693.823 82.330.572 87.959.408 

Décisions de déblocages de 
subventions 

Nombre  3.435 3.647 3816 4.038 

Crédits concernés (en milliers de DH) 128.191.127 112.198.029 116.395.450 212.488.678 

Arrêtés portant relèvement 
du plafond des charges des 
SEGMA 

Nombre  269 299 319 289 

Crédits concernés (en milliers de DH) 3.641.748 3.945.179 4.656.275 13.202.721 

 

► Transformations de postes budgétaires : 

  2014 2015 2016 2017 

 Arrêtés de transformation de postes 
vacants  

Nombre 3 190 279 304 260 

Effectifs concernés 11.282 10.682 12.923 9713 
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II Préparation de la Loi de Finances 2018 
 

 

1. Orientations générales de la Loi de 

Finances 2018  

Le projet de loi de finances pour l’année 2018 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 

18ème et du 64ème anniversaire de la Fête du 

Trône, de la Révolution du Roi et du Peuple et 

de l'ouverture de la 1ère session de la 2ème année 

législative de la 10ème législature. 

►  Les priorités arrêtées par le gouvernement 

dans le cadre de son programme pour la 

période 2017-2021 par lequel le gouvernement 

s’engage à capitaliser sur les acquis des 

réformes économiques, sociales et 

institutionnelles menées par le Royaume au 

cours des dernières années et ce 

conformément aux Hautes orientations 

Royales. 

Le projet de loi de finances pour l’année 2018 s’est 
basée pour son élaboration sur les principales 
hypothèses mentionnées dans le tableau suivant :   

 
Hypothèses de la Loi de Finances 2018 

Taux de croissance  3,25% du PIB  

Taux de déficit budgétaire  3% du PIB 

Cours moyen du gaz butane 380 $ /Tonne 

Taux d’inflation 1,5% 

 
Conformément aux Hautes Orientations Royales 
et aux engagements du Gouvernement, le projet 
de loi de finances pour l’année 2018 s’articule 
autour des axes prioritaires suivants. Il s’agit de : 

 

 L’appui des secteurs sociaux : 
l’enseignement, la santé, l’emploi et la 
réduction des disparités spatiales tout en 
accordant un intérêt particulier au monde 

rural et aux zones montagneuses et 

éloignées, notamment à travers :  
 

− la vision stratégique (2015-2030) de la réforme 

de l’enseignement, visant à asseoir les principes 

de la parité et de l’égalité des chances et de 

renforcer l’efficacité et la gouvernance du 

système éducatif ; 

− le Plan National pour la Promotion de l'Emploi, 

à travers, l’évaluation des programmes de 

promotion de l’emploi, la révision des 

mécanismes d’intermédiation, l’instauration des 

incitations en matière d’investissement en 

liaison avec le nombre des emplois 

effectivement créés, le soutien et 

l’accompagnement des initiatives des jeunes 

porteurs de projets ainsi que le renforcement du 

rôle des régions et collectivités territoriales dans 

le domaine de l’emploi ; 

− la mise en place d’une base de données 

uniforme de la population vulnérable pour  

garantir l’efficacité dans l’accès aux différents 

programmes d’appui social ; 

−  l’instauration de la couverture médicale des 

indépendants et des professions libérales, ainsi 

que l’extension de la couverture médicale au 

profit des étudiants et l’amélioration de la 

gouvernance dans le secteur de la santé et de la 

qualité de ses services; 

− les programmes de lutte contre l'éradication des 

bidonvilles et l’habitat menaçant ruine et 

l’amélioration des conditions d’accès au 

logement décent pour les catégories démunies et 

celles à revenu moyen ; 

− la poursuite de l’appui aux  programmes de 

l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain et le renforcement du rôle de 
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l’économie sociale pour développer les activités 

génératrices de revenu au profit des jeunes et 

des femmes. Aussi le Gouvernement continuera 

à exécuter les programmes financés dans le 

cadre du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale ; 

− la consolidation des droits de la femme, la 

consécration du principe de l'égalité, à travers la 

mise en place et l'activation de l'autorité pour la 

parité et la lutte contre toutes les formes de 

discrimination ainsi que du plan gouvernemental 

pour l'égalité "ICRAM2" ; 

− nécessité de prendre soins du rôle des jeunes 

dans la société à travers l’activation du Conseil 

Consultatif de la Jeunesse et de l'Action 

Associative, la mise à niveau des maisons des 

jeunes et le renforcement des différentes 

structures sportives de proximité. 

 Le développement de l’industrialisation, 
l’incitation à l’investissement privé et le 
soutien des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME), notamment par le biais des actions 
suivantes :  

− la poursuite de la mise en œuvre du Plan 

d’Accélération Industrielle et le soutien du Plan 

Maroc Vert,  le renforcement des mécanismes 

de l’économie verte et du développement 

durable, la poursuite de la mise en œuvre des 

grands projets des énergies renouvelables et 

d’infrastructures, ainsi que les différentes 

stratégies sectorielles ; 

− la promotion de l’entreprise, l’incitation à 

l’investissement et à l’amélioration de la 

compétitivité de l’économie nationale ; 

− la poursuite de la modernisation du secteur 

financier, l’accompagnement des PME et 

TPE  et  l’adoption d’une nouvelle charte de 

l’investissement ; 

− l’accompagnement des stratégies sectorielles et 

des programmes de développement à travers, la 

facilitation de l’accès des investisseurs au foncier 

selon les règles de transparence et d’égalité des 

chances, la simplification des procédures de 

transfert et d’échanges y afférentes et la 

valorisation du foncier public. 

 La consécration de la régionalisation 
avancée à travers les mesures suivantes :  
 

− la poursuite des transferts des ressources 

financières et la mise en œuvre des textes 

d’application de la loi organique relative aux 

régions ; 

− l’accompagnement des collectivités territoriales 

pour garantir une bonne gouvernance dans la 

gestion des affaires locales, le développement de 

leurs ressources propres et la qualification de 

leurs ressources humaines. 

− l’adoption et la mise en œuvre d’une charte de la 

déconcentration administrative  et  d’un plan de 

transfert de compétences au profit des régions, 

selon une approche progressive tenant compte 

de la capacité de gestion des régions et des 

équilibres financiers de l'Etat ;  

− la poursuite de la mise en œuvre du nouveau 

modèle de développement des provinces du Sud 

du Royaume qui constitue un exemple de 

convergence et de l'action complémentaire entre 

l'Etat et les régions ; 

− la concrétisation des engagements des 

départements ministériels et des établissements 

publics, dans le cadre des conventions relatives 

aux Programmes de Développement Urbains 

Intégrés de différentes villes du Royaume. 

 La réforme de l’Administration, 
l’amélioration de la gouvernance et 
l’accélération du rythme de la mise en œuvre 
des réformes. 

Dans le cadre de ce chantier, la loi de finances 

pour l’année 2018 prévoit la mise en œuvre des 

projets suivants :   
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− la poursuite la réforme de l’Administration à 

travers, notamment l’amélioration des 

conditions d’accueil, l’amélioration de la qualité 

des services offerts au citoyen et à l’entreprise, la 

généralisation de l’administration numérique et 

la simplification des procédures et l’adoption 

d’une gestion axée sur la performance ; 

− la généralisation  de  la culture de la 

performance, de l’efficacité, de l’évaluation et de 

la reddition des comptes, permettant ainsi de 

créer un équilibre entre les besoins de 

financement et les ressources disponibles dans 

le cadre d’une programmation pluriannuelle. A 

ce titre, l’année 2018 sera marquée notamment 

par la généralisation de la budgétisation axée sur 

les programmes et l’élaboration des rapports de 

performance ; 

− la mise en œuvre de la nouvelle démarche de 

gestion des projets d’investissement public en 

vue d’améliorer leur efficacité, d’accroitre leur 

rôle en matière de création de richesse et 

d’emploi et d’augmenter leur impact direct sur le 

niveau de vie des citoyens. Cette nouvelle 

démarche est fondée sur la mise en place de 

critères unifiés pour la sélection des projets 

d’investissement, le suivi de leur réalisation et 

l’évaluation de leur impact ; 

− la poursuite de la mise en œuvre des autres 

grandes réformes structurelles, en l’occurrence 

celles concernant le système des retraites, le 

système de compensation et le système fiscal, en 

plus de la réforme de la justice. 

 

Examen et vote de la Loi de Finances 
Amendements au projet de Loi de Finances 2018 

 
 

  
Amendements 

acceptés 
Amendements 

rejetés 
Amendements 

retirés 

Chambre des 
représentants     

– Première lecture– 

Gouvernement 25 - - 

Groupes et groupement de la majorité 37 2 19 

Groupe Authenticité et Modernité 12 55 25 

Groupe istiqlalien de l’unité et de 
l’Egalitarisme 

5 22 6 

 
Les députés Mostapha Chennaoui et 

Omar Balafrij 
1 12 - 

 Total 
 

80 91 50 

Chambre des conseillers 

Gouvernement 12 - - 

Groupes et groupement de la majorité 12 - 13 

Groupe istiqlalien de l’unité et de 
l’Egalitarisme 

10 - 25 

Groupe authenticité et modernité - - 47 

Groupe CGEM 7 - 26 

Groupe UNTM - 6 6 

Groupe CDT - 7 17 

Total 41 13 134 

Chambre des représentants    
 –Deuxième lecture– 

 37* 1 3 

* : Amendements introduits par la chambre des conseillers et acceptés par la chambre des représentants. 
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2. Données chiffrées de la Loi de Finances 2018 

Les données chiffrées de la Loi de Finances pour l’année 2018 comparativement à celles de la Loi de 
Finances 2017 sont présentées ci-après : 

► Charges et ressources 

a. Charges: 

Le montant total des charges du budget de 
l’Etat s’établit en 2018 à 407 368 084 000 
dirhams dont un montant de 7 200 000 000 
dirhams   au  titre  des  dépenses  relatives aux  
 
 

 
 
 
 
remboursements, dégrèvements et restitutions, 
fiscaux contre 398 277 959 000 dirhams en 
2017, soit une augmentation de 9 090 125 000 

dirhams ou +2,28%. La ventilation des charges 
et leurs évolutions se présentent comme suit : 

En Millier s de DH 

Désignation LF 2017 LF 2018 
   Variation  

En valeur En (%) 

Budget Général 324.662.631 325.987.897 1.325.266 0,41% 

Services de l’Etat Gérés de Manière 
Autonome 

2.943.434 2.819.142 -124.292 -4,22% 

Comptes Spéciaux du Trésor 70.671.894 78.561.045 7.889.151 11,16% 

TOTAL 398.277.959 407.68.084 9.090.125 2,28% 
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Structure des charges du Budget Général au titre de la LF 2018 

 

► Evolution des dépenses de fonctionnement (hors dépenses relatives aux remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux) : 

L’évolution de ces dépenses au titre de la période 2014-2018 se présente comme suit : 
  

 

 
  

► Evolution de la masse salariale 

 

Le poids de la masse salariale continuera, en 2018,  sa tendance à la baisse par rapport au PIB pour 
atteindre un taux de 9,71 %.   

 

 

Dépenses d'investissement  
68.230 MDH  

21% 

Dette 
extérieure 

 8.875 MDH 
 3% 

Dette intérieure 
 52.969 MDH 

 16% 

Dépenses de personnel  
108.854 MDH 

 33% 

Dépenses de matériel 
 41.537 MDH 

 13% 

Charges communes 
 36.624 MDH 

 11% 
Remboursements, dégrèvements 

et restitutions, fiscaux 
 7.200 MDH 

 2% 

Dépenses imprévues  
1.700 MDH 

 1% 

Dépenses de fonctionnement; 
195.914 MDH 

 60% 

199,35 

194,76 

183,36 182,47 

188,71 

2014 2015 2016 2017 2018

(hors dépenses Dépenses de fonctionnement 
relatives aux remboursements, dégrèvements et 

(en MMDH)restitutions fiscaux)  

21,54 

19,71 

18,05 

17 

16,83 

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des dépenses de fonctionnement 
(hors dépenses relatives aux remboursements, 

par dégrèvements et restitutions fiscaux) 
rapport au PIB (en%) 
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► Dépenses de matériel et dépenses diverses : 

Le montant des crédits ouverts au titre des  dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève, en 
2018,  à 41 536 764 000 dirhams contre 35 684 180 000 dirhams pour l'année 2017, soit une 
augmentation de 16,40 %. 
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► Dépenses d'investissement : 

Le montant des crédits de paiement ouverts 
au titre des dépenses d'investissement du 
budget général s'élève à 68,23 milliards de 

dirhams contre 63,57 milliards de dirhams en 
2017, soit une augmentation de 7,33 %.  

 

 
 
A ces crédits de paiement s'ajoutent :   
 

 les crédits d'engagement sur l'année budgétaire 2019 et années suivantes pour un montant s'élevant à 

45,69 milliards de dirhams ;  

 les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la loi de finances 2017 mais 

non ordonnancés au 31 décembre 2017, pour un montant estimé à 14  milliards de dirhams.  

 
Le montant total des crédits mis à la disposition des administrations au titre des dépenses 
d'investissement s'élève ainsi à 127,92 milliards de dirhams.   

► Evolution des dépenses de la dette 

Concernant les dépenses de la dette, elles se sont élevées à 61,84 MMDH en 2018 réparties comme 
suit :  
  

Désignation 
LF 2018 

(en MDH) 

Variation / LF 2017 

 En valeur  
(en MDH) 

En % 

Dette extérieure 8.875  -5.328  -37,51% 

Dette intérieure 52.969  -6.184  -10,45% 

Total 61.844  -11.512  -15 ,69% 

 
Le taux d’endettement a reculé pour la première 
fois depuis 2008, à 64,5% du PIB en 2017, 
contre 64,7% en 2016, sachant que ce taux a 
enregistré une augmentation moyenne de 0,6% 
entre 2015 et 2016 après  une augmentation de 
3,5% sur la période 2009-2014.  

Ce taux devrait s’inscrire  dans une tendance 
baissière au cours des années à venir pour se 
situer à 60% à l’horizon 2021. 
 

49,50 
54,09 

61,39 63,57 
68,23 

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des dépenses d’investissement du 
Budget Général (en MMDH) 

5,35 
5,47 

6,04 

5,92 
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2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du ratio des dépenses d’investissement 
du Budget Général par rapport au PIB (en %) 
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Evolution du stock de la dette publique en % du PIB 

 

 
 
b. Ressources : 
 
Le montant total des ressources du budget de 
l’Etat s’élève à 389 538 212 000 dirhams en 2018 
dont 7 200 000 000 dirhams au titre des recettes 
relatives aux remboursements, dégrèvements et 

restitutions, fiscaux, contre 373 096 286 000 
dirhams en 2017, correspondant à une 
augmentation de 4,41 %. Elles se répartissent 
comme suit : 

 

En MDH 
 

Désignation LF 2017 LF 2018 
Variation  

En valeur                 En % 

Budget Général 292.281,622 302.919,913 10.638,291 3,64% 

Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome 2.943,434 2.819,142 -124,292 -4,22% 

Comptes Spéciaux du Trésor 77.871,230 83.799,157 5.927,927 7,61% 

Total 373.096,286 389.538,212 16.441,926 4,41% 
 

 

  

Le montant des recettes ordinaires du Budget 
Général (hors recettes d’emprunt à moyen et long 
termes) s'établit à 234 919 913 000 dirhams en 

2018 contre 222 281 622 000 dirhams en 2017, 
soit une augmentation de 5,69 %. 
 

 

En MDH 

Désignation LF 2016 LF 2017 LF 2018 

Recettes fiscales (I) 196.937,90 206.202,20 218.484,34 

Recettes non fiscales (II) 15.473,64 16.079,42 16.435,57 

Recettes ordinaires (I) + (II) 212.411,54 222.281,62 234.919,91 

Recettes d'emprunts à moyen et long terme 70.500,00 70.000,00 68.000,00 

Total des recettes du budget général 282.911,54 292.281,62 302.919,91 
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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 manœuvres 
budgétaires de l’Etat à travers l’optimisation des 
recettes, notamment par l’amélioration du 
recouvrement des recettes fiscales, 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  
des lois organiques relatives aux collectivités 
territoriales marquent un pas décisif dans ce sens.  
 
Grâce à ces actions, la situation financière de l’Etat 
a connu des améliorations substantielles. En effet, 
les prévisions de déficit budgétaire ont enregistré 
depuis l’année 2014, une réduction notable visant à 
atteindre, à fin 2018, la cible de 3% du PIB. 

 
 

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB 
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I Mise en œuvre de la Loi Organique relative à la Loi de Finances 
 

L’année 2017, correspondant à la deuxième 

année de l’entrée en vigueur de la Loi 

Organique n°130-13 relative à la loi de 

Finances (LOF), s’est caractérisée par la 

poursuite des efforts mobilisés par la 

Direction du Budget afin d’assurer le 

déploiement, dans les meilleures conditions, 

du nouveau dispositif issu de la LOF. 

 

L’exercice budgétaire  de 2017 a connu 

l’entrée en vigueur de la disposition de l’article 

58 de la LOF relative au caractère limitatif des 

crédits de personnel ouverts au niveau de la 

loi de finances. Une entrée en vigueur assurée 

par la diffusion, auprès des départements 

ministériels et institutions, d’un guide pratique 

de la prévision de la Masse Salariale élaboré 

par la Direction du Budget, en vue de les aider 

à mieux estimer leurs dépenses de personnel 

et à suivre leur exécution tout en respectant le 

plafond fixé par la Loi des Finances. 

 

Au cours de l’année 2017, le dispositif 

réglementaire budgétaire s’est enrichi par 

l’adoption de nouveaux textes réglementaires 

à savoir : 

 

− Le décret n°2-17-607 du 30 rabii I 1439 (19 

décembre 2017) modifiant et complétant le 

décret n°2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 

juillet 2015) relatif à l’élaboration et à 

l’exécution des lois de finances. Pris en 

application de l'article 5 de la LOF,  ce 

décret a défini le contenu et les modalités 

relatifs à la programmation budgétaire 

triennale, et a arrêté le contenu de la 

circulaire du Chef du Gouvernement 

invitant les ordonnateurs à élaborer leurs 

propositions de programmation budgétaire 

triennale ainsi que la date de leurs 

transmissions au Ministère de l’Economie et 

des Finances. Ce décret a également clarifié 

les modalités de virements entre certaines 

natures de dépenses dont la liste est fixée par 

un arrêté conjoint de l’ordonnateur intéressé 

et du ministre chargé des finances ; 

− La circulaire de M. le Ministre de l'Economie 

et des Finances NOI 4973/E en date du 

19/07/2017 a/s de la nomenclature 

budgétaire. Cette circulaire a présenté le 

structure de la nomenclature  des dépenses 

et des recettes résultant de la LOF ;   

− La circulaire de M. le Ministre de l'Economie 

et des Finances NOI 4509/E en date du 

10/07/2017 relative à la gestion financière et 

comptable des Etablissements Publics (EP) 

bénéficiant de ressources affectées ou de 

subventions de l'Etat avec pour objectifs 

l’extension des principes de la LOF aux EP, 

la cohérence des règles de gestion budgétaire 

et comptable desdits établissements et 

l’extension progressive de e-budget à ces EP; 

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

finances n° 811 du 20 février 2017 fixant les 

modèles des documents accompagnants les 

propositions de dépenses au titre du chapitre 

du personnel de l’année budgétaire. 

 

De même, et pour l'application du dernier 

alinéa de l’article 23 du décret n°2-15-426 tel 

qu'il a été modifié et complété, des lettres ont 

été adressées aux ministères et institutions 

pour la finalisation des arrêtés conjoints fixant 

la liste des dépenses portant sur des natures 

dont les virement de crédits sont subordonnés 

à l'autorisation préalable du ministre chargé 

des finances. 

 

Aussi, dans une perspective d’amélioration 

continue du référentiel budgétaire et des 

documents d’appui, la circulaire du Ministre 

de l’Economie et des Finances n° 1693/E de 

http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_mef_nomenclature_budgetaire_19072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_mef_nomenclature_budgetaire_19072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_mef_nomenclature_budgetaire_19072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_mef_nomenclature_budgetaire_19072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_mef_nomenclature_budgetaire_19072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_mef_nomenclature_budgetaire_19072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_min_gestion_fin_eep_10072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_min_gestion_fin_eep_10072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_min_gestion_fin_eep_10072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_min_gestion_fin_eep_10072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_min_gestion_fin_eep_10072017.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circ_min_gestion_fin_eep_10072017.pdf
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13 mars 2017, relative à l’élaboration des 

projets de performance (PdP), a diffusé une 

nouvelle maquette du PdP qui tient compte 

des ajustements opérés et des leçons tirées des 

exercices précédents.   

 

Le référentiel budgétaire a été également 

enrichi par la diffusion de nouveaux guides 

méthodologiques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, l’année 2017 a connu la poursuite 
de l’accompagnement de la Direction du 
Budget aux différents départements 
ministériels dans l’implémentation des 
différents axes de LOF sous différentes 
formes : (i) accompagnement de proximité 
pour l’adoption des budgets programmes et 
l’élaboration des documents de performance, 
(ii) organisation de journées de sensibilisation 
et d’ateliers de travail. 
 
C’est ainsi que dans le cadre du déploiement 
de la LOF, une quatrième vague de 
préfiguration de la budgétisation par 
programme axée sur la performance a été 
lancée par la circulaire du Chef du 
Gouvernement et a concerné l’ensemble des 
départements ministériels et institutions afin 
d’expérimenter, au titre de l'exercice 2017, en 
sus des axes préfigurés lors de la 3ème 
opération au titre de l’exercice budgétaire 

2016, l’élaboration des rapports de 
performance, visant à rendre compte des 
réalisations et de l’atteinte des objectifs 
préalablement définis dans les projets de 
performance établis au titre de l’exercice 
budgétaire 2015. 
 
Aussi, Dans le cadre du déploiement du plan 
de formation accompagnant la mise en œuvre 
de la LOF, le Ministère de l’Economie et des 
Finances a conclu avec Expertise France un 
contrat de jumelage intitulé : « Renforcement 
des capacités pour la mise en œuvre de la Loi 
organique n°130-13  relative à la loi de 
Finances ». 
 
Ce jumelage, financé par l’Union Européenne 
pour un montant de 1,2 Millions d’euros, 
s'étale sur une période de 2 ans et a pour objet 
d’appuyer la conduite et le déploiement de la 
formation sur la LOF au profit de 1500 
formateurs et gestionnaires issus de 
l’administration marocaine dans les 
thématiques suivantes : 
 

− disséminer les nouveautés, les principaux 

concepts et apports de la LOF; 

− sensibiliser les différents acteurs du système 

budgétaire aux enjeux liés à la mise en œuvre 

de la LOF; 

− renforcer l’adhésion aux nouvelles méthodes 

de gestion des finances publiques. 

Une caravane a été organisée au cours de 
laquelle des ateliers ont été animés par une 
équipe pluridisciplinaire (représentants du 
Ministère de l’Economie et des Finances, 
représentants des départements ministériels 
relevant de l’administration centrale et des 
services déconcentrés) moyennant différents 
formats: allocutions, présentations avec 
support, témoignages en mode 
questions/réponses/commentaires, reportage 
institutionnel et projection d’une capsule 
vidéo de vulgarisation. 
 
Également, la Direction du Budget a organisé 
des ateliers thématiques et de partage des 
expérimentations et de mutualisation des 

Guide du dialogue de  
gestion et du pilotage 

opérationnels 

Guide sur les 
déterminants 
de la dépense 

Guide de la 
nomenclature 

budgétaire 
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bonnes pratique associant l’ensemble des 
départements ministériels et institutions et qui 
ont porté sur des thématiques spécifiques 
telles que le suivi de l’exécution budgétaire, les 
nouvelles dispositions de la LOF relatives aux 
dépenses de personnel, le nouveau système 
d’information: e-Budget 2, les déterminants de 
la dépense, le dialogue de gestion 
Administration centrale - Services 
déconcentrés, la mise en place de budgets-
programmes axés sur les résultats, les 
techniques de négociations budgétaires dans 
une démarche de performance et la mise en 
œuvre du nouveau cadre budgétaire et 
comptable des établissements publics 
subventionnés. 
 
Par ailleurs, la Direction du Budget a organisé 
un séminaire sur l’état d'avancement de la 
mise en œuvre de la LOF en dressant un bilan 
tiré de l’analyse des résultats des quatre vagues 
de préfiguration. Ce bilan a fait ressortir des 
enseignements portant essentiellement sur la 
forte mobilisation de l’ensemble des acteurs, 
l’appropriation des nouveaux principes 
budgétaires et les prémices d’une mise en 
place de la culture de performance. Les défis 
identifiés par ce bilan se rapportent aux trois 
volets suivants : 
 

 Défis de pilotage : renforcement du 

dialogue de gestion entre acteurs, 

association et implication des services 

déconcentrés, consolidation du rôle 

des équipes projets-LOF 

ministérielles, et déclinaison par les 

départements et institutions des plans 

d’actions, de formation et de 

communication établis par la direction 

du budget avec l’appui de l’UE. 

 

 Défis administratifs : amélioration et 

stabilisation de la maquette budgétaire 

et de la maquette de performance, 

priorisation et sélectivité des objectifs 

et des indicateurs et développement de 

nouveaux dispositifs et de nouvelles 

compétences. 

 

 Défis techniques : Développement 

ou mise à niveau des SI des 

départements ministériels pour la prise 

en charge de la performance et mise 

en interface des systèmes 

d’information du MEF (e-budget, 

GID, wadef@ujour,..). 

 
De même, l'année 2017 a été caractérisée par 
la poursuite de l'alimentation du site web 
dédié à la LOF par les différents évènements 
et documents en relation avec la mise en 
œuvre de ce chantier. C'est ainsi que depuis le 
20 avril 2016, date de lancement du site web 
LOF et jusqu’au 31 décembre 2017, le 
nombre d’utilisateurs a atteint  plus de 66.000. 
 
Par ailleurs, et eu égard à l’intérêt suscité par le 
dispositif issu de la LOF, la Direction du 
Budget a pris part à des activités 
institutionnelles et académiques, en 
l’occurrence, la journée d’étude organisée par 
l’Association des Administrateurs du Centre 
Hospitalier Ibn Sina, sous le thème: «La Loi 
Organique relative à la loi de Finances : 
Impact et mécanismes de mise en œuvre au 
niveau des CHUs», ainsi que la première 
édition du colloque national en management 
public et évaluation des politiques publiques 
sous le thème: « les budgets axés sur les 
résultats : bilan et perspectives », organisé par 
l’université Hassan Premier de Settat. 
 
En matière de système d’information 
budgétaire, il est à souligner que le système 
d’information «e-Budget 2» a été adapté afin 
de prendre en charge les nouvelles 
dispositions introduites par la nouvelle LOF 
et de faciliter leurs déploiements au niveau des 
différents partenaires. Ainsi, la nouvelle 
plateforme informatique modulaire a hébergé 
au titre de la préparation du Projet de Loi de 
Finances 2018, le processus d’élaboration des 
budgets des départements ministériels et des 
institutions ainsi que l’élaboration des Projets 
de Performance correspondants. 
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S’agissant du volet nomenclature budgétaire, 
la Direction du Budget, s’est penchée sur 
l’adaptation de la nomenclature budgétaire en 
vigueur aux impératifs de la nouvelle 
approche de gestion axée sur la performance 
et la transparence. Il s’agit en l’occurrence de 
l’adoption d’une nomenclature de 
programmation établie selon une logique de 
destination des crédits (programmes et 
projets/actions), à présenter au Parlement à 
l’occasion de l’examen du projet de loi de 
finances, en parallèle à la structuration d’une 
nomenclature budgétaire d’exécution, établie 
selon une logique de moyens et déclinée en 
lignes budgétaires, à transmettre au Parlement 
à l’occasion de l’examen du projet de loi de 
règlement.  
 
Les travaux entrepris, ont été couronnés par la 
refonte de la nomenclature budgétaire 
conformément aux impératifs de la LOF, et 
par l’élaboration et la publication du guide 
méthodologique de la nomenclature 
budgétaire marocaine, à l’effet de permettre 
une appropriation par les gestionnaires publics 
des changements induits, notamment : 
 

− L’adoption du standard international de la 

classification des fonctions des 

administrations publiques COFOG, pour la 

codification fonctionnelle du niveau 

projet/action de la nomenclature 

budgétaire ; 

− La caractérisation du niveau programme à 

travers l’attribution d’un code unique sur 3 

caractères permettant de l’identifier, et dont 

le premier caractère correspond au 1er 

niveau de la classification des fonctions des 

administrations publiques COFOG. Cette 

solution permet de donner un sens à la 

codification du niveau programme, et 

d’établir la cohérence avec le niveau 

inférieur ; à savoir le projet/action. 

C’est ainsi que l’année 2017 s’est caractérisée 
par la restructuration de l’ensemble des 
budgets des départements ministériels et 

institutions, au titre du PLF 2018, selon la 
nouvelle nomenclature budgétaire autour des 
programmes, et ce conformément à la 
circulaire du Ministère de l’Economie et des 
Finances du 19 juillet 2017.  
 
A cet effet, la journée de communication et de 
partage autour de la nouvelle nomenclature 
budgétaire, organisée par la Direction du 
Budget le 20 juillet 2017, a constitué une 
occasion pour échanger les expériences et les 
bonnes pratiques avec les départements 
ministériels. 
 
Par ailleurs, et dans le cadre de la mise en 
exploitation du nouveau système  de 
programmation budgétaire « ebudget2 » 
auprès des ordonnateurs, l’année 2017 a 
connu l’organisation des sessions de 
formations autour de la nouvelle structure de 
la nomenclature budgétaire, au profit des 
responsables et des cadres chargés de 
l’élaboration du budget dans les différents 
départements ministériels et institutions, et au 
niveau des divisions sectorielles de la 
Direction du Budget. Cette formations a été 
une occasion pour sensibiliser le public ciblé 
aux critères d’affectation des dépenses au 
niveau de chacun des segments de la 
nomenclature budgétaire, ainsi qu’une 
opportunité pour assister les ordonnateurs et 
les sous ordonnateurs dans les travaux de 
refonte des morasses budgétaires, afin 
d’assurer le passage d’une logique de moyens à 
une logique de résultats. 
 
Par ailleurs, les travaux d’assainissement du 
lexique budgétaire portant sur l’interdiction de 
l’inscription des dépenses de fonctionnement 
au niveau du chapitre d’investissement du 
Budget Général se sont poursuivis durant 
l’année 2017.  
 
Ces travaux se sont focalisés sur la poursuite 
du recensement et du traitement des dépenses 
de fonctionnement imputées aux budgets 
d’investissement notamment celle relatives 
aux études.  
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II Mise en œuvre de la Budgétisation Sensible au Genre   
 

Dans le cadre de la dynamique suscitée par le 
processus de la réforme de la loi organique 
relative aux loi des finances, l’intégration de la 
sensibilité genre dans les budgets des 
différents départements ministériels est un 
atout permettant le renforcement de la 
transparence budgétaire et l’assurance d’une 
performance accrue des politiques publiques 
ainsi que la réduction des disparités liées au 
genre. 
 
Au Maroc, l’intégration de l’approche genre 
dans le processus de planification et de 
programmation budgétaire, s’inscrit dans le 
cadre d’un ensemble de réalisations et de 
réformes qu’a connu le pays durant ces 
dernières années dans le sens du renforcement 
des principes d’égalité et d’équité entre les 
deux sexes. 
 
C’est dans cet esprit que le ministère de 
l’Economie et des finances conscient de 
l’intégration de la dimension genre dans les 
politiques publique et  spécifiquement la prise 
en compte de l’aspect genre au niveau 
budgétaire, a crée le Centre de l'Excellence 
pour la budgétisation sensible au genre (CE-
BSG) en février 2013.   
 
Le CE-BSG est le premier de son genre au 
niveau africain et arabe. Sa mission est (i) 
l’accompagnement des départements 
ministériels et établissements publics dans la 
prise en compte du genre au niveau de leurs 
stratégies, programmes et budget (ii) le 
développement d’un pôle d’excellence, 
d’innovation et le partage du savoir et des 
connaissances dans le domaine (iii) le 
rayonnement du CE-BSG à l’échelle 
internationale via le renforcement des 
partenariats Sud-Sud, Sud-Nord, ainsi que des 
partenariats triangulaires. 
 
La BSG est appréhendée comme une 
approche visant la transformation des 
processus de planification et d'évaluation des 
politiques publiques qui exige la conjugaison 
de plusieurs efforts et l'engagement de 

plusieurs partenaires. A cet effet, le Centre de 
l’Excellence pour la BSG a élaboré une 
stratégie multiple pour le plaidoyer BSG 
rassemblant divers partenaires et acteurs dans 
la gouvernance économique et sociale 
(départements ministériels, société civile, 
parlementaires, militants pour les droits des 
femmes, universitaires, médias et chercheurs).  
 
Cette stratégie s’articule autour de quatre 
axes : 
 

► Appui institutionnel et renforcement 
des capacités du CE-BSG ;   

► Encadrement, accompagnement et 
développement de l'ingénierie en 
matière de BSG ;  

► Promotion de la BSG au niveau 
national et international ; 

► Réalisation de l’équité et de l’égalité 
sur la base des évidences 
scientifiques. 

L’objectif recherché est de renfoncer le 
rayonnement du centre au niveau national et 
international et de lancer une nouvelle 
dynamique pour l’institutionnalisation de la 
dimension genre dans la planification et la 
budgétisation des politiques publiques tout en 
ciblant l’ensemble des catégories de la 
population et en renforçant la déclinaison de 
la BSG au niveau territorial dans le cadre de la 
mise en œuvre de la régionalisation avancée.  
 
L’année 2017 a été marquée par la réalisation 
de plusieurs événements dont notamment : 
 

 La Signature et la diffusion de la circulaire 
de Mr le Chef de Gouvernement n°7/2017 
portant sur le lancement des opérations de 
préfiguration de la Budgétisation axée sur 
la performance dans le cadre de la mise en 
œuvre de la loi organique relative à la loi de 
finances ; 
 

 Le lancement, au titre du projet de loi de 
finances pour l'année 2018, de la 2ème 
vague de préfigurations pour l’intégration 
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de la sensibilité genre dans le processus 
budgétaire auprès de 13 départements 
ministériels après celle lancée en 2016 et 
qui a concerné 10 départements 
ministériels ; 
 

 L’organisation d’un séminaire de retour 
d’expériences au profit des départements 
ministériels en date du 8 février 2017, cet 
évènement a été l’occasion de partager 
l’expérience des ministères ayant réussi 
d’intégrer la sensibilité genre dans leurs 
budget et de communiquer autour de la 
nouvelle vision stratégique du CE BSG ; 

 

 La participation à  la 61ème session  de la 
Condition de la Femme (CSW) du 13 au 24 
mars 2017 à New York à travers 
l'organisation d’un side event sur «le 
financement de l’égalité dans le cadre de 
l’agenda de développement durable 2030» ; 

 

 La participation à la réunion du groupe 
d’experts sur le développement de 
l’indicateur de l’objectif du développement 
durable n 5.c.1 en date du 27 et 28 mars 
2017 ; 

 

 Le renforcement des capacités des 
membres du CE BSG à travers le 
lancement, avec l’appui de la Coopération 
Technique Belge et de l’Institut des 
Finances (IDF), d’une formation de 
formatrices et de formateurs pour la 
constitution d’un pool interne d’experts 
capable d’accompagner les différents 
acteurs dans la mise en œuvre de la BSG ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accueil de plusieurs délégations étrangères 
pour le partage de l’expérience marocaine 
en BSG ( …….); 
 

 La préparation, la publication et la 
diffusion d’un guide portant sur « l’ancrage 
de la BSG dans les stratégies, programmes 
et les actions des départements ministériels 
au Maroc » en coopération avec l'UE ; 

 

 Le développement et l’amélioration de 
l'image corporative du CE-BSG 
(développement d'une identité visuelle, 
production d'outils de communication 
(bulletin d’information trimestriel 
« carrefour BSG », brochures, dépliants,...). 

 

 L’organisation d’une réunion de lancement 
des opérations de préfiguration pour 
l’intégration de l’égalité de genre dans le 
processus budgétaire le 13 Juin 2017 
présidée par Monsieur le Directeur du 
Budget et qui a connu la participation des 
secrétaires généraux de l’ensemble des 
départements ministériels concernés par 
ces vagues de préfiguration ; 

 

 Réalisation des actions d’encadrement au 
profit des acteurs (cadres associatifs,…..).  
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III Réforme de la gestion de l’investissement public 
 

La Direction du Budget a initié en 2017 une 
nouvelle réforme portant sur la mise en place 
d’un nouveau Système de Gestion des 
Investissements Publics "SGIP". L’objectif 
étant de répondre aux impératifs d’une 
meilleure sélection des projets présentés au 
financement public et d’un filtrage tout au 
long du cycle de vie des projets 

d’investissement. 
 
Ainsi, les principales réalisations dans le cadre 
de cette réforme au titre de l’année 2017 
peuvent être présentées comme suit : 
 

1. Diagnostic du système actuel de 

gestion des investissements publics 

Afin de mieux apprécier le système actuel de 
gestion des investissements publics, une 
mission de diagnostic du Fonds Monétaire 
International au Maroc s’est déroulée durant 
la période du 05 au 21 septembre 2017.  
 
L’objectif de cette mission est de dresser un 
état sur les forces et faiblesses du système 
national de gestion des investissements 
publics au regard des bonnes pratiques 
internationales, et de formuler les 
recommandations qui éclaireront la mise en 
place de la réforme dans laquelle le Maroc 
s’est engagé pour améliorer l’efficacité de ses 
investissements publics.   

 
A noter que les travaux de cette mission ont 
débuté par l’organisation par la Direction du 
Budget d’un séminaire de lancement pour la 
présentation de la méthodologie PIMA en 
date du 06 septembre 2017 au sein du 
Ministère de l’Économie et des Finances. 
Ledit séminaire a vu la participation des 
départements pilotes (Agriculture, 
Équipement & Transport, Santé), des 
institutions (Cour des comptes, Haut-
Commissariat au Plan) et des différentes 
directions du MEF (DEPP, TGR, DTFE).  
 
Suite à ce séminaire de lancement, la mission a 
élaboré un rapport "Public Investment 

Management Assessment" PIMA, qui a 
soulevé les constats relatifs à la gestion des 
investissements publics. 
 
Ainsi, le rapport PIMA présente les constats 
de l’évaluation et les principales mesures 
permettant d’améliorer l’efficience de 
l’investissement public, tout en préservant le 
cadre existant et en capitalisant sur les 
réformes déjà engagées par l’administration. Il 
préconise en particulier :  

 

 Le renforcement de la coordination et le 
pilotage des actions d’investissement 
public, grâce notamment à la structure 
chargée de l’investissement public au sein 
de la Direction du Budget ;  

 La mise en place d’outils et méthodes 
communs facilitant le pilotage centralisé de 
la gestion des investissements ;  

 Des ajustements limités du cadre juridique ; 

 La normalisation de la conduite des 
projets ; 
 Le renforcement des capacités des acteurs 
ministériels ; 

 L’amélioration des techniques de gestion 
des risques des projets d’investissement ; et 
enfin ;  

 Le renforcement de la documentation 
budgétaire pour améliorer la lisibilité et la 
transparence de l’exécution budgétaire des 
investissements. 
 

2. Feuille de route pour la mise en 

œuvre de la réforme 

La feuille de route pour la mise en œuvre de 
cette réforme vise à mettre en place un cadre 
institutionnel et juridique permettant d’unifier 
les règles et les outils de gestion des projets 
d’investissement au regard des standards 
internationaux en la matière. Ceci 
parallèlement au développement d’une base 
de données de projets permettant d’avoir une 
vision actualisée et complète du processus 
d’identification, d’évaluation, de 
programmation et de suivi des projets 
d’investissement publics, de leurs indicateurs 
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socio-économiques associés et de leur 
répartition sur le territoire national. 
 
La feuille de route prévoit, également, un 
volet lié à la conduite de changement à travers 
le déploiement d’un plan de formation et de 
communication pour favoriser l’appropriation 
des règles de gestion de l’investissement 
public par les différentes parties prenantes. 
 

i Cadre institutionnel  

Création au sein de la Direction du Budget 
d’une sous-direction chargée de 
l’investissement public comportant deux 
divisions ; Division de l’Evaluation et de la 
Programmation des Projets d’investissement 
(DEPPI) et Division du Suivi de l’Exécution 
de l’Investissement (DSEI). L’objectif étant de 
capitaliser sur le rôle de la Direction du 
Budget en tant que point focal dans le 
processus de préparation de la loi de finances 
et le pilotage des grandes réformes des 
finances publiques.  

 
 

 
Des unités de gestion seront également mises 
en place au niveau des différents 
départements ministériels et établissements 
publics. Elles seront chargées de mettre en 
œuvre, à leur niveau, le cadre de référence 
d’évaluation des projets et seront les 
interlocuteurs privilégiés de la sous-direction 
du Budget chargée de l’investissement public. 

 

 
Les principales missions de la DEPPI  

 

 Mettre en place un cadre normatif et des critères unifiés pour l’évaluation des projets d’investissement soumis au 
financement public;  

 Procéder, à l’aide de ce cadre, à la validation de ces projets à travers l’examen des rapports d’évaluation socioéconomique; 

 Proposer une priorisation entre ces différents projets et établir leur programmation pluriannuelle afin de permettre une 
meilleure convergence des politiques publiques; 

 Mise en place et gestion d’une banque de données des projets publics afin d'inventorier et suivre la réalisation de tous les 
projets d’investissement publics et ce, à l’aide d’un système d’information dédié; 

 Evaluer la pertinence du mode de contractualisation envisagé (marché public, PPP…); 

 Examiner  les rapports d’évaluation ex-post de ces projets d’investissement. 
 

Les principales missions de la DESI  
 

 Assurer le suivi de l’exécution du budget général, des SEGMA, des Comptes Spéciaux du Trésor et des établissements 
publics dont les budgets sont visés par la Direction du Budget ; 

 Contribuer à l’élaboration des rapports accompagnant le projet de loi de finances;  

 Assurer le suivi et la mise à jour de la nomenclature budgétaire ;  

 Assurer le suivi des mouvements de crédits (virements de crédits, fonds de concours, relèvements de plafonds de charges, 
déblocages de subventions, reports de crédits), et la gestion du chapitre des dépenses imprévues et dotations 
provisionnelles ; 

 Préparer le projet de loi de règlement; 

 Assurer le suivi de l’exécution des projets d’investissements publics ; 

 Accompagner les départements ministériels et les EEP dans la mise en place de règles unifiées en matière de suivi de leurs 
projets d’investissements publics ; 

 Veiller à l’alimentation continue de la banque de données des projets par les données comptables et physiques sur 
l’exécution des projets d’investissements ; 

 Assurer la coordination de toutes les évaluations qui concernent la transparence budgétaire ; 

 Assurer l’établissement du budget citoyen qui accompagne la loi de finances. 
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ii  Cadre juridique unifié 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette 
réforme, plusieurs missions d’Expertise 
France, en présence des experts de la Banque 
Mondiale, se sont déroulées à partir de juillet 
2017, en vue de contribuer à la production de 
la première version du rapport juridique et 
institutionnel portant notamment sur : 
 

1. La revue des meilleures expériences 
internationales en matière de gestion 
des projets d’investissement public ; 

2. Le schéma décisionnel du Système de 
Gestion des Investissements Publics 
décrivant l’ensemble des phases 
composant le cycle de vie d’un projet 
d’investissement en mettant l’accent 
sur les jalons de revue; 

3. Les scénarii juridiques envisageables 
pour la mise en œuvre de la réforme ;  

4. Le périmètre d’application du Système 
de Gestion des Investissements 
Publics ; 

5. Le cadre institutionnel du Système de 
Gestion des Investissements Publics.  

 

iii Banque de données des projets publics  

 

La Banque de Données de Projets Publics se 
veut un système d’information pour la 
gestion, le pilotage et le suivi de 
l’investissement public au Maroc.  
 
L’objectif principal de la mise en place de 
cette banque de données est d’inventorier tous 
les projets publics initiés par les départements 
ministériels, établissements et entreprises 
publics et de faciliter le suivi global et 
particulier des projets pour permettre à tous 

les intervenants d’avoir une vision actualisée 
et complète de la mise en œuvre des projets et 
de leur implantation sur le territoire national. 
Il s’agit d’élaborer un système d’information 
dédié permettant de :   

 

 Disposer d’une véritable cartographie des 
projets d’investissement publics ; 
 

 Favoriser la transparence et la reddition des 
comptes à travers une meilleure traçabilité 
des démarches d’évaluation, de sélection et 
de suivi des projets d’investissement 
publics faisant l’objet du processus de 
gestion des investissements publics. 

 
A cet effet, les missions d’Expertise France 
qui se sont déroulées au Maroc se sont 
traduites par l’élaboration des documents 
suivants : 

 

 Un avant-projet du cahier de charges 
portant sur la mise en place de la Banque 
de Données des Projets Publics; 
 

 Les  premières versions des fiches-projet, 

notamment : 

- La fiche d’identification de projet; 

- La fiche d’évaluation socio-

économique d’un projet; 

- La fiche de suivi de projet. 

 

 Un projet de note comparative portant sur 
le choix entre l’acquisition d’un 
logiciel/application existant(e) ou le 
développement spécifique du système 
d’information. 
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Les principales réalisations de la direction en matière de financement extérieurs au titre de l’année 
2017 s’articulent autour des deux principaux axes suivants : 
 

 Gestion des financements extérieurs ; 

 Renforcement des relations de coopération internationale. 

 

I Gestion des financements extérieurs 
 

  

1. Caractéristiques générales du 

financement extérieur en 2017  

L’année 2017 a été marquée par la poursuite de 
la mise en œuvre des financements mobilisés 
auprès des partenaires techniques et financiers, 
ainsi que la conclusion avec une partie de ces 
partenaires, de nouveaux cadres stratégiques. 
 
Les principales opérations de prêts conclues en 
2017 sont les suivantes :   

 

► Projet de Conservation de l’Eau Saiss  : 
il s’agit d’un prêt de 120 millions d’euros 
accordé par la Banque Européenne pour 
la Reconstruction et le Développement 
(BERD) dont l’objectif est de financer un 
schéma de transfert de l’eau comprenant 
une infrastructure de pipeline majeure et 
un réseau d’irrigation afin de protéger 
l’aquifère et les ressources hydriques de la 
plaine de Saïss. 

► Programme d’appui à la protection 
sociale par l’Union Européenne (UE) : 
don de 100 Millions d’euros, ayant pour 
objectifs (i) la mise en place d’une 
politique intégrée et unifiée de Protection 
Sociale ;(ii) l’extension de la Couverture 
Médicale de Base (CMB) à toutes les 
catégories socioprofessionnelles de la 
population marocaine ; (iii) le 
développement contrôlé de l’assistance 
sociale par l’amélioration du ciblage 
et le développement progressif des aides 
directes vers les populations se trouvant 
dans une situation précaire; et (iv) le 
développement des prestations des 
services sociaux par des Centres sociaux 
accrédités. 

► Programme d’appui aux politiques 
migratoires du Royaume du Maroc 

(UE) : don de 35 millions d’euros qui 
consiste à améliorer la gouvernance 
de la migration au Maroc par l'appui aux 
Stratégies nationales d’Immigration et 
d'Asile et pour les Marocains résidant à 
l'Etranger (MRE).  

► Projet d'identification et de ciblage 
des programmes de protection 
sociale par la Banque Mondiale 
(BM) : l’objectif du projet est d’étendre 
la couverture d’un numéro 
d’identification unique à la population 
marocaine et les résidents étrangers, et 
d’améliorer le ciblage des programmes 
de protection sociale. 

Le projet sera mis en œuvre sur une 
période de cinq années. Le coût total 
envisagé est de 100 millions de dollars. 
Les trois composantes du projet sont : 

 
1) Conception et Développement d’un 

Registre national de la population 
(RNP) avec un numéro 
d’identification unique (NIU), et 
création d'une Agence nationale des 
registres (ANR); 
 

2) Développement d’un Registre Social 
Unique (RSU); 

 
3) Gestion du projet, suivi et évaluation. 
 

► Programme de renforcement des 
chaines de valeur Agroalimentaires 
(BM 2018/2022): Prêt de 200 millions 
de dollars de la Banque Mondiale dont 
l’objectif est d’augmenter le volume de 
produits à valeur ajoutée commercialisés 
dans certaines chaines de valeur 
agroalimentaires dans la zone du 
programme. Le programme 
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contribuerait ainsi aux objectifs plus 
généraux et plus ambitieux du 
programme du gouvernement, à savoir : 
augmenter les investissements dans le 
secteur agroalimentaire, accroitre sa 
valeur ajoutée, augmenter les 
exportations des produits 
agroalimentaires, créer des emplois 
supplémentaires et accroitre les revenus 
ruraux. L’accent sera mis principalement 
sur les domaines du programme du 
gouvernement qui visent à réduire les 
contraintes pour l’accès au marché et à 
l’ajout de valeur au-delà de 
l’exploitation, compte tenu des 
conclusions de l’examen à mi-parcours 
du Plan Maroc Vert. 
 
 

2. Taux de tirage réalisés en  2017 

Les taux de tirage réalisés en 2017 ont 
enregistré une régression par rapport à ceux 
enregistrés en 2016. Ainsi, les montants 
décaissés au courant de l’exercice 2017 ont 
atteint 13.901,45 MDH soit 4.357,45 MDH 
provenant des Financements multilatéral et 
bilatéral, et 9.544 MDH dans le cadre de 
l’Initiative des Pays du Conseil de Coopération 
du Golfe (IPCCG). 
 
Cette situation fait ressortir que 78,33% 
(10.888,37 MDH) des décaissements sont sous 
forme de dons  et 21,67% (3.013,08 MDH) 
sont des prêts. 
 
Par bailleur de fond, la situation des tirages 
effectués en 2017, se présente comme suit :

Situation consolidée des tirages effectués en 2017 par bailleur de fonds 
 

Bailleur 
Nature du montant mobilisée 

EN MDH En % 
Dons Prêts 

Financement multilatéral 

La Banque Mondiale 82,78 1.777,07 1.859,85 13,38 

La Banque Africaine de Développement (BAD) 0,58 1.120,13 1.120,71 8,06 

L’union Européenne (UE) 1.234,51 - 1.234,51 8,88 

Fonds International de Développement Agricole (FIDA) 9,66 65,11 74,77 0,54 

Financement bilatéral 

Initiative des Pays du Golfe 9.544 - 9.544 68,65 

Coopération avec l’Allemagne 2,22 50,77 52,99 0,38 

Coopération avec la Belgique ENABEL 13,62 - 13,62 0,10 

Coopération maroco-espagnole/ AECID 0.98 - 0.983 0,01 

Total 1.344,37 3.013,08 13.901.45 100,00 

 

De plus, l’année 2017, a été marquée par le 
déblocage total des dons accordés par certains 
pays du Golfe, dans le cade de l’Initiative des 

Pays du Conseil de Coopération du Golfe 
(IPCCG), où les montants de tirages se 
présentent comme suit : 

 

Situation des décaissements de l’IPCCG par bailleur de fond  
 

(En million de dollars US) 
  

Bailleur 2013 2014 2015 2016 2017 total 

Koweit 392 220 188 289 161 1.250 

Qatar  - 750 - 250 250 1.250 

Arabie Saoudite  231 172 122 78 165 768 

Emirats Arabes Unis - 420 57 126,5 427,5 1.031 

Total 623 1.562 367 743,5 1.003,5 4.299 
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II Renforcement des relations de coopération internationale 
 

 

 

S’inscrivant toujours dans le processus de 
modernisation et d’amélioration de l’impact des 
financements extérieurs, l’année 2017 a vu le 
renforcement de la mise en œuvre des relations 
historiques de coopération internationale avec 
ses partenaires. 

 

1. Le nouveau cadre de coopération avec 
la BAD privilégie l’alignement de l’aide 
accordée au Maroc 
 

L’année 2017 a été marquée par le lancement 
du nouveau cadre de partenariat avec la BAD, 
scellant par la même occasion la coopération 
avec la BAD pour la période 2012-2016,  cette 
dernière s’étant articulée autour des deux 
piliers suivants :  
 

(i) Renforcement de la gouvernance et de l’inclusion 

sociale ;  

(ii)  Soutien au développement des infrastructures 

«vertes ». 

 

Le nouveau cadre de coopération pour la 
période 2017-2021 privilégie les principes 
d’alignement sur les priorités du 
Gouvernement, la consolidation des acquis 
des interventions précédentes, la 
complémentarité avec les autres partenaires et 
le cadre stratégique de la Banque. En 
particulier, ce document stratégique pays 
(DSP) s’articule autour des deux priorités de la 
Banque parmi les cinq : «Industrialiser 
l’Afrique» et «Améliorer la qualité de vie des 
populations  africaines» comme axes 
d’intervention principaux.  
 
Néanmoins, les projets permettront aussi  de 
répondre de façon sélective aux trois autres 
priorités de la Banque (« Intégrer l’Afrique », « 
Éclairer l’Afrique » et « Nourrir l’Afrique »)  
en agissant comme catalyseur afin d’accélérer 
l’atteinte des objectifs des deux premières 
priorités. Les actions de la Banque 
permettront d’atteindre les deux objectifs de la 
stratégie décennale 2013-2022 (croissance 
inclusive et verte) et aussi de  l’objectif de la 

stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique 
du Nord. 
 
Pour la période 2017-2021, l’intervention de la 
BAD au Maroc s’articulera autour de deux 
grands piliers retenus en commun accord avec 
les autorités marocaines : 
 

- Pilier I : Industrialisation verte par les 
PME et le secteur exportateur ; 

- Pilier II: Amélioration des conditions de 
vie par l’emploi pour les jeunes, les 
femmes et en zone rurale. 

 

2. Coopération avec la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) : 

 
L’année 2017 a connu la signature d’une 
convention de financement pour le Projet de 
Conservation de l’Eau Saiss avec la BERD 
sous forme de prêt de 120 millions d’euros 
adossé à un don de 30 millions d’euros. 
 
Le projet s’étalera sur 3 tranches privilégiant 
des actions de co-financement et connaitra le 
concours d’un partenariat public-privé. Il 
s’articulera autour des objectifs suivants : 
 

− Combler le déficit hydrique enregistré 
au niveau de la nappe Fès-Meknès ; 

− Adopter un système d’irrigation 
économe en eau ; 

− Valoriser le mètre cube d’eau 
consommé par l’augmentation des 
superficies de cultures à haute valeur 
ajoutée ; 

− Intensifier la mise en valeur agricole ; 

− Améliorer le revenu des agriculteurs 
de la zone d’action du projet. 

 

3. Banque Mondiale : clôture de plusieurs 
programmes, à l’aube du nouveau cadre 
de partenariat stratégique 

 
Depuis 2010, les relations de coopération avec 
la Banque Mondiale ont été basées sur les 
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programmes définis dans le cadre des CPS 
(Cadre de Partenariat Stratégique) pour une 
période de 4 ans. Le dernier CPS a couvert la 
période 2014-2017 et a connu l’avènement de 
plusieurs accords de financement où les 
programmes de coopération concernent 
essentiellement des appuis aux réformes et des 
appuis aux projets d'investissements, ainsi que 
de l'assistance technique.   
 
En effet, le CPS 2014-2017 a été caractérisé 
par le soutien à trois axes thématiques qui 
embrassent les priorités de développement du 
pays, à savoir : 
 

− Axe 1 : Favoriser une croissance 
compétitive et inclusive  

− Axe 2 : Construire un avenir vert et 
résilient; 

− Axe 3 : renforcer la gouvernance des 
institutions pour améliorer la prestation 
de services à l’ensemble des citoyens. 

 

L’année 2017 a connu l’achèvement de 
programmes financés par la Banque Mondiale 
à la veille du nouveau cadre de partenariat 
stratégique avec ce partenaire historique. Ces 
opérations ont notamment concerné :  
 

 Modernisation de l'agriculture irriguée 
dans le bassin de Oum Er Rabia : 51,6 
million d’euros, exécuté sur une durée 
de 7 ans ; 

 Don FEM GIZC : 5,18 million de 
dollars, mis en œuvre depuis l’année 
2012 ; 

 Don Agriculture solidaire : 6,44 million 
de dollars ; 

 Don pour l’amélioration de la Prestation 
des Services Sociaux : 437 000 dollars. 

 
Le portefeuille en cours des projets publics de 
l’Etat, financés par la Banque mondiale et 
gérés au niveau de la Direction du Budget 
porte sur un engagement total de 10 milliards 
de dirhams (1,05 milliards de dollars US), et 
enregistre un volume de décaissement de  4 
milliards de dirhams (426 millions de dollars 
US), soit un taux de décaissement global de 
41%. 
 

4. Coopération financière avec l’Union 
Européenne : 
 

En vertu du mandat de programmation 
financière 2014-2020 adoptée en juillet 2014, 
la Communauté Européenne (CE) a alloué au 
Maroc une enveloppe comprise dans une 
fourchette d’un montant minimum de 1.323 
M€ et un montant maximum de 1.617 M€, 
pour la période 2014-2020. 
 
Le cadre stratégique de coopération 
appelé  « Cadre Unique d’appui » CUA 2014-
2017 prévoit un montant minimum de 728M€ 
et un montant maximum de 890M€. Les 
engagements pour la période 2014-2017 ont 
atteint un montant de 498 M€ et les prévisions 
pour l’année 2018 s’élèvent à 189,5 M€, ce qui 
portera l’enveloppe totale du CUA à 687,5 
M€.  Ce  cadre a mis l’accent sur des domaines 
d’intervention touchant à la fois les questions 
sociales, économiques et la bonne 
gouvernance et les droits de l’homme. 

 
5. Coopération bilatérale Européenne 

 
 Coopération maroco-francaise / AFD : 

 
La stratégie 2017-2021 de l’AFD au Maroc a 
pour finalité de « favoriser une croissance 
inclusive et durable » via : 
 

− La valorisation et la protection du 
capital humain ; 

− La contribution à l’attractivité du 
territoire, à la cohésion sociale et à la 
réduction des disparités spatiales ; 

− L’appui aux transitions énergétique et 
écologique et l’adaptation au 
changement climatique. 
 

 Coopération maroco-allemande / KFW : 
 
Lors des négociations intergouvernementales 
maroco-allemandes tenues à Rabat les 10 et 11 
mai 2016,    la partie allemande a réservé pour 
les années 2016 et 2017 une enveloppe de 848 
millions d’euros pour l’exécution de la 
coopération financière et technique. Cet 
engagement est réparti entre 813,5 millions 
d’euros affectés à des projets/programmes de 
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la Coopération financière et 34,5 millions 
d’euros affectés à des projets/programmes de 
la Coopération technique.  
 
 2.5.3  Coopération maroco-espagnole / 
AECID : 

 
Le cadre de partenariat met l’accent sur trois 
axes majeurs, qui sont : 
 

− La consolidation des processus 
démocratiques et l’État de droit ; 

− La promotion des opportunités 
économiques pour les plus pauvres ; 

− La promotion des systèmes de 
cohésion sociale en mettant l’accent 
sur les services sociaux de base. 

 
 2.5.4  Coopération maroco-belge / 
Enabel : 

 

Le programme belge de coopération pour la 
période 2016-2020 se propose de contribuer 
aux efforts du gouvernement marocain dans 
les domaines suivants :  
 

− Les droits humains, spécifiquement 
des femmes, des enfants et des 
migrants ; 

− Le développement de l’entreprenariat 
féminin et des jeunes ; 

− Le renforcement des compétences des 
cadres de la fonction publique ainsi 
que sa modernisation. 
 

Le Montant total de l’aide octroyée dans le 
cadre du  nouveau programme de coopération 
est de 16,85 M€. 

 

6. Coopération japonaise  
 

Les interventions de la JICA au Maroc ont 
concerné divers secteurs économiques et 
sociaux, notamment les secteurs de l’eau 
potable et l’assainissement, de l’irrigation, de 
l’infrastructure, de l’énergie, de l’éducation 
nationale de la protection des ressources 
naturelles, de l’électrification rurale, des 
chemins de fer, de l’habitat et de l’agriculture. 
 

Plusieurs programmes sont en cours 
d’exécution dans le cadre du financement 
japonais par prêts et par dons. Ils concernent 
notamment : l’appui au secteur de l’éducation 
de base, la seconde phase de l’appui au Plan 
Maroc Vert, la construction d’un navire de 
recherche halieutique, et la construction d’un 
centre de recherche et de technologies 
Conchylicoles pour ne citer que ceux-ci. 
 
Dans le cadre de la stratégie de coopération 
avec le Japon au titre de la période 2017-2019, 
une liste de projets a été proposée au 
financement de la JICA et pour laquelle la 
partie japonaise a marqué un intérêt 
particulier. Il s’agit en particulier du projet de 
réalisation du Port de Kenitra Atlantique et du 
Programme de Développement de l’Espace 
Rural et des Zones de Montagnes. Les 
discussions sont en cours avec ce partenaire 
afin d’établir un plan de financement en 
adéquation avec les priorités du Maroc. 
 

7. Dons des pays du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG)  

 
L’année 2017 a été marquée par une montée 
en puissance du rythme des tirages sur le don 
octroyé au Maroc dont le cadre du partenariat 
stratégique qui le lie avec les pays du Conseil 
de Coopération du Golfe. Le niveau des 
tirages réalisés a ainsi atteint plus de 9,544 
Milliards de Dirhams contre 8 Milliards de 

Dirhams prévus.   

Evolution des tirages entre 2016 et 2017 en Millions 
de Dollars 

 

 
 
Cette performance est due aux mesures prises 
en vue d’augmenter substantiellement la 
cadence des décaissements, dont notamment : 

Koweit Qatar Arabie
Saoudite

Emirats
Arabes

Unis

289 
250 

78 
126,5 161 

250 

165 

427,5 

2016

2017
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► La fixation d’un calendrier de tirage avec 
la partie qatarie ; ce qui a permis de 
décaisser le reliquat qui est de 250 Millions 
de Dollars en quatre tranches 
trimestrielles de 62,5 Millions de dollars 
chacune ;  
 

► Les redéploiements effectués sur les 
dotations des projets bénéficiaires. Il s’agit 
d’ajustements opérés sur ces dotations au 
vu de l’état d’avancement des projets et le 
rythme des paiements y relatifs. Ainsi, le 
reliquat sur le don koweitien qui était de 
161 Millions de dollars a été entièrement 
décaissé            et le niveau des tirages sur 
le don saoudien est passé de 68 à 165 
Millions de Dollars; soit un accroissement 
de 143% ; 
 

► L’introduction de nouvelles opérations sur 
le don Emirati dont en particulier celles 
concernant le développement du port de 
Casablanca et la reconversion du port de 
Tanger ville. C’est ainsi que les 
décaissements sur ce don ont atteint 427,5 
millions de dollars en 2017 contre 126,5 
millions de dollars une année auparavant ; 
soit une augmentation de 238% ; 

 

► La simplification du contenu des dossiers 
de tirage en adoptant, de concert avec le 

fonds saoudien pour le développement et 
le Fonds Abu Dhabi, les états 
récapitulatifs certifiés de dépenses comme 
pièces justificatives pour les programmes 
comportant une multitude d’opérations 
(programme de développement rurale, 
programme d’équipement des hôpitaux et 
programme de construction           et 
d’équipement d’établissements scolaires) ; 

 

► Un suivi rapproché des projets 
bénéficiaires ayant permis de sensibiliser 
les ordonnateurs et les comptables à 
donner une priorité au traitement des 
paiements relatifs à ces projets et de 
récupérer rapidement les pièces 
justificatives en vue de l’établissement et la 
transmission des dossiers d’appels de 
fonds ; 

 

► Des missions menées auprès du Fonds 
Koweitien pour le Développement 
Economique Arabe              et le Fonds 
Abu Dhabi en vue de les assister dans le 
traitement des dossiers de tirages. 
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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 : 

 Refonte du cadre statutaire: Statut Général 
de la Fonction publique (SGFP) 

Il s’agit d’un composant phare du PAS 2017-2021 
de la DB. A ce titre, la DB opère toujours de 
manière concertée avec les services concernés du 
Ministère chargé de la Réforme de 
l’Administration et de la Fonction publique dans 
toute réflexion relative au projet d’élaboration 
d’un nouveau SGFP en vue de se conformer aux 
nouvelles dispositions constitutionnelles se 
rapportant à l’Administration et aux emplois 
publics tels que les principes de respect de la loi, 
l’impartialité, la transparence, la bonne 
gouvernance et la reddition des comptes. 

 Suivi de l’opérationnalisation de certains 
textes réglementaires relatifs au personnel  de 
la Fonction publique : 

La DB a pris part aux travaux du comité chargé 
de mettre en œuvre les dispositions du décret n 
2.15.770 du 9 Août 2016 fixant les conditions et 
les modalités de recrutement par voie de contrat  
dans les administrations publiques en application 
des dispositions de l’article 6 bis du SGFP tel qu’il 
a été modifié et complété. A ce titre 
l’opérationnalisation de ce décret  (fixation de 
salaires forfaitaires et indemnités à accorder aux 
contractuels, élaboration des contrats types, étude 
des conditions et des modalités d’organisation des 
concours des contractuels dans les 
administrations publiques) a été l’objet d’un 
travail actif et concerté entre le Ministère de 
l’Economie et des Finances et le Ministère de la 
Réforme de l’Administration et de la Fonction 
publique. 

A souligner que les modalités  
d’opérationnalisation de ce mode de recrutement, 

à l’instar du dispositif relatif à la mobilité des 
fonctionnaires, a figuré parmi les axes de 
réflexion de la 21ème réunion du  réseau des 
directeurs RH réuni le 24 Janvier 2017. 

 Renforcement des outils de bonne 
gouvernance: Lutte contre l’absentéisme 
illégal  

La Direction du Budget continue de s’impliquer 
dans la mise en œuvre des dispositions de la 
circulaire du chef de gouvernement n° 26/2012 
du 15 novembre 2012 dans le cadre d’une 
commission interministérielle dédiée à ce dossier. 
Cette circulaire a pour objectif la lutte contre 
l’absentéisme illégal au niveau des administrations 
publiques, et ce par le biais de la mise en œuvre 
des dispositions législatives et réglementaires 
régissant les congés et l’absentéisme illégal. Elle 
propose de surcroît l’application de mesures 
préventives quotidiennes et trimestrielles pour la 
lutte contre cette pratique. 

Au titre de l’année 2017, et sur un effectif réel de 
515.484 fonctionnaires payés au titre de l’année 
écoulée (2016), 2.658 fonctionnaires ont été  
payés et non déclarés. Il a été procédé à la 
régularisation de 2.336 cas justifiés et 322 cas ont 
été payés par mandat numéraire au mois octobre 
2017. Les cas restants non justifiés payés en 
numéraire et objet de cessation de paiement en 
mois de Décembre sont au nombre de 60 ventilés 
comme suit : 49 appartiennent au Ministère de 
l’Education (dont 3 relevant de la formation 
professionnelle), 5 au Ministère de 
l‘Enseignement supérieur, 6 au Ministère de la 
Santé. 

 Rapport RH et répertoires : 

La DB a procédé en 2017 à la réalisation des 
documents suivants : 

- Le « rapport sur les Ressources humaines » 
qui accompagne le projet de Loi de Finances 
et fait le point sur l’état des ressources 
humaines au sein de la fonction publique 
marocaine ainsi que sur les tendances 
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observées durant ces dernières années en 
matière des effectifs et de la masse salariale ;  

- Le «Répertoire des effectifs budgétaires du 
personnel de L'Etat au 31/12/2017» qui 
présente les effectifs du personnel de l’Etat 
civil et militaire avec ces différentes 
composantes et statuts. 

Il a été également procédé à l’actualisation du 
répertoire des rémunérations du personnel de 
l'Etat. 

2. Mesures relatives au personnel de 

l’Etat et des collectivités territoriales 

Au cours de l’année 2017, il a été procédé à 

l’examen de projets de textes suivants :  

2.1 Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale :  

- Visa de 5 lois - cadres relatives aux  agents 
locaux des représentations diplomatiques et 
consulaires auprès la Côte d’Ivoire (Abidjan) ; 
Cuba (la Havane) ; Iles Baléares (Palma de 
Mallorca) ; Italie(Palerme) ; Bulgarie(Sofia) ; 

- Décret modifiant le décret n° 2.75.898 du 
30/12/1975 relatif au séjour et aux 
déplacements des agents du Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération 
internationale en service à l’étranger (visé le 
27/07/2017) ; 

- Décret et arrêté relatifs à la situation des 
attachés militaires, de leurs adjoints et des 
autres personnels militaires affectés auprès 
d’eux (visés le 05/09/2017) ; 

- Décision conjointe entre le Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale et le Ministère de l’Economie 
et des Finances relative à l’octroi des frais de 
transport et de mission aux agents locaux 
(visée le 21/09/2017). 

2.2 Ministère de la Santé : 

- Décret relatif à la création du Statut 
Particulier du Corps Interministériel des 
infirmiers et techniciens de Santé (visé le 
23/08/2017) ; 

2.3 Ministère de l’Education Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique : 

-  Arrêté conjoint, visé par le Ministère de 
l’Economie et des Finances le 28 mars 2017, 
fixant la liste nominative des bénéficiaires de 
la bonification accordée à certains lauréats des 
centres régionaux des métiers de l’éducation 
et de la formation (CRMEF) ; 

2.4 Ministère de l’Emploi et de l’Insertion 

Professionnelle: 

- Décret n° 2-17-765 du 22 janvier 2018 
portant intégration de certains administrateurs 
relevant du Ministère de l’Emploi et de 
l’Insertion Professionnelle au sein du corps de 
l’inspection du travail. (Visé le 22 novembre 
2017) ; 

2.5 Ministère de l’Economie et de Finances : 

- Projet de décret modifiant le décret n° 
2.58.1381 du 27 novembre 1958  fixant les 
conditions d'attribution des prestations 
familiales aux fonctionnaires, personnels 
militaires et agents de l'Etat, des municipalités 
et des établissement publics (actualisation de 
signature le 30 mai 2017) ; 

- Projet de décret relatif à l’extension de 
certaines dispositions du décret n° 2.03.71 du 
26 mars 2003 allouant certaines indemnités au 
personnel de l’Imprimerie officielle, au profit 
du personnel du service de la reprographie et 
de la diffusion de la Direction des Douanes et 
des Impôts Indirects (actualisation de 
signature le 30 mai 2017). 

2.6 Ministère des Habous et des Affaires 

Islamiques :  

- Projet d’arrêté conjoint du Ministre des 
Habous et des Affaires Islamiques et du 
Ministre de l’Economie et des Finances fixant 
les montants  des indemnités allouées aux 
chef et membres de la commission du prix 
Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil. 
(visé le 16 février 2017) ; 

- Projet d’arrêté du Ministre des Habous et des 
affaires islamiques n° 97-17 du (30 mars 
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2017) portant création du musée Mohammed 
VI de la civilisation de l'eau au Maroc. (visé le 
23 février 2017) ; 

- Projet d’arrêté conjoint du Ministre des 
Habous et des Affaires Islamiques et du 
Ministre de l’Economie et des Finances fixant 
l’indemnité pour heures supplémentaires au 
profit du Jamaa AL Quaraouiyine (filière : 
formation en calligraphie). (visé le 17 Mai 
2017) ;  

- Arrêté conjoint du Ministre des Habous et 
des Affaires Islamiques et du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 17.2 du 26 mai 
2017 fixant les montants des indemnités pour 
heures supplémentaires au profit du Jamaa 
AL Quaraouiyine et de l’Ecole des Sciences 
Islamiques ; 

- Projet d’arrêté conjoint du Ministre des 
Habous et des Affaires Islamiques et du 
Ministre de l’Economie et des Finances fixant 
les montants  des indemnités allouées aux 
chef et membres de la commission du prix 
Mohammed VI de l’art scriptural. (visé le 04 
octobre 2017). 

2.7 Cour Royale:  

- Décret relatif à  l'octroi d'une indemnité pour 
heures supplémentaires au profit des 
fonctionnaires de l'Imprimerie Royale. (visé le 
19 juin 2017) 

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 : 

► Statuts de personnels (12)  

- Ecole Nationale Supérieure de 
l’Administration ; 

- Agence Nationale d’Evaluation et 
d’Assurance Qualité de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

- Fondation pour la promotion des oeuvres 
sociales du personnel du Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche Maritime – 
Département de l’Agriculture ; 

- Agences Régionales d'exécution de Projets 
(9) : Guelmim Oued Noun, Rabat Salé 
Kenitra, Fès Meknès, Tanger Tétouan Al 
Hoceima, Sous Massa, Béni Mellal Khénifra, 
Dakhla Oued Eddahab, Oriental, Draa 
Tafilalet. 

► Amendements aux statuts de 
personnels (17) : 

- AU : Augmentation du traitement de base et 
détachement des responsables (13) ; 

- CCM : Indemnités de déplacement à 
l’intérieur du Maroc ; 

- INRH : Indemnités de déplacement et 
nouveau statut pour les chercheurs ; 

- Chambres d’agriculture : Conditions de 
nomination au poste de directeur de la 
Chambre et alignement des indemnités de 
fonction et de voiture allouées aux chefs de 
division de la fonction publique ; 

- ADA : détachement de responsables. 

► Décisions (63) :  

- AU Laayoune; Guelmim; Meknès : Avance 
sur salaire (3) ; 

- AU de Meknès; CDC : Octroi d’une aide 
pour l’accomplissement du pèlerinage (2) ; 

- AU (26) ; ONMT (5) ; INRH (2) ; AMDI (3) ; 
AMDL (5), AMEE (4) : prime annuelle de 
résultat ; 

- ENSA : Décision conjointe entre le Chef du 
Gouvernement et le Ministre de l’Economie 
et des Finances  portant gestion des 
ressources propres de l’ENSA ; 

- FMSN : Décision relative à la rémunération 
des intervenants aux colonies de vacances ; 

- AMSSNUR : décision d’avance sur salaire du 
directeur ; 
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- ONSSA (8) ; INRH (1); ONMT (1): 
Indemnité de risque. 

► Contrats (49) : 

- ONCA, ONSSA, CNRST, ADS, AU (2), 
CFR: Directeurs généraux (7) ; 

- INRH : Secrétaire général (1) ; 

- CNESTEN, AMSSNUR (4), AASLM, 
ANDA (2), ANDZOA (2), AREP Rabat Salé 
(2), AREP Fès Meknès, AMEE(2), 
OFPPT(3), ONSSA, AUC, AMDL (2), 
ANAPEC, ONMT: contrats de responsables 
(24) ; 

- AMSSNUR (2), FNM (2), MAP, ONMT(7), 
FHS, AREP Fès Meknès, ANLCA (3) : 
agents à contrats (17). 

► Avenants aux contrats (42) : 

- AU (26), ONICL (1) ; AREF (2) CHU 
Mohamed V (1) : Directeurs (30) ; 

- CHU Hassan II Fès : Secrétaire général ; 

- ANAM (3) ; ANDZOA (1) ; AMDL (1) : 
Chef de Département (5) ; 

- ONMT (2) : un délégué à Düsseldorf et un 
chef de service ; 

- FNM (1) : agent à contrat ; 

- FNM (3) : Résiliation. 

► Contrats type retraité (16) : 

- OFPPT (11) ; CCM (1) ; CCIS (2) ; ANAPEC 
(1) ; CHU Ibn Sina (1). 

► Autres institutions : 

- 5 contrats d’engagement d’experts au CESE ;  

- 1 avenant au contrat UTRF. 

 

 

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 2017 un montant de près 
de 6,5 MDH ; 

-  Examen et visa de 545 contrats de droit 
commun, visant à doter certains départements 
ministériels de profils répondant à leurs 
besoins en matière de ressources humaines. 
Ce nombre comprend  236 contrats consacrés 
au recrutement de prédicateurs (prédicatrices) 
et imams au Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques dans le cadre de la 
restructuration du champ religieux et ce, 
conformément aux hautes Orientations 
Royales ; et 15 contrats destinés au 
recrutement de chargés d’études ; 

-  Etude et visa de 197contrats de type retraité 
dont 126 contrats, pris sur instructions de 
Monsieur le chef de Gouvernement, visant 
essentiellement le maintien au-delà de la limite 
d’âge de fonctionnaires et agents originaires 
des Provinces du Sud ; 

-  Examen et visa de 262 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 
global des ordres de recettes graciés a atteint 
au titre de l’année 2017 une enveloppe de 
près de 11 MDH dont 9,5 MDH ont été 
versés à l’Agence du Bassin hydraulique de 
Souss Massa pour la régularisation de la 
situation matérielle de certains fonctionnaires 
relevant du Secrétariat chargé de l’eau 
détachés auprès de ladite agence. 
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Liste des Etablissements Publics et autres organismes 
soumis au contrôle de la Direction du Budget 

 

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

l'Instance 
Sigle 

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

AASLM 
Agence pour l'Aménagement du Site de la Lagune de 
Marchica 

ECC Ecole Centrale de 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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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 2017,  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, l’Institut Pasteur du Maroc et 
l’agence Maghreb Arabe Presse.  

 
2. Participation à l’élaboration de textes 

législatifs et réglementaires relatifs 

aux retraites 

Au cours de l'année 2017, 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 : 

 Projet de loi n°149.12 modifiant et complétant 
l’article 14 de la loi n° 43.95 du  7 août 1996 
portant réorganisation de la Caisse Marocaine des 
Retraites. Ce texte, dans un souci d’optimisation 
de la gestion financière,  vise à conférer à la CMR 
une plus grande marge de manœuvre quant aux 
choix des placements de ses fonds de réserves ; 

 Projet de loi modifiant le dahir portant loi n° 
1.76.534 attribuant une allocation forfaitaire à 
certains anciens résistants et anciens membres de 
l’armée de libération et à leurs ayants cause. Ce 
texte a pour objet de relever le seuil du revenu 
permettant de bénéficier de l’allocation 
forfaitaire ; 

 Proposition de loi modifiant et complétant la 
loi n° 72.14 fixant la limite d'âge des 
fonctionnaires et agents affiliés au régime des 
pensions civiles. Ce texte a pour objet de 
revoir  la prérogative du maintien au-delà de la 
limite d’âge légal de mise à la retraite pour les 
fonctionnaires du parlement ; 

 Proposition de loi modifiant et complétant la 
loi 62.99 relative au code des juridictions 
financières. Ce texte  vise l’amendement des 
dispositions relatives à l’âge légal de mise à la 

retraite pour les magistrats des juridictions 
financières; 

 Proposition de loi modifiant l’article 5 de la loi 
n° 43.95 portant réorganisation de la Caisse 
Marocaine des Retraites. L’objet de cette 
proposition de texte est  de relever le niveau de 
représentativité de certaines catégories de 
membres du Conseil d’Administration de la 
Caisse Marocaine des Retraites; 

 Proposition de loi modifiant et complétant les 
articles 33 et 34 de la loi n° 011.71 instituant le 
régime des pensions civiles. Ce texte a pour objet, 
d’une part, de revoir à la hausse le taux de 
réversion sous certaines conditions et, d’autre 
part, de relever le seuil d’âge, en dessous duquel, 
les enfants sont éligibles à la pension d’ayant 
droit ; 

 Propositions de loi modifiant et complétant la 
loi n° 24.92 portant création d’un régime de 
retraite au profit des membres de la chambre des 
représentants. Ces propositions  visent le 
redressement financier du régime ; 

 Projet de décret n° 2.12.791 modifiant le décret 
n° 2.95.749 portant application de la loi n° 43.95 
sur la réorganisation de la Caisse Marocaine des 
Retraites ;  

 Projet de décret n°  2.17.609 du 16 octobre 
2017 modifiant le décret n° 2.01.95 relatif aux 
anciens militaires et anciens combattants. Ce 
projet vise le relèvement du seuil du revenu 
permettant de percevoir l’allocation dédiée à cette 
catégorie (texte adopté). 

 Projet de circulaire du chef de gouvernement n° 
3/2017 du 6 juin 2017 au sujet des modalités de 
mise en œuvre des dispositions du maintien au-
delà de l’âge légal de mise à la retraite (texte 
adopté). 

 

3. Réforme des régimes de retraite  

3.1 Réforme paramétrique du régime des 
pensions civiles 
 
Dans le cadre de la réforme paramétrique du 
régime des pensions civiles conçue de manière 
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progressive, l’année 2017 représente la seconde 
année de mise en œuvre de ladite réforme.  
 
Les grandes lignes de cette réforme paramétrique 
concernent, à titre de rappel, l’âge de départ à la 
retraite, les taux de cotisation salariale et de 
contribution patronale au titre de la retraite, le 
taux d’annuité ainsi que et le salaire de référence 
pris en compte dans le calcul de la pension de 
retraite. 

Parallèlement, il a été procédé à l’augmentation 
progressive de la pension minimale de 1000 à 
1500 dirhams pour les régimes civil, militaire et 
pour le Régime Collectif d’Allocation de Retraite. 

3.2 Réforme globale du secteur de la retraite 
 
A 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 Caisse 
Marocaine des Retraites (CMR) et le Régime 
Collectif d’Allocation de Retraite (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 

 

La Direction du Budget, dans le souci de 
maîtriser les dépenses en matière des régimes non 
cotisants, a continué d’axer son intervention au 
courant de l’exercice 2017 sur la consolidation de 
la transparence, le respect de la législation et la 
réglementation, et l’amélioration de la bonne 
gouvernance. 
 
Dans cette optique, la direction du budget 
continue à sensibiliser les partenaires des 
différentes commissions sur la nécessité de 
rationaliser et maîtriser les dépenses budgétaires 
afférentes aux régimes non cotisants. Ceci étant, 
les travaux des commissions de réforme (113 
réunions) sont gratifiés par la transparence dans le 
traitement des dossiers sur la base de règles 
objectives, cohérentes et uniformes. 
 
Le bilan des travaux des commissions de réforme 
et d'attribution des pensions ou d'allocations 
forfaitaires et spéciales se présente, en 2017, 
comme suit : 

 
 
 

Désignation 
Nombre de 

dossiers examinés 

Nombre de demandes  

retenues 

Commissions de réforme :   

 Personnel civil 668 505 

 Personnel des forces auxiliaires 453 318 

 Personnel militaire 2.094 705 

Commissions des anciens  résistants et membres de l'armée de 

libération : 
  

 Commission spéciale - - 

 Commission d’invalidité - - 

 Commission d’allocation forfaitaire 72  72 

Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants :   

 Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation 117 116 

 Commission de l'allocation forfaitaire au profit des pupilles de la nation 132 115 

 Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants  2.715 2.690 

Total 6.251 4.521 
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5. Pensions des anciens membres du 

gouvernement, pensions 

exceptionnelles, allocations de 

secours et pensions des anciens 

walis et gouverneurs 

 
Au cours de l'année 2017, 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  

Le nombre de bénéficiaires des pensions des 
anciens membres du gouvernement a atteint 
106 bénéficiaires. Cependant, le nombre de 
dossiers traités en 2017 au titre desdites 
pensions a atteint 129 dossiers se rapportant à 
plusieurs exercices et engageant un montant de  
4.9 MDH contre 6.16 MDH en 2016, soit une 
diminution de 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensions exceptionnelles  

Le nombre de bénéficiaires des pensions 
exceptionnelles s’élève à 568, dont 22 
nouveaux dossiers traités en 2017 et pour 
lesquels des projets de dahirs ont été élaborés 
et transmis au Ministère de la Réforme de 
l’Administration et de la Fonction Publique et 
engagent un montant global de 5.1 MDH. 

 Pensions des anciens walis et 
gouverneurs  

Le nombre de bénéficiaires a atteint 78. 
Cependant, le nombre de dossiers traités en 
2017 au titre desdites pensions a atteint 32 
dossiers se rapportant à plusieurs exercices et 
engageant un montant qui s’élève à 1.1 MDH 
contre 1.85 MDH en 2016, soit une 
diminution de 40%. 
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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 2017 a fixé un 
montant de 26.819.100.000 DH comme plafond 
des charges du CAS «Part des collectivités 
Territoriales dans le produit de la TVA», contre 
23.789.143.000 DH en 2016, soit une hausse de 
13% (+3.030 MDH). 

Ce plafond a été relevé à 28.471.227.012,53 DH 
compte tenu de l’excédent dégagé à la clôture de 
la gestion 2016 d’un montant de 
1.652.127.012,53 DH. Ce plafond a été 
programmé comme suit : 

  
 

 
Plafond Loi de Finances 2017 Excédent 2016 

(MDH) 

Prog. d’emploi final (*) 

En valeur 
 (MDH) 

En % 
En valeur  
(MDH) 

En % 

Dotations de fonctionnement  14.052,17 52 0,00 14.052,17 49 

- Provinces et préfectures 3.079,60   3.079,60  

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

Dotations d’équipement  4.430,55 17 1.574,20 6.004,75 21 

Dotations pour charges communes  6.371,37 24 77,92 6.407,33 23 
 

- nouveaux engagements 6.371,37    6.407,33  

- crédits de reports    41,96 41,96  

Crédits non programmés 1.965,00  7    1.965,00 7 

Total 26.819,09   100 1652,12 28.429,25 100 

 (*) Compte non tenu des virements de crédits opérés en cours d'année qui s'élèvent à 2 206,86 MDH. 

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

fonctionnement ont avoisiné 52% des crédits 
TVA affectées aux CT; 

 Les crédits programmés au profit des dépenses 
d’équipement ont été de 17 % (hors charges 
communes);  

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

 Les dotations pour charges communes aux CT 
ont augmenté au détriment de dotations 
destinées à l’équipement et au soutien des 
collectivités territoriales, elles  représentent 24% 
(22% en 2016) 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 :  

− le financement des dépenses d’équipement 
et des activités socio-économiques réalisées 
dans le cadre de la promotion 
nationale  visant la lutte contre le chômage; 

− la contribution des  CT, notamment, à 
l’électrification rurale et l’alimentation en 
eau potable prévu 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 ;   

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

− La contribution des CT aux grands projets 
structurants (projets de développement de 
certaines provinces du Sud et du Nord du 
Royaume, travaux d’aménagement et de 
mise à niveau dans la ville de 
Casablanca)… ; 

− 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 ; 
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− la contribution au financement de certaines 
actions entreprises par la Ligue Marocaine 
de Protection de l’Enfances ; 

− la contribution au soutien des 
établissements pénitentiaires ; 

− le soutien aux activités menées par 
l’Association Marocaine des Régions et 
l’Association Marocaine des Présidents des 
Conseils Communaux. 

 

Il convient de signaler que la programmation des 
crédits du CAS « Part des Collectivités 
Territoriales dans le produit de la TVA » a été 
modifiée, en 2017, par cinq décisions de virement 

de crédits portant sur 2.206,86 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 2017 a prévu, au 
titre des ressources affectées aux régions et 
domiciliées dans le CAS «Fonds Spécial relatif au 
produit des parts d'impôts affectées aux 
régions », un plafond des charges de 
5.764.000.000 DH contre 4.192.404.000 DH en 
2016, soit une évolution de 37%. 
 

Cette évolution est due, principalement, au 
relèvement des parts de l’Impôt sur les Sociétés 
et l’Impôt sur le Revenue (IS et IR) et de la 
contribution du Budget Général de l’Etat 
affectées aux régions.  
 
En effet, le plafond dudit CAS correspond à 3% 
de l’IS et de l’IR (2.672,57 MDH contre 1.691,40 
MDH en 2016), 20% de la taxe sur les contrats 
des assurances (526 MDH contre 501 MDH en 
2016) et la contribution du Budget Général de 
l’Etat d’un montant de 2.565,53 MDH contre 
2.000 MDH, versée en 2016.  
 
Ledit plafond a été relevé à 5.924.234.068,31 
DH compte tenu de l’excédent dégagé à fin 2016 
d’un montant de 160.234.068,31 DH. 
 
Quant aux réalisations dudit compte, les 
dépenses se sont élevées à 4.682,51 MDH, dont 
4.633,46 MDH au titre des versements au profit 
des Régions et 49,05 MDH au titre des dépenses 
relatives aux remboursements, dégrèvements et 
restitutions, fiscaux. 
 
La répartition des opérations du CAS précité 
selon les régions est développée ci-dessous : 
 

(En MDH) 

REGIONS 

 Prog. initial 2017 
Excédent 

2016 
Prog. 

modificatif  
Réalisations 

(GID) 

Part 
Régions 
(en %) IS+IR TCA CBG TOTAL 

Dépenses Communes relatives aux 
Remboursements, restitutions et 
dégrèvement 

15,16 0,00 0,00 15,16 0,00 15,16 49,05 1 

TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA 223,50 55,27 215,78 494,55 15,71 510,26 397,12 8 

L'ORIENTAL 220,29 35,96 212,69 468,94 11,73 480,68 378,98 8 

FES-MEKNES 254,18 65,84 245,40 565,43 18,48 583,90 453,64 10 

RABAT-SALE-KENITRA 254,08 71,19 245,31 570,58 19,56 590,14 457,08 10 

BENI MELLAL-KHENIFRA 197,98 39,17 191,14 428,29 11,93 440,22 345,19 7 

CASABLANCA-SETTAT 321,82 106,63 310,70 739,15 28,11 767,26 589,99 13 

MARRAKECH-SAFI 262,11 70,25 253,06 585,41 19,53 604,94 469,37 10 

DRÂA-TAFILALET 200,58 25,41 193,65 419,65 9,20 428,84 340,14 7 

SOUSS-MASSA 214,66 41,60 207,25 463,51 12,76 476,27 373,70 8 

GUELMIM-OUED NOUN 145,04 6,74 140,03 291,80 4,29 296,09 238,13 5 

LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA 186,98 5,71 180,52 373,21 4,93 378,14 304,99 7 

DAKHLA-OUED ED-DAHAB 176,10 2,22 170,01 348,33 4,00 352,33 285,12 6 

Total 2.672,47 526,00 2.565,53 5.764,00 160,23 5.924,23 4.682,51 100 
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Parts du produit de l’IR, de l’IS et de la TCA affectées aux Régions 

- Cadre juridique - 

 

L’année 2017 a été marqué par la continuation de la mise en œuvre des dispositions de la loi organique 
n°111-14 relative aux régions et notamment l’article 188 qui stipule que « l’Etat affecte aux régions de 
manière progressive des taux fixés à 5% du produit de l’impôt sur les sociétés, 5% du produit de l’impôt sur le revenu et 
20% du produit de la taxe sur les contrats d’assurance, auxquels s’ajoutent des crédits du Budget Général de l’Etat dans 
la perspective d’atteindre un plafond de 10 MMDH à l’horizon de 2021 ». 
 
A cet effet, et conformément à la loi de finances de l’année 2017 et notamment les articles 7 et 8, les 
régions ont bénéficié d’une part de 3% de l’Impôt sur les sociétés, de 3% de là l’Impôt sur le Revenue, 
de 20% de la Taxe sur les contrats des assurances ainsi qu’une contribution du Budget Général de 
l’Etat. 

 
 

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

 
Au cours de l’année 2017, le Comité de Crédit 
institué auprès du Fonds d’Equipement 
Communal a tenu onze réunions pour statuer sur 
70 prêts d’un montant global de 5.854 MDH 
présentés par  
49 collectivités territoriales pour financer 116 
projets.  
 
Ces projets  ont porté sur des  investissements 
totalisant  11.678 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 provinces et préfectures ont dominé la 
structure des  prêts accordés aux CT avec une 
part de 47% et un montant global de  2 768 
MDH. 
 
Une part de ce montant s’élevant à 2 184 MDH a 
bénéficié aux préfectures/provinces et aux 
programmes et aux projets dans le cadre du 
Protocole d’Accord signé entre la Direction 
Générale des Collectivités Locales, le Ministère de 
l’Economie et des Finances,  le Fonds 
d’Equipement Communal et le Conseil 
Préfectoral de Casablanca (DGCL-MEF-FEC-CP 
Casablanca)  ou le Protocole d’Accord DGCL-
MEF-FEC, à savoir : 

 

− Préfecture de Casablanca (1.200 MDH): 
Programme de développement du Grand 
Casablanca 2015-2020 (aménagement de la 
voirie, requalification des quartiers sous-équipés, 
réalisation d’un poste de commande combiné à 
un réseau de caméra de vidéo-surveillance, mise 
en valeur du littoral, réaménagement du nœud 
"A" et des carrefours RNA-Boulevard des 
préfectures et RN1-Bd Al Qods); 

− Province de Kénitra (134 MDH): Plan 
stratégique de développement intégré et durable 
de la province de Kénitra 2015-2020 
(aménagements urbains) ; 

− Préfecture de Tétouan (430 MDH): Programme 
intégré de développement social, économique et 
urbain de la ville de Tétouan 2014-2018 
(aménagements urbains, construction 
d’équipements socio-économiques et socio-
sportifs) ; 

− Préfecture de Tanger Assilah (420 MDH): 
Programme de développement intégré et 
inclusif «Tanger-Métropole » 2014-2017 
(aménagements urbains, Equipements socio-
culturels et commerciaux). 

 
Quant aux prêts destinés aux régions, ils  ont 
atteint  1.836 MDH, soit 31%  des  prêts attribués 
et ils ont concerné les régions et les projets  ci-
après : 
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Régions Projets 

Conseil régional de 
l’Oriental (607,5 MDH) 

Travaux d’aménagement des rives d’oued Nachef et d’oued Isly à la ville d’Oujda. 

Travaux d’alimentation en eau potable à la préfecture d’Oujda 

Travaux d’aménagements de routes, liaisons routières et pistes dans les communes relevant des provinces et préfectures 

de la région de l’Oriental 

Programme de mise à niveau des axes routiers structurants et stratégiques de la région de l’Oriental-Tranche prioritaire 

Travaux d’aménagement d’un parc public au nord de la ville d’Oujda 

Conseil régional de 
Laâyoune Sakia El 
Hamra (342,4 MDH) 

Etudes techniques et architecturales relatives à la 2ème tranche du programme de mise à niveau de la région 

Programme de mise à niveau urbaine de la ville de Laayoune 

Alimentation en eau potable de la commune de Boukraâ dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales 

en milieu rural 

Construction et réfection de liaisons routières dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales en milieu 

rural 

Programme de protection contre les inondations- ville Lâayoune et ville Es-Smara- 

Etudes techniques et architecturales relatives à la 2ème tranche du programme de mise à niveau de la région 

Conseil régional de Béni 
Mellal (800 MDH) 

Mise à niveau des centres des communes relevant des provinces de la région 

Conseil régional Dakhla 
Oued Eddahab  (86 
MDH) 

Prêt complémentaire pour la participation au programme de raccordement de la ville de Dakhla au réseau national 

d’électricité 

 

Globalement, les prêts ont été répartis par types de CT comme suit : 
  

(En MDH)

Emprunteur 

Nombre de CT 
bénéficiaires 

Nombre de projets Coûts des projets Montants des prêts Part en % 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Régions 4 4 60 10 4.995 20.677 1.836 2.590 31 82 

Pces et Préf. 10 4 19 5 3.326 87 2.768 62 47 2 

Communes 34 47 36 51 1.643 813 1.070 491 18 16 

Groupements de 
communes 

1 - 1 - 1.714 0 180 0 4 0 

TOTAL 49 55 116 66 11.678 21.577 5.854 3.143 100 100 

 

 

 Par secteur d’intervention 
  

68% des prêts FEC, soit  3.955 MDH,  ont 
financé les travaux d’aménagement urbain et dont  
2.370 MDH ont été supportés par les budgets des 

régions et  15% des prêts ont financé les routes 
rurales (852 MDH). 
 

 
  (En MDH) 

CT 
Routes 

rurales 

Aménagement 

urbain 

Transport 

urbain 

Equipements 

commerciaux 

Equipement

s spéciaux 

Eau 

potable 
PERG 

Electric

ité 

Assainissem

ent solide 

Aménageme

nts sportifs 

Matériel 

roulant 
Etudes TOTAL 

Régions 651 891 0 0 0 22 0 86 0 148 0 39 1.837 

 Pces & Préf. 7 2.370 0 104 5 0 0 0 0 259 22 0 2.767 

Communes 194 694 0 25 140 11 4 0 0 0 2 0 1.070 

Groupements 

de communes 
0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 

TOTAL 852 3.955 180 129 145 33 4 86 0 407 24 39 5.854 

En % 15% 68% 3% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 7% 0% 1% 100% 
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 Par région   

Les prêts FEC ont été répartis sur  11 régions du 
Royaume.  Les collectivités territoriales relevant 
de la région de Casablanca-Settat ont bénéficié de 
22% des prêts, soit un montant de 1.314 MDH, 

suivis des collectivités relevant des régions de 
Rabat-Salé-Kénitra (16%, 944 MDH) et de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (15%, 850 MDH).

 

(En MDH) 

Régions 
Routes 
rurales 

Aménagemt 
urbain 

Equipements 
commerciaux 

Equipements 
spéciaux 

Eau 
potable 

PERG Electricité 
Aménagements 

sportifs 
Matériel 
roulant 

Etudes TOTAL En % 

Béni Mellal-Khénifra 0 800 25 0 0 0 0 0 0 0 825 14 

Casablanca-Settat 58 1.245 0 0 11 0 0 0 0 0 1.314 22 

Dakhla-Oued Ed-
Dahab 

0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 86 1 

Drâa-Tafilalt 10 0 0 5 0 4 0 0 0 0 19 0 

Fès-Meknès 5 1 0 0 0 0 0 0 22 0 28 0 

Guelmim-Oued 
Noun 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laâyoune-Sakia El 
Hamra 

76 66 0 0 14 0 0 148 0 39 343 6 

L'oriental 575 25 0 0 8 0 0 0 0 0 608 10 

Marrakech-Safi 7 404 0 137 0 0 0 0 0 0 548 9 

Rabat-Salé-Kénitra 77 622 180 0 0 0 0 65 0 0 944 16 

Souss-Massa 44 243 0 0 0 0 0 0 2 0 289 5 

Tanger-Tetouan-Al 
Hoceima 

0 552 104 0 0 0 0 194 0 0 850 15 

TOTAL 852 3.958 309 142 33 4 86 407 24 39 5.854 100 

 

Autres mesures : 
 

 Examen et visa des budgets des agences 
régionales d’Exécution des projets 

En 2017, la Direction du Budget a examiné et 
visé les budgets de neuf Agences Régionales 
d’Exécution des Projets (AREP). 
 
Ces budgets capitalisent une enveloppe globale 
de 185,75 MDH hors crédits non programmés, 
répartis entre 151,35 MDH pour l’investissement 
et 34,40 MDH pour l’exploitation, ils ont 
autorisé la création de 143 postes budgétaires et 
l’acquisition de 30 véhicules. 
 

 Etudes se rapportant aux domaines des 
Collectivités Territoriales 

Les questions parlementaires examinées par la 
Direction du Budget ont touché les points 
suivants: 

  
− le Fonds d’Equipement Communal; 

− l’évaluation des critères adoptés pour la 

répartition de la contribution du budget entre 

les régions ; 

− le bilan détaillé de l’emploi et l’affectation des 

dotations du Compte « Part des collectivités 

territoriales dans le produit de la TVA » ; 

− la déconcentration administrative ; 

− la contractualisation entre l’Etat et les régions ; 

− Les critères de répartition de la part des 

Collectivités Territoriales dans le produit de la 

TVA. 

 

Ont été traité aussi des propositions de loi 
portant sur la modification de certains articles 
des lois organiques relatives aux Collectivités 
Territoriales, et des réclamations se rapportant à 
la chose locale. 
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I Gestion des Ressources Humaines 
 

 

1. Ressources Humaines 
 

► Effectif : 342 personnes  ► Départs et recrutements 

 

 

Augmentation de 15,94% entre 2007 et 2017 Ecart global positif de 30 entre les départs 
et les arrivées entre 2007 et 2017 

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

 

 Prédominance du corps des administrateurs : 39% Prédominance du profil des ingénieurs : 42% 

► Effectif par fonction ► Effectif par échelle de rémunération 

 

 

63 % de cadres Taux d'encadrement élevé : 85% 

► Effectif par tranche d'âge ► Effectif par sexe 

 
 

Horizon 2018-2028 : 28 départs à la retraite dont 6 
responsables et 8 cadres. 

Bonne représentativité féminine : 45%  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

295 288 287 279 
293 288 

325 318 325 
338 342 

Evolution des effectifs entre 2007 et 2017  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5 

11 12 

20 

5 
7 

9 9 

15 

6 

11 

2 3 

12 11 

16 

0 

47 

5 

17 

10 

17 

Départs et recrutements au cours de la période  
2007-2016 

Départs Recrutements

techniciens 
 13% 

adjoints 
administratifs et 

autres  
 10% 

ingénieurs 
 35% 

inspecteurs des 
finances  

3% 

adminsitrateurs  
39% 

autres 
 24% 

juristes 
 9% 

économistes 
25% 

ingénieurs 
42% 

cadres 
 63% 

secrétaires 
 12% 

agents de service 
et autres 

 6% 

responsables 
19% 

7% 

8% 

85% 

5 à 6

7 à 9

10 et plus

22 % 

23 % 

28 % 

27 % 

20-30

31-40

41-50

plus de
50

Femmes 
45% Hommes 

55% 
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2. Formation 
 

► Effectif Bénéficiaire : 379 ► Evolution des réalisations (JHF/Effectifs) entre 

2012 et 2017  
 

 

Axes de formation 
Effectif  

Bénéficiaire (*) 
Total  
(JHF) 

Plan de formation continu (PCF) de la DB 88 258 

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

82 574 

Formations LOF 103 203 

Formation insertion des nouvelles recrues 15 105 

Formations à l’étranger et coopération 
internationale 

91 178 

Total général 379 1318 

 
(*) nombre de participation Une augmentation de 38% en termes de JHF  et de 36,33 % en termes de 

bénéficiaires entre 2012 et 2017 

► Répartition des JHF par type de formation  
 

► Evolution des réalisations (JHF/Effectifs) entre 

2012 et 2016  

 

 

 

 Le nombre de JF / agent est passé 
de 3,3 en 2012 à  4 en 2017 

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

 

 

 

Un bon  taux d’accès à la formation  
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Plan de formation continu de la DB  

Effectif bénéficiaire

Total JHF

Formation 
insertion des 

nouvelles recrues 
8% 

PFC de la DB/ 
programme 

transverse IDF  
63% 

Formation LOF 
15% 

Stage de 
formatio à 
l'étranger  

14% 



PARTIE VI:      DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT 

 
 

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2017 67 

II Développement du Système d'Information 
 

 

Le système d’information de la Direction du 
Budget évolue dans un environnement marqué 
par des changements permanents en termes de 
normes, de technologie, d’impératifs de 
conformité, de contraintes de sécurité ainsi que 
des méthodologies et des règles métiers. La 
direction du Budget doit répondre constamment 
à la refonte de son existant, aux évolutions de son 
environnement et anticiper le futur.  
 
Parmi les évènements les plus saillants durant 
l’exercice 2017, demeure le lancement officiel du 
projet phare e-budget2 à l’échelle de l’ensemble 
des départements ministériels. Ce chantier est de 
grande envergure vu ses exigences en 
communication, formation, de reporting et 
d’analyse. 
 
Sur un autre registre, notre politique en matière 
de système d’information a été centrée sur le 
renforcement des outils de travail de groupe 

notamment l’Intranet et la messagerie au même 
titre que les moyens et les procédés d’échange 
avec les partenaires. 
 
La section suivante permet de relater le bilan des 
principales réalisations, au titre de l’année 2007, 
structurées autour des thèmes relatifs au système 
ebudget2, le travail collaboratif, les outils 
décisionnels et les travaux d’exploitation et de 
support et dont les plus marquantes peuvent être 
synthétisées comme suit : 
 

1. Développement, déploiement et mise en 
œuvre du système  

 
Le nouveau système d’information de la DB 
baptisé « e-Budget2 » a été conçu et développé 
pour prendre en compte les nouvelles 
dispositions de la LOF 130-13 selon le macro 
processus budgétaire suivant : 

 

 
 

Ce système qui représente un levier majeur pour 
la réussite de la mise en œuvre de la LOF permet 
de répondre à un éventail d’objectifs et d’enjeux, 
notamment :  

 

 La transformation du processus 
budgétaire d’une approche normative des 
dépenses à une présentation par 
programme et projet/action, tout en 
évoquant la dimension régionale ; 

 L’assistante au déploiement de la réforme 
à tous les niveaux de l’État 
(administrations et SEGMA, Ministère 
des Finances, Parlement, etc.) ; 

 La couverture de l’ensemble des 
processus opérationnels tout en se 
conformant au nouveau cadre 
réglementaire de la gestion des finances 
publiques ; 

 Le pilotage de la performance budgétaire 
au niveau des départements ministériels et 
des établissements publics subventionnés. 

 
Les services offerts par ce système sont 
accessibles à travers l'utilisation d'un logiciel 
intégré et une banque de données commune 
exploitable en temps réel, via une liaison internet 
sécurisée (voir Figure ci-après). 

 

Phase de 
programmation 

• Programmation 
budgétaire triennale 

• Projet de performance 

Phase d’élaboration et 
d’arbitrage 

•Projet de loi de finances  : 
Lettre de cadrage, 
Tableaux PLF et Morasse 
budgétaire 

Phase de l’exécution 
budgétaire 

• Mouvement des 
crédits 

•Reports de crédits 
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Par ailleurs, l’année 2017 a été marquée par : 
.
1.1 Mise en production du « e-Ebudget2 » 
  
Les modules concernés couvrent les phases de 
programmation, et d’élaboration et d’arbitrage 
ainsi que les fonctionnalités transverses 
(Nomenclature budgétaire, Administration, 
Échange de données). 
 
En ce qui concerne la phase de programmation, 
les modules qui ont été mis en production sont : 

 

 

 Module PDP : Permet d’automatiser 
l’élaboration du document PDP 
ministériel. Ce document est présenté à la 
commission parlementaire concernée, en 
accompagnement du projet du budget 
dudit département ministériel :  

 
 

 
 

 Module PBT: Permet la prise en charge de la programmation budgétaire triennale  
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Quant à la phase d’élaboration et d’arbitrage, les modules qui ont été déployés sont :  

 

 Module PLF : Permet d’automatiser le processus de préparation de la loi de finances et d’établir 
essentiellement la lettre de cadrage ainsi que les tableaux de la Loi de Finances :  

 

 
 

 Module Morasse budgétaire : Permet la prise en charge des morasses budgétaires du BG, des 
CST et des SEGMA ainsi que l’élaboration des tableaux de concordance : 

 

 
 

A. La finalisation du module d’exécution budgétaire qui offre les services de prise en charge et de 

suivi des mouvements de crédits budgétaires (virements, subventions, fonds de concours, 

prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues, crédits supplémentaires…etc.) ainsi que le 

suivi de l’exécution budgétaire :  
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B. Prise en compte des reports de crédits qui permet l’établissement de l’arrêté des reports de crédits 

par département ministériel ainsi que la situation globale des reports de crédits :  

 

 
Parallèlement, des activités de maintenance 
corrective et évolutive du système  
e-budget2 ont été menées pour permettre un 
meilleur emploi par les différents utilisateurs. 
 
Pour le déploiement du système « ebudget2 » la 
direction du budget a mis en place des mesures 
d’accompagnement afin de favoriser la 
compréhension et l’appropriation des nouvelles 
fonctionnalités offertes ainsi que l’adhésion de 
l’ensemble des acteurs. Dans ce cadre, les actions 
suivantes ont été entreprises au cours de l’année 
2017 : 

 
1.2 Communication 

 
A l’occasion du lancement du système eBudget2, 
la direction du budget a organisé plusieurs ateliers 
d’échanges et de partage afin de présenter le 
nouveau système d’information budgétaire et les 
nouvelles fonctionnalités qu’il offre notamment 
celles relatives à la préparation du projet de loi de 
finances, la programmation pluriannuelle et 
l’établissement des projets de performance. 
 
Des séances de mise en pratique et d’utilisation de 
la nouvelle plateforme ebudget2 ont été aussi 
organisées au sein de différents départements 
ministériels.  
 
 
 

1.3Formation 

 

Des sessions de formation ont été organisées par 

la division du système 
d’information au profit 
des partenaires de la 
direction du budget au 
niveau des départements 
ministériels et au profit des cadres et responsables 
de la direction.  
 
L’opération de formation, qui a totalisé 21 jours   
en 2017, a permis la formation de 113 personnes 
concernées par la gestion budgétaire au niveau 
des départements 
ministériels ainsi que 190 
personnes au niveau de la 
Direction du Budget en 
particulier les différentes 
divisions sectorielles ainsi que la Division 
d’Elaboration de la Loi de Finances.  

 

Ces formations n’étaient pas seulement 
consacrées à la prise en main du nouveau système 
mais elles ont été aussi l’occasion de discuter 
autour des nouvelles procédures exigées par la 
nouvelle loi organique. En effet la présence de 
l’équipe d’accompagnement à la mise en œuvre de 
la LOF à ces sessions de formation a permis 
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d’éclairer les participants sur les nouvelles 
méthodes de gestion des finances publiques. 
 
L’évaluation après formation a permis de 
constater que l’utilisation de l’application était 
appréciée par la majorité des participants et de 
déceler l’ensemble des exigences et des besoins 
des partenaires. 
 

2. Mise en place d’un espace collaboratif 
 

Dans le cadre du projet de développement et de 
mise en place d’une plateforme collaborative, les 
actions entreprises au cours de l’année 2017 sont 
les suivantes :  

 

 Configuration, paramétrage et mise en 
œuvre de la plateforme collaborative basée 
sur Microsoft SharePoint 2013. 

 La conception et l’implémentation d’une 
charte graphique pour le site Intranet. 
 

3. Alimentation et mise à jour des sites 
internet et intranet de la DB 
 

3.1 Site intranet DB  
 
Les mises à jour du site Intranet réalisées au cours 
de l’année 2017 sont au nombre de 40 mises à 
jour et concernent essentiellement les thèmes 
suivants : Galerie Documentaire, Les Métiers de 
la DB, Direction du Budget, Chantiers de 
Réforme et Projets système d’information. 
 
De l’exploitation des statistiques, il ressort que 
pour l’année 2017, le nombre de pages consultées 
a atteint 570307 (pages) et le nombre d'accès a été 
de 15219 (visites). 

 

3.2 Site dédié à la LOF  
 

La gestion du site web dédié à la LOF se 
matérialise par la conduite de plusieurs actions se 
rapportant au suivi de mise à jour du contenu du 
site, à l'amélioration du site et des services qu'il 
offre et à l'amélioration des outils de gestion du 
site. 
 
Le contenu de ce site a connu, au cours de 
l’année 2017, 156 mises à jour. Ces mises à jour 
ont fait l'objet de messages de notification 

envoyés par voie électronique aux utilisateurs du 
site. 
 
Depuis le 20 avril 2016, date de lancement du site 
web LOF, le cumul du nombre de visites a atteint 
130 461 visites et le nombre d’utilisateurs a atteint 
71 291 à la fin de l’année 2017.  
 

4. Enrichissement du système décisionnel 
 

Concernant le volet décisionnel il a été 
procédé durant l’exercice 2017 aux 
opérations suivantes : 
 

 Actualisation continue des situations d’aide 
à la prise de décision pour la consultation 
multi-annuelle du volet « Historique 
budgétaire » ; 

 Actualisation et confection de nouveaux 
rapports liés au système de préparation de 
la Loi de Finances PLF ; 

 Elaboration des documents « Tableaux 
statistiques » et « Indicateurs chiffrés » 
relatifs au Projet Loi de Règlement – PLR 
2015 et 2016 ; 

 Elaboration des statistiques et situations sur 
les mouvements des crédits budgétaires ; 

 Elaboration de situations nécessaires à la 
réalisation du rapport annuel « Statistiques 
budgétaires ». 
 

5. Gestion du personnel et de la masse 
salariale 
 

Les principales réalisations à ce titre concernent le 
reporting et l’analyse multidimensionnelle. Elles 
peuvent être synthétisées comme suit : 

 

 Chargement, assainissement et mise en 
cohérence des référentiels ; 

 Actualisation continue des situations d’aide 
à la prise de décision pour la consultation 
multi-annuelle du volet « Effectifs 
Théoriques » ; 

 Confection de situations mensuelles ou 
multi-annuelles liées au départ à la retraite. 

 

6. Actions de support et d’exploitation 
 

Cet axe regroupe les activités d’accompagnement 
et de soutien aux métiers de la Direction du 
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Budget autant sur le plan de l’infrastructure, de la 
formation que de l’assistance et autres mesures 
d’accompagnement. Ces actions ont été scindées 

en actions récurrentes et ponctuelles : 
 

 Actions ponctuelles : 
 

- Déploiement d’une messagerie personnalisée 
pour les utilisateurs du BSG ; 

- Mise en place du réseau LAN du centre 
d’excellence ; 

- Accompagnement de la DGSSI durant l’audit 
organisationnel du système d’information de la 
Direction du Budget ; 

-  Accompagnement du prestataire lors de 
l’opération du Pen-test du système ebudget2 ; 

- Contribution à la mise en place d’un nouveau 
switch fédérateur de redondance ; 

- Mise en place d’une nouvelle plateforme pour 
héberger le portail KM (knowledge 
management) autour de la BSG; 

- Virtualisation des serveurs hébergeant les 
systèmes ebudget2 (serveurs 
application/database) gestion de courrier, 
pensions, financement, intranet et Messagerie 
électronique  au niveau du Datacenter du 
Ministère ; 

- Mise à niveau de la solution de monitoring de 
la plateforme matérielle/logicielle de la DB 
(centreon/Nagios), permettant la supervision 
du système d'information, la visualisation de 
graphiques de performances et élaboration de 
rapports de disponibilités des ressources 
supervisées ; 

- Optimisation de la solution de Mise à jour 
WSUS  du parc informatique permettant 
l’implémentation des correctifs et patchs de 
sécurité des différentes versions des produits 
Microsoft utilisés ;   

 

 

 

 

 

 

 Actions continues : 
 

- Valider l’installation et l’intégration des outils 
réseaux ; 

- Garantir le fonctionnement optimal des outils 
réseaux ; 

- Installer, administrer et exploiter les outils 
système. 

- Administrer les systèmes de Gestion de Bases 
de Données ; 

- Vérifier et tester les performances des Bases 
de Données ; 

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

- Résoudre et escalader les incidents applicatifs ; 

- Garantir la fiabilité et le bon déroulement des 
taches planifiées ; 

- Mettre en place une base de connaissances des 
erreurs récurrentes. 

- Assurer l’interface avec la DAAG pour la 
gestion des contrats de maintenance ; 

- Organiser avec les prestataires les actions de 
maintenance préventive et corrective des 
logiciels installés. 

- Gérer les accès informatiques et les 
habilitations ; 

- Gérer les sauvegardes et restaurations ; 

- Superviser et monitorer les composants du SI ; 

- Gérer le plan de continuité de service ; 

- Sécuriser les échanges électroniques. 
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III Edition de supports d'information  
 

 
Deux supports relatifs à la Loi de Finances (LF) au titre de l'année 2018 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 2018, les rapports accompagnant la LF 2018, le discours de Monsieur le Ministre à 
l'occasion de la présentation du PLF 2018 devant les deux chambres du parlement et les données 
chiffrées de la LF 2018. 
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