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Acteur pivot d’éclairage des choix stratégiques en matière de 

politique budgétaire, la Direction du Budget soutient les réformes 

du système de gestion des finances publiques tout en veillant à la 

préservation des équilibres macro-économiques " 

 

‘‘ 
,, 

En vertu de ses attributions de pilotage intégré et soutenable des finances publiques, la 

Direction du Budget a consolidé ses efforts d’appui aux politiques publiques et 

d’accompagnement du chantier des réformes institutionnelles structurantes 

susceptibles de soutenir la croissance économique du pays. 

A l’aune de cette configuration, la Direction du Budget a concouru à la mise en œuvre 

des plans sectoriels garant de la création d’emplois et de la répartition équitable de la 

richesse. A cet effet, une attention particulière a été accordée à la politique d’impulsion 

d’une nouvelle dynamique à l’investissement et d’amélioration du climat des affaires 

dans une optique de renforcer le dispositif de soutien à l’entreprise. 

Eu égard à l’importance que revêt la mise en place du nouveau cadre de gestion des 

investissements, la Direction du Budget a entamé le chantier de préparation d’un cadre 

juridique et normatif du Système de Gestion des Investissements Publics "SGIP". Il 

s’agit intrinsèquement de conduire une évaluation socio-économique détaillée des 

projets d’investissement public et de consolider une banque de données des projets en 

vue d’instaurer un cadre unifié de gestion des investissements publics. 

Dans un souci de répondre aux attentes des citoyens et d’améliorer le niveau de 

développement humain, les actions de soutien aux politiques sociales ont été 

accentuées afin de favoriser la cohésion sociale en termes de réduction des disparités 

sociales et spatiales et de mise en œuvre des mécanismes de protection sociale. 

En matière de modernisation de la fonction publique, la Direction du Budget a été 

fortement sollicitée pour contribuer à la mise en œuvre du Plan National de Réforme 

de l’Administration 2018-2021 conjointement à son engagement dans les chantiers de la 

régionalisation avancée et de moralisation de la vie publique. 

Parallèlement aux dispositions engagées à l’échelle nationale, la Direction du budget a 

activement contribué à la détermination de la stratégie et des normes relatives aux 

financements extérieurs. Elle a ainsi défini les modalités de financement des 

programmes publics auprès de nos principaux partenaires financiers. Courant 2019, 

l’enveloppe totale mobilisée a atteint 16,31 MMDH. 

 

MOT DU DIRECTEUR 



      

  

 

  

Poursuivant le dépoilement du dispositif issu de la Loi Organique n°130-13 

relative à la loi de Finances (LOF), la Direction du Budget a consenti ses 

efforts pour assurer un accompagnement à l’égard des départements 

ministériels et institutions dans l’élaboration de leurs Rapports de 

Performance (RdP) au titre de l’exercice 2018.  De surcroît, le second exercice 

de Programmation Budgétaire Triennale (PBT) pour la période 2020-2022 a 

été entrepris en 2019 tout en ayant pour finalité la consolidation de la 

responsabilisation des gestionnaires publics, de maintien de la soutenabilité 

des finances publiques et d’enrichissement de l’information budgétaire. 

En matière de développement du système d’information, la Direction du 

Budget a poursuivi son chantier de digitalisation à l’effet de s’aligner aux 

prérogatives de la LOF. L’objectif étant d’intégrer davantage de métiers dans 

le système « e-budget 2 », permettant ainsi à l’ensemble des départements 

ministériels et institutions de piloter commodément leurs processus de 

programmation budgétaire.  

De même, et compte tenu de la criticité des informations budgétaires, la 

Direction du Budget veille scrupuleusement à la pertinence et à la fiabilité des 

données destinées à nos partenaires stratégiques, notamment le parlement, à 

l’occasion de la préparation de la loi de finances et de la loi de règlement. 

Dans le but de renforcer le professionnalisme et l’expertise de nos équipes, la 

politique des ressources humaines est davantage axée sur la préparation d’un 

vivier de gestionnaires hautement qualifiés et disposant d’un haut potentiel en 

phase avec l’évolution des missions de la Direction. 

In fine, le présent rapport expose les chantiers phares engagés par la Direction 

du Budget au cours de l’année 2019. Bien évidemment ces réalisations 

traduisent l’engagement, le dévouement et la persévérance d’une équipe 

talentueuse et soudée œuvrant pour une administration publique performante 

au service des citoyens. 

Je vous en souhaite très bonne lecture. 

 
DIRECTEUR DU BUDGET 

FOUZI Lekjaa 



      

  

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. 

 

 

 NOS MISSIONS 

  

 

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 Etablissements 

publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre 

chargé des Finances. 

 

 

 

 

FINANCEMENTS EXTERIEURS 

 

LOI DE FINANCES 

 

PERSONNEL DE L'ETAT 

 

 

 

Définir les modalités de financement des projets ou 

programmes inscrits au budget de l'Etat, des 

collectivités Territoriales et des entreprises 

publiques dont la liste est fixée par arrêté du 

ministre chargé des Finances ; 

Rechercher, négocier et mobiliser les fonds 

extérieurs nécessaires à la réalisation des projets ou 

programmes inscrits aux budgets de l'Etat en assurer 

le suivi 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. 
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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 ainsi que 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. 

 

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 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. 

REGIMES DES PENSIONS ET RETRAITES 

INVESTISSEMENT PUBLIC 

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 ; 

Accompagner et conseiller les départements 

ministériels quant à l’implémentation de la 

budgétisation sensible au genre. 

 

 

 

REFORME BUDGETAIRE 

 



 

      

  

Division des Finances Locales 
Service d'Appui et d'Accompagnement des Régions 
Service des Etudes, du Suivi des Prêts accordés aux 
Collectivités Territoriales et de la Mise en Œuvre de 
la Déconcentration Administrative 
Service du Suivi des Ressources Affectées aux 
Collectivités Territoriales 
Division du Personnel de l'Etat, des Collectivités 
Territoriales et des Etablissements Publics 
Service du Personnel des Etablissements Publics 
Service des Etablissements de Formation et du 
Personnel Contractuel 
Service des Etudes Générales des Statuts de la 
Rémunération et des Statistiques 
Service du Personnel de l'Etat et des Collectivités 
Territoriales 
Division des pensions 
Service des Etudes et de la Réglementation 
Service des Pensions et Aides Particulières 
Service des Régimes non Cotisants 
Division du Système d'Information 
Service de Développement des Systèmes Métiers 
Service de l'Exploitation et du support 
Service de la Gestion de l'Information 
Service des Instruments d'Analyse et d'Aide à la 
Décision 
Service des Affaires Générales 
Service de la logistique  

 

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

des Fonds Arabes 

Service de l’Asie, l’Afrique et de l'Amérique 

Service des Fonds Arabes 

Division de l'Europe 

Service du Financement Bilatéral Européen 

Service de l'Union Européenne 

Division du Financement Multilatéral 

Service de la Banque Africaine de Développement 

Service de la Banque Mondiale 

Service des Statistiques et du Suivi du Système 

d'Information Géographique 

 

Division de l'Evaluation et de la Programmation 

des Projets d'Investissements 

Service de l'Accompagnement et du Conseil 

Service de la Banque des Données des Projets 

Service d'Identification et d'Evaluation des 

Projets d'Investissement 

Division du Suivi de l'Exécution de 

l'Investissement 

Service du Budget Citoyen 

Service de la Loi de Règlement 

Service du Suivi des projets d’Investissements 

 

Division de la Réforme Budgétaire 

Service du suivi de la Performance Budgétaire et 

de la Budgétisation Sensible Genre 

Service de la Formation dans le Domaine de la 

Réforme Budgétaire 

Service des Référentiels de la Réforme Budgétaire 

 

Division de l'Enseignement, de la Formation 
Professionnelle et de l'Emploi 
Service de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
Service de l'Education Nationale 
Service de l'Enseignement Supérieur 
Division de l'Elaboration de la Loi de Finances 
Service de l'Elaboration des Rapports 
Service de Préparation de la loi de Finances 
Division des Secteurs Administratifs 
Service de l'Administration de la Défense 
Nationale 
Service des Départements Administratifs et de 
Sécurité 
Service des Départements de Souveraineté 
Division du Secteur Agricole, de la Pêche 
Maritime et du Soutien des prix 
Service du Développement Agricole 
Service des Périmètres Irriguées et de la Pêche 
Maritime 
Service du Soutien des Prix et de la Tarification 
Division des Secteurs de l'Infrastructure 
Service de l'Eau 
Service de l'Equipement et du Transport 
Service de l'Habitat et de l'Urbanisme 

Division des Secteurs Productifs et Economiques 

Service des Départements Economiques 

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

Service de l’investissement 

Service du Tourisme, du Commerce et de 

l'Industrie 

Division des Secteurs Sociaux 

Service de la Jeunesse, des Sports et des 

Affaires Culturelles 

Service de la Santé et du Développement Social 

 

M. FOUZI LEKJAA 

DIRECTEUR DU 
BUDGET 

M. FARHAT YOUSSEF 

Sous Direction du Budget Chargée 
de la Coordination des Structures du 

Financement des Projets Publics 

 

M. GAMOUH AZZEEDDINE 

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

Personnel, des Pensions, des 
Finances Locales, du Système 
d’Information et des Affaires 

Générales 

M. BENABBOU ABDESSALAM 

Sous Direction du Budget Chargée 
de la Coordination des Structures 

Sectorielles et de Synthèse 

 

M. BERRADA AHMED 

Sous Direction du Budget Chargée 
de la Mise en Oeuvre de la LOF 

 

M. KHAYATI AZIZ 

Sous Direction du Budget Chargée 
de l'Investissement Public 
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1. Exécution de la Loi de Finances 2019  

1.1. Rationalisation des dépenses publiques et maîtrise du déficit budgétaire 

L’exécution de la loi de finances de l’année 2019 a été marquée par la poursuite de 

l’engagement des différentes actions menées en matière de préservation des équilibres 

macroéconomiques, et qui constituent un défi majeur pour le Gouvernement. Ces actions 

visent à reconstituer les marges de manœuvre budgétaires nécessaires en vue de les orienter 

principalement vers les priorités économiques et sociales du pays.   

De même, l’année 2019 a connu la mise en œuvre de la programmation budgétaire 

triennale (PBT) actualisée et glissante pour la période (2019-2021), tel qu’instituée par la loi 

organique relative à la loi de finances. L’objectif étant d’assurer une meilleure allocation 

des ressources publiques tout en tenant compte des priorités et des contraintes de 

soutenabilité liées au cadre macroéconomique.  

Soucieuse de maintenir la stabilité des finances publiques dans une trajectoire saine 

permettant de réduire significativement et progressivement le déficit budgétaire, la 

Direction du Budget a poursuivi en 2019 ses efforts en matière de maîtrise des dépenses 

publiques, tout en veillant à l’application de la procédure de déblocage des transferts sans 

pour autant exercer une pression sur les finances publiques, et au respect des départements 

ministériels et institutions des mesures de rationalisation édictées par la note d’orientation 

et les lettres de cadrages correspondant portant sur les axes suivants : 

 La maîtrise des dépenses de personnel et ce, à travers : 

- La poursuite de l’application des dispositions de la LOF relatives au caractère 

limitatif des crédits ouverts au titre du chapitre de personnel ; 

- La limitation de la création des postes budgétaires aux besoins nécessaires 

pour garantir la qualité des services offerts aux citoyens, ainsi que le 

redéploiement des effectifs au niveau territorial et sectoriel. 

 

 La rationalisation des dépenses du matériel et des dépenses diverses via :  

- Le renforcement des efforts pour réduire les dépenses relatives au 

fonctionnement de l’administration, notamment les redevances d’eau, 

d’électricité et de télécommunications, les frais de déplacements et de missions 

aussi bien à l’intérieur du Royaume qu’à l’étranger, la location, 

l’aménagement et l’ameublement des locaux administratifs, les frais de 

réception, d’hébergement et de restauration, l’acquisition et la location des 

véhicules ainsi que les dépenses relatives aux études ; 
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- L’encouragement de l’usage des énergies renouvelables et des technologies de 

l’efficacité énergétique ainsi que l’incitation à l’utilisation des moyens du 

transport durable. 

 

 L’amélioration de l’efficacité des dépenses d’investissement public et ce, à 

travers : 

- La priorisation de la programmation des programmes et projets 

d’investissement objets de conventions et d’engagements signés devant Sa 

Majesté le Roi, ou avec les institutions internationales et les pays donateurs; 

- La poursuite des efforts pour l’achèvement des projets en cours d’exécution 

tout en respectant le plafond des crédits reportés à 30% des crédits ouverts, 

conformément aux dispositions de la LOF; 

- La sélection des projets d’investissement sur la base des études préalables 

d’évaluation socio-économique, notamment en ce qui concerne leur impact 

direct sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens, ainsi que sur la 

base des mécanismes de suivi de leur exécution et la maîtrise des coûts et des 

délais ; 

- Le lancement effectif des projets d’investissement dans des délais raisonnables 

afin de réaliser les objectifs et les impacts escomptés, tout en assurant la 

cohérence et l’intégration des stratégies sectorielles ; 

- La nécessité d’assurer la régularisation et l’assainissement du foncier destiné 

aux projets d’investissement public avant le démarrage des travaux, en respect 

des dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives à l’expropriation 

pour l’intérêt général. 

Les efforts déployés dans ce cadre ont contribué ainsi à l’atténuation du déficit budgétaire 

(hors privatisation) au titre de l’exercice 2019. Ce dernier s’est établi à 3,6% du PIB contre 

3,8% à fin 2018, soit un redressement de 0,2 points, et ce malgré les contraintes budgétaires 

imposées par les répercussions financières du dialogue social, le transfert aux Régions au 

titre de la régionalisation avancée et la poursuite des efforts de soutien du pouvoir d’achat. 

Dans l’ensemble, ce niveau de déficit a été réalisé grâce aux efforts déployés en termes de 

recettes (mécanismes de financement innovants, partenariat institutionnel, …), et en termes 

de dépenses (rationalisation du train de vie de l’Etat, optimisation des transferts, ...). 

1.2. Mouvements de crédits et déblocages des transferts  

L’action de la Direction du Budget en la matière consiste à entamer le visa des actes 

budgétaires portant modification des crédits budgétaires ouverts par la loi de finances, tout 
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en respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Ces mouvements de crédits 

concernent les virements, les fonds de concours provenant des aides et dons, les ouvertures 

de crédits provenant des Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) et des 

Comptes Spéciaux du Trésor (CST), les prélèvements sur le chapitre des dépenses 

imprévues et dotations provisionnelles, les relèvements des plafonds des charges des 

SEGMA et des CST, .... 

Également, le champ d’action de la Direction du Budget en matière d’exécution porte sur 

le déblocage des transferts (subventions, versements, contributions…) provenant du budget 

de l’Etat, et sur la surveillance de l’ampleur et du rythme de ces déblocages en fonction des 

besoins exprimés par les bénéficiaires et de leur situation financière. 

Virements de crédits budgétaires
1

 

En MDH  

OPERATIONS 2016 2017 2018 2019 

Entre lignes 

Nombre 385 436 348 388 

Crédits concernés 1.153,73 1.832,11 1.640,51 641,08 

Entre projets 
2

 

Nombre 273 296 251 254 

Crédits concernés 5.373,13 4.933,74 2.849,77 3.432,33 

Entre programmes ² 

Nombre 398 499 124 125 

Crédits concernés 4.808,54 6.830,81 923,68 609,16 

 

Autres mouvements  

En MDH  

                                                           
1

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

2
 Durant la période (2016 – 2017), les virements de crédits budgétaires (entre programmes ou entre projets) 

ont été présentés selon l’ancienne nomenclature (entre articles ou entre paragraphes). A noter que les 

virements entre programmes ont été plafonnés à 10% des crédits ouverts conformément aux dispositions de la 

LOF. 

 

OPERATIONS 2016 2017 2018 2019 

Arrêtés de fonds de 

concours 

Nombre 39 31 26 40 

Crédits concernés 1.677,77 1.260,37 965,15 1.217,28 

Arrêtés d’ouverture de 

crédits 

Nombre 35 67 66 68 

Crédits concernés 4.977,18 6.648,53 8.099,18 6.866,16 

Décrets chapitre des 

dépenses imprévues 

Nombre 72 66 43 59 

Crédits concernés 3.277,69 3.218,57 1.697,48 2.788,11 

Arrêtés Plafonds des 

charges des CST 

Nombre 114 102 94 96 

Crédits concernés 82.330,57 112.193,20 119.674,41 114.322,65 

Arrêtés portant relèvement 

du plafond des charges des 

des SEGMA 

Nombre 319 286 297 314 

Crédits concernés 4.656,28 4.901,78 5.034,05 4.798,85 

Arrêtés de transformations 

de postes vacants 

Nombre 304 260 250 299 

Effectifs Concernés 12.923 9713 18.325 19.998 
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Déblocage des transferts à partir du budget général 

En MDH  

 

1.3. Suivi de l’exécution de la Loi de Finances 2019 

1.3.1. Exécution des dépenses : 

Globalement, la situation d’exécution des dépenses au titre du budget de l’Etat fait ressortir 

à fin décembre 2019, les principaux résultats suivants :  

 Les engagements des dépenses ont atteint 491,99 MMDH, soit un taux 

d’engagement de 85% par rapport aux crédits ouverts, contre 86% une année 

auparavant ; 

 453,41 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 dernière. 

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

 Les engagements au titre des dépenses de fonctionnement ont atteint             

210,54 MMDH sur des crédits modifiés de l’ordre de 218,14 MMDH, soit un taux 

d’engagement de 97%, soit le même taux d’engagement enregistré une année 

auparavant ; 

 Les émissions réalisées au titre des dépenses de fonctionnement ont atteint      

210,27 MMDH, soit un taux d’émission de près de 96,4% contre 97,2% une année 

auparavant. 

Pour ce qui est des dépenses d’investissement du Budget Général, il est à signaler que : 

 Les crédits ouverts par la Loi de Finances s’élèvent à 73,37 MMDH, dont       

20,42 MMDH au profit du chapitre des charges communes et 52,95 MMDH au 

profit des budgets des départements ministériels ; 

 A ces crédits, s’ajoutent les reports de l’année 2018 sur l’année 2019 d’un montant 

de 11,63 MMDH, les fonds de concours qui s’élèvent à 1,16 MMDH et les 

ouvertures de crédits par arrêté qui ont enregistré 4,40 MMDH ; 

Le montant global des crédits d’investissement modifiés s’élève à 90,56 MMDH, avec des 

engagements de l’ordre de 81,89 MMDH, soit un taux d’engagement de 91% contre 93% en 

OPERATIONS 2016 2017 2018 2019 

Décisions de déblocages des 

transferts 

Nombre 3.647 3.816 4.038 3.852 

Crédits Concernés 112.198,03 116.395,45 145.801,81 146.955,96 
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2018, et des émissions s’élevant à 70,38 MMDH soit un taux d’émission de 77,7% contre 

78,9% une année auparavant. 

A ce propos, il est à signaler que le taux d’émission des crédits d’investissement au titre du 

budget général n’a cessé d’augmenter en passant de 59,6% en 2012 à 77,7% en 2019, soit une 

accélération du rythme d’exécution des dépenses d’investissement de près de 18 points. Ce 

trend positif a été réalisé essentiellement grâce aux efforts déployés pour mener à temps les 

chantiers structurants d’infrastructures, mais aussi grâce aux avancées significatives en 

matière de promotion de la gestion publique suite à l’entrée en vigueur de la LOF 

(approche de performance, plafonnement des reports….). En effet, l’effort d’assainissement 

des crédits reportés a permis de réduire significativement leur volume de 21,3 MMDH en 

2013 à 11,63 MMDH en 2019, soit une diminution de l’ordre de 45%, et le taux de reports 

(par rapport aux crédits ouverts) de 77 % en 2013 à 22 % en 2019, soit une baisse annuelle 

moyenne de 18% durant les 6 dernières années. 

1.3.2. Déblocage des transferts : 

C’est principalement au titre du Budget Général et depuis les budgets des ministères et les 

chapitres des charges communes que les déblocages des transferts sont effectués au profit 

d’un ensemble de bénéficiaires composé notamment, des EEP, des SEGMA, des CST, ainsi 

que des Institutions à But Non Lucratif (IBNL). 

En 2019, les déblocages des transferts ont totalisé un montant de 121.076,32 MDH sur des 

crédits d’environ 127.522,85 MDH, en enregistrant ainsi un taux de déblocage de l’ordre de 

94,94%.  

Concernant le budget de fonctionnement, les transferts réalisés à fin décembre 2019 

s’élèvent à 72.841,90 MDH, sur des crédits de l’ordre de 74.920,74 MDH, en enregistrant 

ainsi un taux de déblocage de 97,23%. Le tableau ci-après illustre la ventilation de ces 

déblocages par type de bénéficiaire : 

En MDH  

Désignation Crédits modifiés Déblocage % 

Budgets des ministères EEP 19.802,88 19.302,49 97,47% 

Budgets des ministères SEGMA 994,96 960,66 96,55% 

Budgets des ministères Autres EEP /SEGMA 2.174,97 2.130,86 97,97% 

Budgets des ministères IBNL 2.386,08 2.142,30 89,78% 

Budgets des ministères CST 5.216,71 5.202,93 99,74% 

Charges Communes - Fonctionnement 44.345,14 43.102,66 97,20% 

Total 74.920,74 72.841,90 97,23% 
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En ce qui concerne le budget d’investissement, les déblocages effectués à fin décembre 2019 

s’élèvent à 48.234,42 MDH sur des crédits de 52.602,11 MDH, cela représente un taux de 

déblocage de 91,70%. La structure de ces déblocages par entité bénéficiaire est présentée 

dans le tableau suivant :  

En MDH 

Désignation Crédits Modifiés Déblocage % 

Budgets des ministères EEP 14.133,60 11.522,79 81,53% 

Budgets des ministères SEGMA 270,16 240,44 89,00% 

Budgets des ministères IBNL 22,00 22,00 100,00% 

Budgets des ministères CST 16.736,39 15.236,39 91,04% 

Charges Communes Investissement 21.439,96 21.212,80 98,94% 

Total 52.602,11 48.234,42 91,70% 

1.4. Projet de Loi de Règlement 2017 

En 2019, la Direction du Budget a déployé des efforts considérables afin de respecter les 

délais constitutionnels et réglementaires relatifs au dépôt du Projet de Loi de Règlement 

(PLR) au Parlement. Il s’agit notamment de : 

 La finalisation de la préparation du PLR et Compte Général du Royaume (CGR) 

relatifs à l’année budgétaire 2017, ainsi que les documents accompagnant le PLR 

2017 ; 

 

 Le dépôt, dans les délais constitutionnels et règlementaires, du PLR 2017 au 

Parlement pour examen et vote; 

 

 Le suivi de l’examen et du vote du PLR 2016 par le Parlement (commissions et 

séances plénières) ainsi que sa promulgation au Bulletin Officiel; 

 

 Le suivi de l’examen et du vote du PLR 2017 par la Chambre des Représentants du 

Parlement (commission et séance plénière); 

 

 L’élaboration et l’édition de la circulaire de Monsieur le Ministre chargé des 

Finances relative à la préparation des comptes administratifs pour l'année budgétaire 

2019; 

 

 L’élaboration et l’édition de la Circulaire de Monsieur le Ministre chargé des 

Finances fixant les conditions et procédures d’annulation de certains crédits et de 

reports des crédits d’investissement du budget général de l’année 2019 sur l’année 

2020. Il est à noter que cette circulaire a défini les modalités relatives au report de 

crédits d’investissement du budget général de l’année budgétaire 2019 vers l’année 

2020. Ainsi, les crédits de paiement au titre des dépenses d’investissement du budget 
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général sont reportés, conformément aux dispositions de l’article 63 de la LOF, dans 

la limite d’un plafond de 30% des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses 

d’investissement de l’année budgétaire 2020 ; 

 

 La préparation du PLR et CGR au titre de l’année  2018 ainsi que les documents 

accompagnant cette loi ; 

 

 La contribution à l’élaboration des éléments de réponse du Département des 

Finances aux différentes observations et recommandations soulevées par les 

différents rapports de la Cour des Comptes sur l’exécution du budget de l’État au 

titre des années budgétaires 2017 et 2018. 
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2. Préparation de la Loi de Finances 2020 

2.1. Les orientations générales de la loi de finances 2020 

Conformément aux Hautes Orientations Royales et aux engagements du Gouvernement, la 

loi de finances pour l’année 2020 s’articule autour des axes prioritaires suivants : 

 La poursuite du soutien aux politiques sociales, à travers : 

- L’accélération de la mise en œuvre de la réforme du système de l’éducation et de la 

formation, par le biais de l’adoption de la loi-cadre n°51-17 relative au système de 

l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique et la poursuite de la 

généralisation progressive de l’enseignement préscolaire et le renforcement de 

l’appui social à la scolarisation ; 

- La mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de la formation 

professionnelle ; 

- L’amélioration et la généralisation des services de santé et la garantie de l’accès du 

citoyen à des services de santé de qualité et dans des conditions permettant de 

préserver sa dignité ; 

- L’appui à l’accès des ménages vulnérables et de la classe moyenne à un logement 

décent. 

 La réduction des disparités sociales et spatiales et la mise en place des mécanismes de 

protection sociale, à travers : 

- La poursuite de la mise en œuvre et l’accélération du rythme de réalisation du 

Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales en milieu rural, qui 

a connu des résultats importants au niveau du désenclavement de plusieurs douars et 

leur raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité, ainsi que la 

réhabilitation d’établissements de santé ;  

- L’accompagnement de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain (INDH) ; 

- La mise en œuvre des engagements de l’accord du dialogue social ; 

- La poursuite du soutien de certains produits de base dans le cadre du système de 

compensation actuel ; 

- L’extension de la couverture médicale de base, à travers le redressement des 

dysfonctionnements qui entachent l’exécution du régime d’assistance médicale 

«RAMED», l’amélioration du système d’accès aux services de santé, ainsi que la mise 

en œuvre de loi n°98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire pour 

les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non 
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salariées exerçant une activité libérale, et son extension au profit des étudiants et des 

parents des assurés ; 

-  L’amélioration du ciblage des populations vulnérables et le développement 

progressif des aides directes en leur faveur, à travers la mise en place d’un dispositif 

universel de ciblage des ménages ; 

- La réforme du système de protection sociale, y compris les programmes de soutien 

de la famille, de la protection de l’enfance et de l’assistance des personnes âgées. 

 L’impulsion d’une nouvelle dynamique à l’investissement et au soutien de 

l’entreprise en vue d’accroître le rythme de la croissance et la création de l’emploi, à 

travers : 

- Le soutien de l’investissement public et le renforcement de son efficacité en matière 

d’appui à la croissance économique et à la création de l’emploi, à travers la 

préparation d’une nouvelle génération de grands plans sectoriels, cohérents et 

harmonieux, et le lancement de nouveaux programmes d’investissements productifs 

et créateurs d’emploi ; 

- La promotion de l'investissement privé, à travers la poursuite de la mise en œuvre 

des réformes institutionnelles visant à améliorer le climat des affaires ; 

- Le soutien de l'entreprise, notamment l'appui aux très petites, petites et moyennes 

entreprises (TPME), à travers la poursuite des efforts visant à assainir le crédit de la 

TVA cumulé durant ces dernières années, l'accélération de ses délais de 

remboursement, la réduction des délais de paiement, l'amélioration de l'accès au 

financement et la rationalisation des mécanismes d’appui technique et financier mis 

en œuvre ; 

- Le soutien de l’exportation et des entreprises exportatrices et le renforcement de 

leur compétitivité ; 

- L’incitation du secteur informel à l’intégration progressive dans le cycle 

économique. 

 La poursuite des grandes réformes, à savoir : 

- La réforme de la justice, à travers la consécration de l’indépendance du pouvoir 

judiciaire, la poursuite de la simplification et l’unification des procédures, en vue de 

réduire les délais et d’accélérer le traitement des dossiers, l’amélioration des 

conditions d’accueil et l’accélération du rythme d’exécution des jugements ; 

- Le renforcement de la lutte contre la corruption, à travers, notamment, la mise en 

œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et de la loi relative au 

droit d’accès à l’information ; 

- La poursuite de la mise en œuvre de la Régionalisation Avancée et l’instauration 

d’un dispositif de contractualisation Etat-Régions ; 
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- La mise en œuvre de la charte de la déconcentration administrative ; 

- La modernisation de l’Administration publique ;  

- La réforme du système de retraite ; 

- La réforme fiscale ; 

- Le renforcement du développement durable. 

 

 

Principales hypothèses du projet de Loi de finances 2020 

 

 

 

  

Hypothèses  

PLF 2020 

Taux de croissance 

 3,7% 

Taux de déficit 

budgétaire   

3,5% du PIB 

Taux d’inflation  

Moins de 2% 

Cour du Gaz 

350 $/Tonne 
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2.2. Les données chiffrées du projet de loi de finances pour l’année 2020 

Les données chiffrées de la loi de finances pour l’année 2020 comparativement à celles de la 

loi de finances pour l’année 2019 sont présentées ci-après : 

 Charges du budget de l’Etat 

Le montant total des charges s’établit à 488.587,446 MDH en 2020 dont un montant de 

8.158,320 MDH au titre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et 

restitutions, fiscaux. Ainsi, le montant total des charges hors lesdites dépenses s’élève à 

443.444,709 MDH contre 45.142,373 MDH en 2019, soit une augmentation de 10,18%. 

Elles se répartissent comme suit : 

En MDH 

Désignation LF2019 LF2020 Variation 

Absolue % 

Budget général 356.235,827 396.330,861 40.095,034 11,26% 

Services de l’Etat Gérés de Manière autonome 2.811,499 2.236,914 -574,585 -20,44% 

Comptes Spéciaux du Trésor 8.4397,383 90.019,671 5.622,288 6,66% 

Total  443.444,709 488.587,446 45.142,737 10,18% 

          

Services de l'Etat 

Gérés de Manière 

Autonome 

2.237 MDH 

1% 

Comptes Spéciaux du 

Trésor  

90.020 MDH 

18% 

Fonctionnement 

221.585 MDH 

45% 

Investissement 

78.210 MDH 

16% 

Intérêts et 

commissions de la 

dette publique 

29.023 MDH 

6% 

Amortissement de la 

dette publique 

67.512 MDH 

14% 

Budget général 

396.331 MDH  

81% 

Structure des Charges du budget de l'Etat 

Loi de finances 2020 
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 Budget de fonctionnement (hors dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements 

et restitutions fiscaux)   

 

L’évolution des dépenses de fonctionnement au titre de la période 2016-2020 se présente 

comme suit : 

  

Dépenses 

d'investissement 

78.210 MDH 

20% 

Dette extérieure 

21.112 MDH 

5% 

Dette intérieure 

75.423 MDH 

19% 
Dépenses de personnel 

138.084 MDH 

35% 

Dépenses de matériel et 

Dépenses diverses  

48.292 MDH 

12% 

Charges communes 

24.651 MDH 

6% 

Remboursements, 

dégrèvements et 

restitutions, fiscaux 

8.158 MDH 

2% 

Dépenses imprévues 

2.400 MDH 

1% 

dépenses de 

fonctionnement 

221 585 MDH 

56% 

Répartition des charges du budget général 

Loi de finances 2020  

 

183,36 182,47 

188,71 

205,08 

213,43 

2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses de fonctionnement  

(hors dépenses relatives aux 

remboursements, dégrèvements  

et restitutions , fiscaux)  

(en MMDH) 

18,1 

17,16 

17,05 

17,84 

17,62 

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses de 

fonctionnement  

(hors dépenses relatives aux 

remboursements, dégrèvements et 

restitutions , fiscaux)  

par rapport au PIB (en%) 
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- Masse salariale 

Durant les quatre dernières années, la part des dépenses de personnel dans le PIB s’est 

stabilisée en dessous du seuil de 10% (compte non tenu des cotisations de l’Etat au titre de la 

prévoyance sociale et de la retraite, sachant que ces dépenses demeurent prédominantes 

dans les dépenses publiques, enregistrant 31,48% du budget général en 2019. 

              

(*) Compte non tenu des cotisations   de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite  d’un montant de 18,41 

MMDH. 

- Dépenses de matériel et dépenses diverses  

Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève 

à 48.291,631 MDH contre 45.130,114 MDH pour l'année 2019 soit une augmentation de 

7,01 %. 

 

104,32 

106,7 

108,85 

112,16 

119,68* 

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses de 

personnel MMDH 

10,3 

9,84 9,83 

9,76 

9,88 

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses de 

personnel par rapport au PIB 

(en %) 

35,1 35,68 

41,54 

45,13 

48,29 

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses de MDD  

(en MMDH) 

3,46 

3,36 

3,75 
3,93 

3,99 

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses de MDD par 

rapport au PIB (en %) 
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 Budget d'investissement  

Le montant des crédits de paiement prévus au titre des dépenses d'investissement s'élève à 

78,21  MMDH contre 73,37 MMDH en 2019, soit une augmentation de 6,59 %. 

 

A ces crédits de paiement s'ajoutent :   

 Les crédits d'engagement sur l'année budgétaire 2021 et années suivantes pour un 

montant s'élevant à 64,41 MMDH;  

 Les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la loi de 

finances 2019 mais non ordonnancés au 31 décembre 2019, pour un montant estimé 

à 12 MMDH.  

Le montant  total des crédits  mis à  la disposition  des  administrations au  titre  des  

dépenses d'investissement  s'élève  ainsi à  154,62 MMDH.   

 Dépenses de la dette  

 

Concernant les dépenses de la dette publique, elles se sont établies, en 2020, à               

96,535 MMDH réparties comme suit :   

En MDH 

Désignation LF 2019 LF 2020 
Variation 

En VA En % 

Dette extérieure 8.974 21.112 12.138 135,26% 

Dette intérieure 58.271 75.423 17.153 29,44% 

Total 67.245 96.535 29.291 43,56% 
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Le taux d’endettement a atteint 65,3% du PIB à fin 2018, soit une légère augmentation 

annuelle moyenne de +0,5% du PIB entre les années 2015 et 2018, après une augmentation 

annuelle moyenne de 3,5 % du PIB durant la période 2009-2014. 

Le graphe suivant illustre l'évolution de la dette du Trésor au cours de la période entre 2009 

et 2018 : 

 

 Ressources  

Le montant total des ressources s’élève à 446.734,175 MDH en 2020 contre         

417.516,606 MDH en 2019, soit une augmentation de 7%. Elles se répartissent comme 

suit : 

En MDH 

Désignation LF 2019 LF 2020 
Variation 

 absolue (%) 
 

Budget général 329.623,118 354.243,001 24.619,883 7,47% 
 

Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome 2.811,499 2.236,914 -574,585 -20,44% 
 

Comptes Spéciaux du Trésor  85.081,989 90.254,260 5.172,271 6,08% 
 

TOTAL 417.516,606 446.734,175 29.217,569 7,00% 
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Le montant des recettes ordinaires du Budget Général s'établit à 257.043,001 MDH en 2020 

contre 253.423,118 MDH en 2019, soit une augmentation de 1,43%.  

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des recettes ordinaires du Budget général par 

grandes catégories :  

En MDH 

DESIGNATION  LF 2019 LF 2020 VARIATION % 

EN VA EN % 

I- Recettes fiscales  228.615,23 233.373,29 4.758,06 2,08% 65,88% 

II- Recettes non fiscales 24.807,89 23.669,71 -1.138,18 -4,59% 6,68% 

      Recettes ordinaires (I+II) 253.423,12 257.043,00 3.619,88 1,43% 72,56% 

III- Recettes d'emprunts à 

moyen et long terme 

76.200,00 97.200,00 21.000,00 27,56% 27,44% 

TOTAL  329.623,12 354.243,00 24.619,88 7,47% 100% 

 

Impôts directs et  

taxes assimilées 

103.948 

29,34% 

Impôts indirects 

102.242 

28,86% 

Droits de douane 

10.348 

2,92% 

Droits d'enregistrement 

 et de timbre 

16.836 

4,75% 

Produits de cession des 

participations de l'Etat 

3 000 

0,85% 

Monopoles et 

exploitations 

12.209 

3,45% 

Produits et revenus 

 du domaine 

355 

0,10% 

Dons et legs 

1.470 

0,41% 

Recettes diverses 

6.636 

1,87% 

Recettes  

d'emprunts 

97.200 

27,44% 

Autre 

120.870 

34,12% 

Services de l'Etat Gérés 

de Manière Autonome 

2.237 MDH 

0,5% 

Comptes Spéciaux du 

Trésor  

90.254 MDH 

20,2% 

Recettes ordinaires 

257 043 MDH 

57,54% 

Recettes d'emprunts 

97.200 MDH 

21,76% 

Budget général 

354 243MDH 

79,3% 

Structures des ressources du budget de l'Etat  

au titre de la loi de finances pour l'année 2020 

Structure des recettes du budget général 

au titre de la loi de finances pour l'année 2020 (En MDH) 
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 Evolution du déficit budgétaire en % du PIB au cours de la période 2016 – 2020 

 

 

Dans le cadre de la réforme des finances publiques, les politiques budgétaires se sont 

focalisées sur :  

 La mobilisation des marges budgétaires à travers l’amélioration des ressources, 

notamment les ressources fiscales, les dons et les ressources provenant de la cession 

des participations de l’Etat ; 

 La rationalisation des dépenses publiques grâce à  la poursuite de la réforme de la 

compensation, la maitrise des dépenses de fonctionnement et des transferts aux 

établissements publics ainsi que la mise en place de nouveaux mécanismes de 

financement innovants. 

 

Ainsi la situation économique s’est améliorée ces dernières années, particulièrement en ce 

qui concerne le maintien des équilibres macroéconomiques, dans la perspective de ramener 

le déficit budgétaire à 3% du PIB à l’horizon 2021 et ce, en dépit d’une conjoncture 

nationale et internationale marquée par plusieurs défis et contraintes, liés principalement à 

l’intensification de la pression sur les finances publiques due à l’accroissement des exigences 

économiques et sociales, ainsi qu’à la fluctuation des prix des produits énergétiques sur le 

marché mondial, ce qui a entrainé des charges supplémentaires pour le budget de l’Etat.  

Evolution du déficit budgétaire hors recettes de privatisation au titre des  LF 2016-2020 
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3. Les amendements du Projet de la Loi de Finances 2020 

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances n°70-19 pour l’année budgétaire 

2020 au Parlement, 480 amendements ont été proposés par les différents groupes et 

groupements parlementaires dont 272 ont été proposés par les représentants et 208 par les 

conseillers, contre 443 amendements examinés dans le cadre de la discussion du PLF 2019.  

 

Le nombre d’amendements acceptés au titre du PLF 2020 s’élève à 118 contre 98 

amendements acceptés au titre du PLF 2019.  

 

Les résultats du vote des amendements du PLF 2020 sont détaillés comme suit :  

 Amendements proposés par la Chambre des Représentants en 3.1.

première lecture 

Dans le cadre de l’examen et la discussion du PLF 2020 au sein de la commission des 

finances et du développement économique relevant de la chambre des représentants, 272 

amendements, dont 1 amendement concernant la 2ème partie, ont été proposés par  les 

groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition, contre 224 amendements au titre 

du PLF pour l’année 2019. 

 

Ces amendements ont concerné les dispositions douanières (31 amendements), les 

dispositions fiscales (179 amendements) et les dispositions diverses (62 amendements). 

Sur les 272 amendements proposés, 74 ont été acceptés et introduits dans la version du PLF 

déposée auprès la Chambre des Conseillers. 

 

Les résultats du vote des amendements au niveau de la Commission des finances et du 

développement économique relevant de la chambre des représentants sont détaillés dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Partie Nombre 

d’amendements 

acceptés 

Nombre 

d’amendements 

 Rejetés 

Nombre 

d’amendements 

retirés 

 

Total 

Groupement de la majorité 45  23 68 

Groupe Authenticité et Modernité 13 42 28 83 

Groupe Istiqlal en de l’Unité et de 

l’Egalitarisme 

9 48 8 65 

Le groupement du Progrès et du Socialisme 5 22 4 31 

Les députés Mostapha Chennaoui et Omar 

Balafrij 

2 21 2 25* 

TOTAL 74 133 65 272 

* dont 1 amendement concernant la 2
ème

 partie 
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La commission des finances et du développement économique a ensuite examiné et voté la 

deuxième partie du PLF et le PLF dans sa totalité, y compris un amendement qui a fait 

l’objet d’un rejet par vote. Ainsi, la deuxième partie et le PLF dans sa totalité a été adoptée 

par ladite commission à la majorité par 22 voix, 11 voix contre, sans aucune abstention 

 

Lors de la séance plénière tenue le 14 novembre 2019, la chambre des représentants a 

adopté le PLF n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 avec 146 voix pour, 60 voix contre et 

sans aucune abstention et ce, après l’achèvement du processus de vote du PLF dans sa 

première lecture en commissions parlementaires permanentes et en séances plénières. 

 Amendements proposés par la Chambre des Conseillers  3.2.

Partie Nombre 

d’amendements 

acceptés 

Nombre 

d’amendements 

rejetés 

Nombre 

d’amendements 

retirés 

Total 

Groupes de la majorité 26 - 17 43 

Groupe « Authenticité et Modernité » 5 7 21 33 

Groupe Istiqlalien de l’Unité et de 

l’Egalitarisme 

5 21 8 34 

Groupe CGEM 3 1 35 39 

Groupe parlementaire (UMT) 2 6 4 12 

Groupement parlementaire (CDT) 2 25 10 37 

Conseillers du PPS 2 2 6    10 

  TOTAL 45 62 101  208* 

*dont 3 amendements concernant la 2ème partie 

La Commission des finances, de la planification et du développement économique relevant 

de la deuxième Chambre a ainsi adopté, à la majorité, le PLF 2020 par 8 voix pour, 3 voix 

contre, et 4 abstentions. 

Le Projet de Loi de Finances 2020 a été adopté par la Chambre des Conseillers avec 37 voix 

pour, 24 voix contre, sans aucune abstention. 

 Amendements examinés par la Chambre des représentants en 2ième 3.3.

lecture 

Conformément aux dispositions de la loi organique relative à la loi de finances et du 

règlement intérieur de la chambre des représentants, cette dernière a procédé, en 

commission et en plénière, à l’examen et au vote, dans le cadre de la deuxième lecture, des 

articles ayant fait l’objet d’amendement par la Chambre des Conseillers dont le nombre 

s’élève 35, qui concernent les articles 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 26, 14 bis, 42 et 52. 
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Ainsi, un amendement portant sur l'exonération de la TVA appliquée à certains 

équipements agricoles, notamment les moteurs à combustion interne fixe, les pompes à axe 

général et les pompes automatiques dites "pompes immergées » (article 92 de l'article 6) a 

été rejeté par vote à la majorité, alors que le gouvernement a fait appel à l’article 77 de la 

constitution , pour opposer, de manière motivée, l’irrecevabilité de 3 amendement à savoir:  

la suppression  des pensions de la liste des revenus imposables, l’augmentation des postes 

budgétaires alloués au ministère de la Santé et l'exonération de la rémunération de la 

recherche scientifique versée aux professeurs à la recherche d'un enseignement supérieur 

public. Le reste des amendements a été adopté par la majorité des représentants en 

commission et en plénière. 

Le projet de loi de finances pour l’année 2020 a été adopté définitivement, à la majorité, par 

la commission, en deuxième lecture,  par 21 voix pour, 11 voix contre, sans aucune 

abstention. 

En séance plénière, le projet de loi de finances pour l’année 2020 a été adopté en deuxième 

lecture à la majorité des membres présents, par 171 voix pour, 72 voix contre, sans aucune 

abstention. 

 Evolution des amendements aux projets de lois de finances 2016-2020 3.4.
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1. Mise en œuvre de la Loi Organique relative à la loi de Finances 

1.1. Accompagnement des départements ministériels  

Conformément au calendrier de mise en œuvre de la Loi Organique n°130-13 relative à la 

loi de Finances (LOF), l’année 2019 a été marquée par l’accompagnement des départements 

ministériels et institutions dans l’élaboration de leurs Rapports de Performance (RdP) au 

titre de l’exercice 2018.  

A cet effet, 37 départements ministériels et institutions ont élaboré leurs RdP via la 

plateforme e-budget 2. Par ailleurs, et pour les besoins d’élaboration du Rapport Annuel de 

Performance, la direction du Budget a entamé courant le second semestre de 2019 les 

travaux de synthèse et de consolidation des RdP produits.   

L’exercice 2019 a également connu le déploiement du second exercice de Programmation 

Budgétaire Triennale (PBT) pour la période 2020-2022.  

A cet effet, la PBT de 37 départements ministériels et institutions, en plus de celle des 

établissements et entreprises publics bénéficiant de ressources affectées ou de subventions 

de l’Etat, sous leur tutelle, a été présentée au niveau des Projets de Performance (PdP) 

transmis aux commissions parlementaires concernées. 

Au cours de l’année 2019, le dispositif réglementaire budgétaire s’est enrichi par l’adoption 

des  nouveaux textes réglementaires à savoir : 

- La circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances NOI 724/E en date du       

06 février 2019 portant sur l’élaboration des Rapports de Performance et ce afin de 

préparer l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2020, des dispositions de la LOF 

relatives à l’élaboration des Rapports accompagnant le Projet de Loi de Règlement, 

notamment le Rapport Annuel de Performance;  

 

- La circulaire du Chef du Gouvernement N°03/2019 en date du 28 mars 2019 a/s de 

la préparation des propositions relatives à la PBT pour la période 2020-2022 assortie 

des objectifs et des indicateurs de performance. Cette circulaire présente les 

orientations générales à prendre en considération et les modalités de préparation des 

propositions de ladite programmation ; 

 

- La circulaire du Chef de gouvernement N°17/2019 en date du 02 octobre 2019 

portant sur le dépôt des projets de performance auprès des commissions 

parlementaires sectorielles concernées, par laquelle il est demandé aux départements 

ministériels de faire cacheter leurs PdP par les services concernés de la Direction du 

Budget avant de les soumettre aux  commissions parlementaires précitées ; 
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- La circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances N° 8906/E en date du        

31 décembre 2018, relative au nouveau calendrier de réunions du Comité de la 

Conjoncture Financière relevant du Ministère de l’Economie et des Finances visant à 

adapter son mode de fonctionnement aux nouvelles exigences de la PBT entrée en 

vigueur à partir du 1er janvier 2019. 
 

Aussi, dans une perspective d’amélioration continue de la qualité du volet performance des 

PdP, la circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances n°4681/E en date du             

26 juin 2019 a diffusé une nouvelle maquette d’appui à la réalisation du PdP qui consacre 

notamment l’aspect genre au niveau de la présentation de la stratégie du département 

ministériel et de l’institution et celle des programmes et qui permet une simplification de la 

présentation de la partie relative aux déterminants de la dépense. 

En outre, la circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances NOI 724/E en date du    

06 février 2019 portant sur l’élaboration des Rapports de Performance, a diffusé une 

maquette d’appui à leur établissement afin d’uniformiser et normaliser leurs formes et leurs 

contenus.  

Le référentiel budgétaire a, également, été enrichi par la diffusion du guide de la PBT qui 

fournit aux départements ministériels et institutions, un document d’appui pour définir et 

préparer leurs PBT. Ainsi, la Direction du Budget a élaboré des canevas devant servir à la 

préparation et la discussion  de la PBT pour la période 2020-2022 lors des commissions de 

programmation et de performance, ainsi qu’un manuel d’utilisation du module PBT au 

niveau du système ebudget2 pour prendre en charge lesdits canevas. 

Dans le but de capitaliser et de consolider le dispositif budgétaire issu de la LOF et 

d’accompagner le déploiement des dispositions qui entrent en vigueur à partir du 1er 

janvier 2019, la Direction du Budget a poursuivi, durant l’année 2019, ses efforts en matière 

d’animation et d’accompagnement des départements ministériels et institutions à 

l’implémentation et à l’appropriation des différents axes de la LOF, combinant 

accompagnement de proximité et organisation d’ateliers de travail. 

Par ailleurs, en matière de nomenclature budgétaire, la circulaire du Ministre chargé des 

Finances, du 10 juillet 2017, a lancé la réforme du cadre financière et comptable des 

Etablissements Publics bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat. En 

particulier, cette réforme a visé la refonte de leur nomenclature budgétaire et l’extension 

progressive du système de programmation budgétaire « e-budget 2 » pour couvrir leurs 

budgets. 

En 2019, l’ensemble des Etablissements Publics bénéficiant de ressources affectées ou de 

subventions de l’Etat ont intégré la logique de dépenses par destination. Ils ont vu leurs 
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budgets muter vers une nomenclature budgétaire par destination. Aujourd’hui, ces budgets 

sont désormais présentés sous forme de programmes et de projets/actions montrant ainsi 

très clairement la finalité des politiques publiques auxquelles ils contribuent. Ils sont 

intégrés au niveau du système d’information « e-budget2 », tout en attribuant aux dépenses 

y afférentes le code CGNC au niveau des lignes budgétaires, et ce pour des besoins 

d’établissement de la comptabilité générale.  

La prise en charge des budgets par le SI  permet en fait d’établir une analyse détaillée de 

l’évolution de la programmation des dépenses et des recettes des Etablissements Publics 

concernés. 

1.2. Les actions de formation en matière de mise en œuvre de la LOF 

Au titre de l’année 2019 et dans le cadre du jumelage institutionnel portant sur « le 

renforcement des capacités dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Organique n°130-13 

relative à la loi de Finances (LOF) », la Direction du Budget a organisé des formations dans 

le domaine de la  LOF au profit des responsables et cadres des différents départements 

ministériels et institutions. Ces formations qui ont été animées par 19 experts marocains et 

français opérant dans le domaine de la gestion des finances publiques, ont connu la 

participation de 119 Bénéficiaires Directs et 342 Formateurs. 

Effectifs des participants par module de formation LOF au titre de l’année 2019 

Modules de formation Bénéficiaires Direct Formateurs Total 

Nomenclature 

Budgétaire 

- 56 56 

Programmation 

Budgétaire Triennale 

119 128 247 

Contrôle Interne 

Budgétaire et Audit 

Interne 

- 119 119 

Perfectionnement de 

l’Andragogie 

- 39 39 

Total  119 342 461 
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En outre et dans le cadre de sa politique d’ouverture, la Direction du Budget a animé 

plusieurs  séminaires et ateliers de formations au profit des gestionnaires marocains relevant 

des écoles de formations de cadres supérieurs , des universitaires et des représentants de 

délégations étrangères. Il s’agit de : 

- La participation de la Direction du Budget au colloque scientifique sous le thème : 

« la performance des finances publiques au Maroc » organisé par l’Université 

Mohamed V – Agdal  avec la présentation sur « la Programmation Budgétaire 

Triennale (PBT) » ; 

 

- L’organisation d’une formation au profit de 20 journalistes économistes de la MAP. 

Cette formation a porté sur la Loi Organique relative à la loi de Finances (LOF) afin 

de permettre aux journalistes économistes participants une meilleure 

compréhension des aspects de la LOF ; 

 

- La participation à un séminaire de formation organisé par la Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques et Sociales – Université Mohamed 1er au profit de 60 

enseignants et étudiants chercheurs. Ce séminaire a porté sur deux thématiques :  " la 

LOF levier de modernisation de la gestion publique" et" la démarche de 

performance pour un meilleur pilotage de l’action publique " ; 
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- L’animation d’une conférence portant sur le bilan de mise en œuvre de la LOF et 

ses perspectives au profit des intendants militaires des Forces Armées Royales –

Marrakech ; 

 

- L’animation des ateliers sur divers thématiques en lien avec la LOF au profit des 

futurs magistrats de la Cour des Comptes – Rabat. 

 

De surcroît, la Direction du Budget a par accueilli une délégation de la République du 

Bénin, une délégation de la République de Djibouti et une délégation de la république 

d'Irak dans le but de partager l’expérience marocaine dans le domaine de la réforme des 

finances publiques. 

1.3. Les actions de communication autour de la LOF 

Sur le plan de la communication, diverses actions ont été réalisées autour de la LOF en 

2019, en couvrant un large éventail d’activités, supports et plateformes de communication  :  

- L’organisation, le 17 janvier 2019, d’un atelier sur l’état d’avancement de la réforme 

budgétaire en présence de 160 représentants des départements ministériels et 

institutions, et des partenaires : Banque Mondiale, Expertise France, Agence 

Française de Développement (AFD), Union Européenne (UE) et Organisation des 

Nations Unies (ONU) Femmes ; 

 

- La tenue d’un atelier consacré à la présentation des canevas devant servir à la 

préparation de la Programmation Budgétaire Triennale (PBT) pour la période 2020-

2022. Cet atelier organisé le 11 avril 2019 a connu la participation de l’ensemble des 

départements ministériels et des institutions ; 

 

- L’organisation, le 11 juillet 2019, du séminaire de clôture du jumelage institutionnel 

d’appui à la mise en œuvre de la LOF, sous le thème « Bilan des réalisations et 

perspectives ». Ce séminaire a connu la participation des représentants de la Banque 

Mondiale, de l’Union Européenne, d’Expertise France, et des départements 

ministériels et des institutions ; 

http://lof.finances.gov.ma/fr/actualites/animation-dune-formation-au-profit-des-futurs-magistrats-de-la-cour-des-comptes
http://lof.finances.gov.ma/fr/actualites/animation-dune-formation-au-profit-des-futurs-magistrats-de-la-cour-des-comptes
http://lof.finances.gov.ma/fr/actualites/organisation-du-seminaire-de-cloture-du-jumelage-institutionnel-dappui-la-mise-en-oeuvre
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- Lors de ce séminaire une vidéo retraçant le parcours de la LOF a été diffusée afin de 

rappeler les principaux objectifs assignés à la LOF, ainsi que les moyens mis en 

œuvre pour assurer son implémentation. Elle a permis également de recueillir la 

perception des départements ministériels au niveau central et déconcentré quant au 

déploiement de la LOF, ainsi que les principales perspectives dressées par 

l’Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes. 
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2. Mise en œuvre de la Budgétisation Sensible au Genre 

L’année 2019 correspond au lancement de la 4
ème

 vague de préfiguration de la Budgétisation 

Sensible au Genre (BSG) axée sur la performance par la circulaire du Chef du 

gouvernement n°4/2019 du 30 avril 2019. Elle a été marquée par l’extension de la 

préfiguration à 7 nouveaux départements ministériels ainsi que par la poursuite de 

l’accompagnement des 28 départements des 3 premières vagues de préfiguration via 

l’organisation de réunions ayant pour objectif d’examiner les propositions de ces 

départements relatives aux programmes, projets ou actions, objectifs et indicateurs de 

performance sensibles au genre.   

Au titre de l’année 2019, plusieurs activités ont été réalisées par le Centre d’Excellence pour 

la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG), dont certaines ont été effectuées en 

partenariat, notamment avec l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de 

Développement (AFD) et l’ONU-Femmes. Ces activités se sont articulées autour des axes 

suivants : 

- La conduite des analyses sectorielles genre, au niveau de 15 départements 

ministériels en vue de réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif des inégalités 

femmes-hommes par secteur et de dresser une cartographie des programmes et 

projets existants au regard des inégalités femmes-hommes identifiées afin de tracer 

des voies d’amélioration et de progrès ; 

 

- L’enrichissement du référentiel de la BSG via l’élaboration et la diffusion de 

nouveaux fascicules sectoriels. Ces fascicules ont pour ambition de vulgariser la 

question de l’intégration du genre dans le processus budgétaire ; 

 

- L’organisation d’un atelier sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 

BSG qui a permis de dresser un état des lieux et un retour d’expérience du processus 

d’accompagnement des départements ministériels et institutions ;  

 

- L’organisation d’un séminaire de présentation de la nouvelle structure du Rapport 

sur le Budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre en vue de 

consolider le rôle du rapport et d’assurer son alignement avec les dispositions de la 

LOF ; 

 

- La tenue de la 1ère réunion du comité de pilotage du prêt de politique publique 

pour le renforcement de la budgétisation sensible au genre au Maroc conclu entre le 

Royaume du Maroc et l'Agence Française de Développement ; 
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Dans le cadre du renforcement du rayonnement de l’expérience marocaine en matière de 

BSG, le CE-BSG a pris part, courant l’année 2019, aux travaux de plusieurs organismes 

nationaux, régionaux et internationaux dont notamment : 

- La participation, le 23 mars 2019 à 

Marrakech, à une table ronde sur la 

« Budgétisation sensible au genre : un 

instrument stratégique dans la 

transformation économique » en marge de la 

52ème session de la conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et 

du développement économique (COM2019) 

de la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) ;  

 

 

- La participation au side event sur la              

« Promotion de la BSG pour l’atteinte d’un 

développement soutenable », organisé en 

marge de la 4ème édition du sommet 

mondial sur le genre tenu à Kigali, en avril 

2019, sous le thème : « Eliminer les obstacles 

à l’égalité des sexes » ;  

  

 

- La participation à la rencontre du Réseau Multipartite entre les partis politiques et la 

société civile sous le thème « La loi des finances et la budgétisation sensible au genre 

au Maroc et Au Benin », organisée à Rabat en octobre 2019. 

 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération régionale africaine et internationale, le CE-BSG 

a tenu sessions d’échanges et de partage d’expériences sur la BSG avec plusieurs délégations 

étrangères (Burkina Faso, Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et Macédoine 

du Nord). 
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3. Renforcement de la transparence budgétaire 

Dans un souci continu d’améliorer la transparence budgétaire et d’asseoir les principes 

d’une démocratie participative, la Direction du budget a poursuivi au titre de l’année 2019, 

ses actions visant à garantir une communication permanente autour du budget pour 

faciliter aux citoyens l’accès aux informations liées aux finances publiques.  

À cet effet, le Ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration 

s’est engagé en matière de promotion de la transparence budgétaire, particulièrement à 

travers la réalisation des engagements du plan d’action gouvernemental PGO 2018-2020. 

Notamment l’engagement 11 qui concerne « la promotion de la transparence budgétaire à 

travers la publication des rapports budgétaires selon les normes internationales »  avec un 

taux de réalisation de 98% au titre de l’année 2019 et l’engagement 12 qui porte sur « la 

présentation de la programmation budgétaire triennale globale de l’Etat et des budgets des 

départements ministériels » dont le taux de réalisation est de 100%. 

L’année 2019, a été marquée également par la publication pour la première fois du Budget 

citoyen de la loi de règlement pour les deux années 2016 et 2017. Ainsi que par 

l’organisation d’une rencontre avec les représentants de la société civile en vue de partager 

les conclusions et les observations sur le contenu du Budget Citoyen dans toutes ces formes 

(Budget Citoyen de la Loi des Finances et de la Loi de Règlement) et ces versions (Arabe, 

Français, et Anglais), ainsi que les pistes d’amélioration pour le Budget Citoyen 2020. 

L’ensemble de ces actions ainsi que les efforts fournis par notre Ministère, notamment à 

travers la mise en œuvre de la Loi Organique relative à la Loi de Finances a permis au 

Maroc d’enregistrer un score de 43 au niveau de la transparence budgétaire, conservant 

ainsi son rang de 2ème place au niveau de la région MENA après la Jordanie et en ex aequo 

avec l’Egypte. Egalement et à l’issue de cette enquête le Maroc a connu une amélioration de 

sa note au niveau de la participation du public et au niveau du contrôle budgétaire, pour 

passer respectivement de 0 à 6 et de 31 à 44. 
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4. Réforme de la gestion de l’Investissement Public 

L’investissement public constitue un choix stratégique et volontaire de l’Etat, compte tenu 

de son rôle dans le développement économique et social du pays. Ainsi, le Maroc a déployé 

ces dernières années de grands efforts en matière d’investissement public comme levier de 

l’investissement privé et outil de mise à niveau social, de réduction des disparités sociales et 

spatiales et de désenclavement des zones d’accès difficile à travers les grands chantiers 

d'infrastructures, les stratégies sectorielles, les programmes d’accès aux services sociaux de 

base, le programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le monde rural 

et le programme de développement des provinces du Sud. 

Toutefois, malgré ces efforts, l’efficience de ces investissements publics et leur impact 

socioéconomique restent en deçà des ambitions du Maroc en comparaison avec d’autres 

pays. Ceci a été confirmé, notamment par une évaluation de la gestion des investissements 

publics menée conjointement par la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire 

International (FMI), fin 2017, selon la méthodologie d’Evaluation de la Gestion des 

Investissements Publics du FMI (PIMA) dont les principales recommandations étaient : 

 R1 : Renforcement de la coordination et pilotage des actions d’investissement 

public; 

 R2 : Mise en place des outils centralisés ;  

 R3 : Consolidation du cadre juridique de la gestion des investissements publics ; 

 R4 : Normalisation de la conduite des grands projets d’investissements ; 

 R5 : Poursuite de la mise en place d’une sous-direction au sein de la DB ;  

 R6 : Renforcement des capacités des acteurs ministériels ; 

 R7 : Renforcement de la gestion des risques des projets ; 

 R8 : Amélioration de la documentation budgétaire. 

Afin de mettre en place ces recommandations, et d’assurer ainsi une meilleure performance 

des projets d’investissement présentés au financement public et d’améliorer leurs impacts 

sur les conditions de vie des citoyens, le Département des Finances a lancé une nouvelle 

réforme, ayant pour objectif la contribution à l’amélioration du rendement socio-

économique de l’investissement public par la création de conditions favorables à une 

croissance économique forte, durable, inclusive et créatrice de l’emploi.  

Ainsi, la mise en œuvre de cette réforme cherche à améliorer le traitement actuel du cycle 

des projets d’investissement public via une procédure de sélection mieux structurée et ce, en 

capitalisant sur les bonnes pratiques des porteurs des projets, et en tenant compte des 

meilleurs standards internationaux en la matière. 
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 Cadre juridique et normatif du Système de Gestion des 4.1.

Investissements Publics "SGIP" 

4.1.1. Le texte juridique régissant le système de gestion de 

l’investissement public  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la réforme engagée par le Ministère 

de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration et portant sur la mise en 

place du Système de Gestion des Investissements Publics (SGIP), un travail sur le plan 

juridique a été mené par la Direction du Budget et qui s’est concrétisé par la préparation de 

la première mouture des avant-projets de texte de loi et de textes réglementaires relatifs au 

SGIP. 

A ce titre, lesdits avant-projets ont pour objet de mettre en place un cadre unifié pour la 

gouvernance des projets d'investissement publics basé sur un ensemble de principes 

directeurs, de procédures et de méthodes visant notamment à :  

 Encadrer la préparation des projets ; 

 Évaluer l’impact des projets sur le développement durable ; 

 Sélectionner les projets en tenant compte notamment de leur impact sur le 

développement durable et des contraintes budgétaires ; 

 Assurer le suivi global et particulier de l’avancement des projets en cours 

d’exécution ;  

 Disposer d’une banque de projets centralisant l’ensemble des projets 

d’investissement publics.     

4.1.2. Le guide général d’évaluation socio-économique 

Compte tenu de son importance pour la mise en place du nouveau cadre de gestion des 

investissements, le guide général d’évaluation socio-économique, en cours de finalisation, a 

pour but de définir les principes et les méthodes d’évaluation socio-économique des projets 

d’investissement public et de mettre en place un cadre analytique commun à tous ces 

projets quels que soient leurs spécificités. 

Ce guide comprend la démarche complète pour conduire une évaluation socio-économique 

détaillée des projets d’investissement public notamment l’analyse de la demande, l’analyse 

coûts- bénéfices, l’analyse financière et l’analyse des risques.    

De même, il est prévu de compléter ce guide par des guides sectoriels prenant en compte les 

spécificités de chaque secteur, des notes méthodologiques servant à fixer les valeurs 
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tutélaires nécessaires pour mener ces évaluations, un guide sur l’assurance qualité de ces 

évaluations, un guide sur les contre-expertise externe, un guide sur l’évaluation ex-post, etc. 

4.1.3. Cadre de priorisation des projets d’investissement public 

La priorisation des projets d’investissement public se justifie par les besoins considérables et 

les attentes importantes en termes d’accès à des infrastructures et des équipements collectifs 

qui dépassent souvent les ressources budgétaires. Ainsi, la résolution de cette équation doit 

s’opérer dans un contexte où il existe une exigence gouvernementale et sociétale de plus en 

plus soutenue en termes d’efficacité et d’efficience de la dépense publique. 

A cet effet, et dans le cadre de la continuité de la mise en place de la réforme du Système de 

Gestion des investissements Publics (SGIP), notamment l’action relative à la mise en place 

d’une méthodologie de priorisation des projets d’investissement publics, l’année 2019 a vu 

le lancement de la mission d’assistance technique par l’Agence Française Expertise France 

afin d’appuyer la Direction du Budget dans la mise en place de cette démarche de 

priorisation et son schéma décisionnel. 

C’est ainsi qu’une première version du document-cadre relatif à la méthode de priorisation 

des projets d’investissement public est en cours d’élaboration.  

 Banque de données des projets  4.2.

La mise en place d’un cadre unifié de gestion des investissements publics implique la mise 

en cohérence de l’ensemble des interventions des acteurs tout au long de la chaîne de 

gestion des investissements publics. Compte tenu de l’importance du volume 

d’informations échangées dans le cadre de la gestion des investissements publics, la mise en 

place d’un système d’information intégré devient indispensable (Banque de Données des 

Projets - BDP). 

Plus particulièrement, la BDP permettra de concevoir et d’enregistrer les projets publics, de 

suivre leur mise en œuvre, d’analyser les données et de produire des rapports d’analyse 

contenant des informations fiables et pertinentes sur les projets. Elle constituera un 

répertoire riche de projets publics et va contribuer à améliorer et à renforcer la capacité de 

planification en prenant des décisions d'investissement éclairées liées au portefeuille de 

projets publics.  
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Cette base de données des projets a pour objectifs : 

 Mettre à la disposition des acteurs de l’investissement public les méthodes et les 

outils permettant d’assurer l’ensemble des métiers de la gestion des investissements 

publics ; 

 Réunir l’ensemble des informations des investissements publics en vue de constituer 

une banque de projets ; 

 Procéder à la priorisation des projets d’investissement public au niveau sectoriel et 

intersectoriel ; 

 Assurer le suivi et l’évaluation des projets d’investissement public. 
 

Au titre de l’année 2019, la Direction du Budget a lancé la mission d’assistance à maitrise 

d’ouvrage pour : 

 Présenter une analyse comparative du choix entre l’acquisition d’une solution 

logicielle existante ou le développement spécifique d’un système d’information, en 

mettant en évidence les principaux avantages/inconvénients de chacune des deux 

options envisagées pour la mise en place de la BDP ; 

 Rédiger un projet de cahier des spécifications fonctionnelles pour le développement 

de la banque de données des projets publics. 

 

La mission a recommandé, ainsi, de porter le choix sur le développement spécifique de la 

Banque de données des projets et un cahier des spécifications fonctionnelles a été élaboré et 

a été validé, à cet effet, par la Direction du Budget. 

 Suivi des projets d’investissement  4.3.

L’amélioration de l’efficacité de l’investissement public est l’un des chantiers prioritaires de 

notre pays, visant à en faire un principal levier pour dynamiser la croissance, booster le 

marché de l’emploi et réduire les disparités sociales et spatiales. Cependant, les retours 

d’expériences des différents projets lancés ces dernières années, font état d’un certain 

nombre de défaillances au cours de toutes les phases de cycle de vie des projets, notamment 

les dépassements conséquents de délais et de coûts au cours de la phase de mise en œuvre. 

4.3.1. Système de suivi des projets : Etat d’avancement  

A cet effet, et à l’issue d’un contrat de marché conclu en 2018, la Direction du Budget a 

procédé à l’acquisition, l’installation, le paramétrage et la mise en service d’une solution 

informatique de suivi des projets d’investissement publics dite « Istithmar ». Cette solution 
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informatique (progiciel) intégrée de suivi est actuellement en cours de déploiement auprès 

de 9 départements ministériels et institutions préfigurateurs. Une fois généralisée et 

exploitée en temps réel, elle permettra l’établissement de rapports périodiques et de 

tableaux de bords de suivi facilitant la prise de décision en matière de programmation 

budgétaire.  

 Phase de paramétrage 

Plusieurs ateliers intensifs de travail ont été tenus, entre IS-Value et l’équipe projet de la 

Direction du Budget, afin de moduler le paramétrage du système selon les besoins 

spécifiques de suivi central du portefeuille public. Ce travail a consisté à paramétrer la 

solution pour prendre en charge les états relatifs à la fiche de projet, à la programmation et 

au suivi budgétaire et financier des projets, y compris le volet de suivi des conventions dont 

l’objectif principal est d’élaborer un suivi régulier de l’état d’avancement global des projets 

conventionnés, notamment ceux signés devant Sa Majesté Le Roi.  

Les travaux de paramétrage ont permis d’ajuster l’ergonomie de la plateforme via la 

personnalisation des pages d’accueil en fonction des profils des différents utilisateurs : chef 

de projet, PMO ministériel, PMO sectoriel et PMO central. De même, ils ont ciblé la 

configuration des tableaux de bords qui permettront d’alimenter des états réguliers ou 

ponctuels de suivi à produire selon le besoin.  

Une version initiale du workflow a été également établie et concerne la gestion des 

différents rôles des utilisateurs, depuis le début du processus de suivi (création des 

projets/conventions) jusqu’à l’élaboration de reporting. Elle se présente comme suit : 

- Chef de projet : Saisie des données relatives aux projets, traitement des rejets et 

correction des données ;  

- PMO ministériel : Contrôle des données mises à jour par le chef de projet, 

traitement des validations et des rejets, ainsi que le verrouillage de la saisie une fois 

les données sont validées ; 

- PMO sectoriel : Contrôle des données mises à jour, validation des données ou rejets 

et notification des anomalies au PMO ministériel ; 

- PMO central : Clôture et ouverture des périodes de saisie et élaboration de 

reporting (tableaux de bords, rapport trimestriel de suivi du portefeuille public, 

bilan annuel…). 
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 Phase de déploiement 

Cette phase a démarré par la définition des droits d’accès et des habilitations de chaque type 

d’utilisateur en fonction de son rôle. Ensuite, et pour leur permettre la maîtrise de 

l’utilisation de la plateforme, des ateliers de formation ont été organisé selon un calendrier 

s’étalant du 20 mai 2019 jusqu’au 28 mai 2019,  et ont profité à 5 groupes de 10 bénéficiaires 

chacun. Chaque groupe se composait de deux PMO ministériels (3 bénéficiaires par 

département), de deux PMO sectoriels, d’un PMO central et d’un représentant de la 

Division du Système d’Information (DSI). Aussi, les mêmes modules de formation ont 

profité au niveau déconcentré des départements préfigurateurs (les régions) pendant le mois 

de juillet 2019 et ce pour les Agences Régionales d’exécution des Projets (AREF) et les 

universités (soit au total 60 bénéficiaires). 

Au cours de ces séances de familiarisation avec les fonctionnalités de la plateforme, les 

participants ont entamé la saisie des cas réels de projets, en termes de création de projets ou 

de conventions, de mise à jour des situations de suivi, de gestion des budgets et des 

financements, de gestion des plannings et des indicateurs physiques…. Le point a été 

également mis sur la typologie du portefeuille des départements préfigurateurs et leurs 

besoins spécifiques en matière de suivi, ainsi que sur la possibilité de les prendre en charge 

au niveau du système « Istithmar ». 

La saisie des projets par les départements pilotes a débuté une fois la formation est achevée. 

Ils ont bénéficié, tout au long de ce processus d’une assistance continue de l’équipe projet 

de la Direction du Budget. Ceci a permis à certains départements, dont le rythme de saisie 

est régulier, d’avancer dans les étapes d’identification de leurs projets, ce qui facilitera par la 

suite l’identification du périmètre global du portefeuille public des projets en cours 

d’exécution.  
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1. Mobilisation des financements extérieurs 

Au cours de l’année 2019, l’enveloppe totale mobilisée par la Direction du Budget a atteint 

16,31 MMDH (prêts et dons y compris un don hors budget d’un montant de 954 MDH), 

contre 4,05 MMDH en 2018, soit une augmentation de plus de 300%. Cette hausse 

s’explique essentiellement par la signature de nouveaux accords de financement, 

notamment avec la Banque Mondiale (BM) au titre du nouveau Cadre de Partenariat 

Stratégique (CPS), l’Union Européenne et l’Agence Française pour le Développement 

(AFD) pour le financement de programmes de réforme et de projets d’investissement dans 

le secteur agricole et enfin le Fonds Arabe de Développement Economique et Social 

(FADES) pour des projets d’infrastructures. 

1.1. Monographie des mobilisations 

 

 Prêts et Dons : repli des dons au profit des prêts en 2019  

 

 

Le montant total des dons mobilisés en 2019 s’est élevé à plus de 4 MMDH, en 

augmentation de 150% par rapport à l’année 2018. En valeur relative, il y a lieu de 

souligner cependant, le repli des dons par rapport aux prêts, ces derniers ayant représenté 

75% des engagements en 2019. Cette situation s’explique essentiellement par la clôture du 

don accordé, en 2012, au Maroc par les pays du Conseil de Coopération du Golfe. 

Dons 

25% 

Prêts 

75% 

Financement extérieur par nature  
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Projets 

d'investissement 

40% 

Programmes de 

réforme 

53% 

Programmes axés 

sur les résultats 

7% 

Composition de l'enveloppe "prêts" 

DONS : 4,11MMDH 

Programme 

HAKAMA 

II/Finances 

publiques 

Programme 

« Développement 

territorial » 

Programme 

d’appui à la 

stratégie de la 

jeunesse 

Mobilité 

Durable dans 

les centres 

urbains- 

Promotion 

FART 

Projet 

d'entretien 

communautaire 

des routes 

rurales 

Développement des 

filières du safran et du 

palmier dattier dans la 

région du Souss-Massa-

Drâa 

Développement 

de la filière des 

amandiers dans 

la région de 

l’Oriental 

PRETS :  12,2 MMDH 

Programme Axé 

sur les Résultats 

pour 

l'Amélioration 

de l'Accès à 

l'Emploi 

Appui à la 

budgétisation 

sensible au 

genre 

Insertion 

économique 

des jeunes dans 

trois régions 

du Maroc 

Contourn-

ement de 

Laayoune 

Projet de 

développement 

rural intégré du 

Pré Rif : 

Province de Taza 

Surélévation 

du barrage 

Med V 

Développement 

rural inclusif 

Tanger-Tétouan 

Petite et 

Moyenne 

Hydraulique 

III 

Irrigation 

Efficiente 

ZERRAR 

Programme renforcement de la gestion 

intégrée des frontières – migration (EUTF) 

 

 

Programme pour les Résultats (PPR) 

 Appui au secteur de l’Education   
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 Multilatéral et Bilatéral : prédominance des financements multilatéraux 

 

Il convient de noter la prédominance du financement multilatéral qui a constitué près de 

71% du financement global en 2019 et dont la particularité est le financement prépondérant 

des appuis aux programmes de réformes. 

 Appui budgétaire et Investissement : prépondérance de l’appui budgétaire en tant 

qu’instrument de financement. 

 

L’appui budgétaire constitue un moyen efficace de fournir une aide pour soutenir les 

réformes et les objectifs de développement durable dans la mesure où les fonds versés sont 

intégrés dans le processus budgétaire normal.  

bilatéral 

29% 

multilatéral 

71% 

Engagements par type de bailleur 

Appui 

budgétaire 

65% 

Investissement 

35% 

Engagements par instrument budgétaire 



 

      

48  
 

 

MOBILISATION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS 

48 RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

Le Maroc ayant démontré l’existence de stratégies de développement sectorielles/nationales 

pertinentes et crédibles, d’un cadre de politique macroéconomique axé sur la stabilité et de 

la transparence dans la gestion des finances publiques, le pays peut bénéficier, ainsi, 

davantage de fonds versés sous forme d’appui budgétaire.  Ils ont représenté, en 2019, 65% 

des financements mobilisés. 

 

Structure de l’enveloppe mobilisee par creancier 

 

 Engagements par secteur 

Les programmes/projets financés concernent différents secteurs allant du secteur agricole 

au secteur des transports en passant par la santé et l’environnement tel que présenté par le 

tableau suivant : 

  

BM 

30% 

BAD 

6% 

UE 

16% 

FADES 

14% 

Belgique 

2% 

KFW 

3% 

AFD 

16% 

BID 

6% 

FIDA 

2% 

USAID 

5% 
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En MDH 

Secteur Bailleur de 

fonds 

Projet Montant  

Education BM PPR Appui au secteur de l’Education 4840,00 

Equipement  AFD Contournement de Laayoune 1322,58 

Surélévation du barrage Med V 944,70 

BM Projet d'entretien communautaire des routes rurales 27,55 

Finances publiques AFD Appui à la budgétisation sensible au genre 1063,00 

Migration UE Programme renforcement de la gestion intégrée des frontières – 

migration (EUTF) 

1065,00 

Jeunesse AFD Insertion économique des jeunes dans trois régions du Maroc  1594,50 

UE Programme d’appui à la stratégie de la jeunesse 372,75 

Développement 

territorial 

BID Développement rural inclusif Tanger-Tétouan 900,29 

UE Appui au programme de développement territorial  532,50 

FIDA Projet de développement rural intégré du Pré Rif 357,00 

Belgique Appui au Programme de Mise à Niveau Environnementale des 

Ecoles Rurales (APMNEER). 

34,38 

Emploi BAD Programme Axé sur les Résultats pour l'Amélioration de 

l'Accès à l'Emploi 

923,00 

Agriculture KFW Irrigation Efficiente ZERRAR 119,04 

Petite et Moyenne Hydraulique III 230,00 

Belgique 

 

Développement de la filière des amandiers dans la région de 

l’Oriental 

71,76 

Développement des filières du safran et du palmier dattier dans 

la région du Souss-Massa-Drâa 

67,15 

Appui des Groupements d'Intérêts Economiques pour le 

Développement de la Filière Phoenicicole au niveau des Oasis 

Marocaines 

58,03  

Gouvernance et droits 

de l’Homme 

UE Programme HAKAMA II/Finances publiques (décision 2018) 660,30 

BM Projet d'appui au nouveau cadre de gouvernance 9,46 

BAD Appui au renforcement des capacités de la Commission 

Nationale de la Commande Publique (CNCP) 

5,49 

Transport KFW Mobilité Durable dans les centres urbains- Promotion FART 130,08 

Eau et assainissement Belgique Appui institutionnel et opérationnel aux trois agences de 

bassins hydrauliques  

36,68 

Italie Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 42,12 

 

1.2. Décaissements réalisés 

Les tirages effectués en 2019 ont atteint près de 8 MMDH, en légère progression par 

rapport à l’année 2018. La situation consolidée des décaissements est représentée dans le 

tableau suivant : 
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En MDH 

BAILLEURS PRETS DONS TOTAL 

BAILLEURS MULTILATERAUX 

BM 2.887,17 30,54 2.917,71 

BAD 916,11 20,34 936,45 

UE 53,93 990,08 1.044,01 

BEI 384,38 0,00 384,38 

BERD 80,45 0,00 80,45 

FADES 157,03 0,00 157,03 

BAILLEURS BILATERAUX 

AFD 404,52 22,25 426,77 

Belgique 0,00 76,86 76,86 

Espagne 0,00 11,83 11,83 

Italie 0,00 24,00 24,00 

KFW 31,62 2,37 33,99 

Japon 17,47 0,00 17,47 

FIDA 63,90 10,39 74,29 

FONDS ARABES 

FSD 0,00 1.291,38 1.291,38 

F. Abou Dhabi 0,00 268,34 268,34 

Qatar 0,00 188,25 188,25 

BID 59,51 0,00 59,51 

TOTAL 5.056,09 2.936,63 7.992,72 
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2. Faits marquants : des actions multiples confortant le leadership du Maroc 

auprès de ses partenaires techniques et financiers 

Au cours de l’année 2019, la Direction du Budget a entrepris un certain nombre d’actions 

qui tendent à renforcer davantage les relations de coopération financière et technique avec 

nos partenaires internationaux. Il s’agit de : 

 Signature du nouveau cadre de partenariat pays avec la Banque Mondiale: 

une enveloppe de 5 MM $US pour le financement de 5 axes de 

développement 

L’année 2019 a été marquée par le démarrage de la mise en œuvre du nouveau cadre de 

partenariat entre le Maroc et la BM qui couvre la période 2019-2024 (CPS 2019-2024) et qui 

a été approuvé par le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale          

le 19 février 2019. 

Ce nouveau cadre de partenariat a été établi sur la base des priorités des stratégies 

gouvernementales pour les années 2017 à 2021, ainsi que des enseignements tirés du 

précédent cadre de partenariat (CPS 2014-2017) à l’issue du diagnostic et des consultations 

menés auprès de l’ensemble des acteurs nationaux. 

Ayant pour objectif stratégique la contribution à la cohésion sociale par l’amélioration des 

conditions de création d’emplois et la réduction des disparités sociales et territoriales, le 

CPS 2019-2024 s’articule autour de trois principaux axes et deux axes transverses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promouvoir la 

création d’emplois 

par le secteur 

privé 

Renforcer le 

capital humain  

Promouvoir un 

développement 

territorial inclusif 

et résilient 

Axes principaux 

Axes transverses 

Economie Numérique 
Egalité entre les Sexes 

5 

MM 

$US 

PPD  (appui 

budgétaire) 42% 

Prêts pour les 

Résultats  32% 

Prêts 

d’Investissement 

26% 
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Dans ce cadre, il a été procédé à la signature de trois accords de financement ; à savoir : 

1. Un prêt-programme pour les résultats d’appui au secteur de l’éducation, d’un montant 

de 446 M€ ;  

2. Un don de 2,85 M$US, relatif au Projet d'entretien communautaire des routes rurales ;  

3. Un avenant au don relatif au projet d’appui au nouveau cadre de gouvernance d’un 

montant de 0,99 M$US. 

 

En outre, au cours de l’année 2019 a eu lieu également la préparation, l’évaluation et la 

négociation du prêt-programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes, 

d’un montant de 300 M$US. Ce programme vise l’amélioration de la performance 

institutionnelle et de fourniture de services dans 100 communes Cibles, à travers (i) le 

développement et la mise en œuvre d’un système d’allocations basées sur la performance 

des Communes-cibles, (ii) le renforcement du cadre institutionnel pour la coopération 

intercommunale et (iii) l’amélioration de l’organisation et des capacités en ressources 

humaines des Communes-cibles. 

 La revue à mi-parcours du Document Stratégique – Pays (DSP) 2017-2021 

avec la BAD : de nouvelles orientations pour la seconde période 

La revue à mi-parcours a permis de noter les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce 

cadre de partenariat durant la première période (2017-2019) et d’identifier les orientations 

de la coopération Maroc-BAD pour la période restante. Ces orientations concernent les 

domaines d’intérêt suivants : 

 La protection sociale, l’employabilité et l’emploi ; 

 L’agriculture, l’agro-industrie et la digitalisation ; 

 La gouvernance territoriale et la régionalisation avancée ; et 

 L’inclusion financière. 

Ainsi, un programme indicatif d’opérations pour la période restante 2019-2021 a été mis en 

place, avec des prévisions de financement de 2915,7 Millions d’Unité de Compte (MUC) 

dont respectivement 1090,0  MUC, et 1033,6 MUC pour les années 2020 et 2021. 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le montant mobilisé au cours de 2019 s’est établi à  

928,49 MDH prêts et dons confondus.  Cette mobilisation a été matérialisée par la 

signature de 2 deux accords de financement : 

 Prêt pour le financement d’un programme axé sur les résultats relatif à 

l’Amélioration de l’Accès à l’Emploi (PARAAE), d’un montant de 96,6 M$US.  

 Appui au Renforcement des capacités de la commission nationale de la commande 

publique (CNCP) qui a pour objectif global de contribuer au renforcement des 
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capacités de la CNCP à travers une assistance technique pour le diagnostic du 

système de la commande publique et l’élaboration des manuels et des guides de la 

CNCP. 

 

En outre, une préparation/évaluation de nouvelles opérations (sous forme de prêts axés sur 

les résultats) a également été réalisé. Elle a concerné : 

 Prêt pour le programme d’Appui à l’Amélioration de la Protection Sociale 

(PAAPS), d’un montant de 204 M$US, approuvé par le conseil d’administration 

du groupe de la BAD en décembre 2019. Le programme appuie les efforts du 

Gouvernement en matière d’extension et d’amélioration de la gouvernance de la 

protection sociale. 

 Prêt pour le programme d’amélioration de la compétitivité au Maroc      

(PARACT-M), d’un montant de 220 M€, ayant pour objectif l’amélioration de la 

compétitivité territoriale afin d’attirer des investisseurs privés et ainsi créer des 

nouveaux emplois.  

 

Enfin, le programme d’appui au Développement Inclusif et Durable des Zones Agricoles et 

Rurales a pu être identifié coïncidant avec le lancement des stratégies de l’Eau et de 

l’Agriculture « Plan Génération Green 2020-2030 ».  

 Maroc / UE : des relations fortes qui se concrétisent par une déclaration 

conjointe 

Le Maroc et l'Union européenne ont instauré un partenariat solide et dynamique qui n'a 

cessé de se renforcer depuis 2000, avec l'entrée en vigueur de l'accord  d'association UE-

Maroc. Le caractère particulier de la relation entre ces deux partenaires s'est traduit par 

l'octroi d'un « statut avancé» au Maroc en 2008. Le plan d'action pour la mise en œuvre 

du statut avancé (2013-2018), signé en décembre 2013, fournit des orientations concrètes 

pour la coopération entre l'UE et le Maroc. Lors du Conseil d'association UE-Maroc en 

juin 2019 une Déclaration politique conjointe a été adoptée. 

En termes de programmation, le Cadre Unique d'Appui entre l'UE au Maroc a été étendu 

à 2020. La définition des nouvelles priorités stratégiques du partenariat UE-Maroc est 

prévue pour 2020. 

La Commission européenne a adopté en 2019 de nouveaux programmes de coopération à 

hauteur de 389 M€ en appui au Royaume du Maroc afin de soutenir les réformes, le 

développement inclusif et la gestion des frontières et d'œuvrer au  développement d'un        

« Partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée ». 
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 AFD : signature à Paris d’un accord de prêt de 150 millions d'euros  

En marge de la 14ème Rencontre de Haut Niveau France-Maroc, tenue à Paris le 19 

décembre 2019 Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Administration, et Monsieur Bertrand WALCKENAER, 

Directeur Général délégué de l’Agence Française de Développement (AFD), ont procédé, à 

la signature d’un accord de prêt de 150 M€ pour appuyer la mise en œuvre de la politique 

de l'emploi pour l'insertion économique des jeunes dans trois régions pilotes: Sous-Massa, 

Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima et plusieurs autres accords touchant à 

divers domaines de la coopération bilatérale, destinés à impulser une nouvelle dynamique 

au partenariat liant les deux pays. Ces accords concernent les domaines, économique, 

social, culturel, de l'urbanisme, de la propriété industrielle, de l'enseignement et de la 

coopération décentralisée. 

La 14
ème

 Rencontre de Haut Niveau France-Maroc a été l’occasion pour les deux pays de 

fixer la feuille de route de leur relation pour les deux années à venir, d’arrêter les grandes 

orientations de leur partenariat stratégique et de le fortifier par de nouvelles perspectives 

innovantes. Dotés d’instruments solides, ce partenariat exceptionnel se construit non 

seulement autour d’intérêts communs, mais aussi à travers des consultations stratégiques et 

une convergence de vues sur des questions aussi importantes que cruciales d’ordre 

migratoire, sécuritaire, culturel, de gouvernance économique et environnementale. 

 Fonds Arabes : un partenariat stratégique au service du développement 

socio-économique  

 Un nouveau partenariat avec la BID pour la période 2019-2022 

 

Le Maroc et la Banque Islamique de Développement (BID) ont signé, lors de  la 44ème 

réunion annuelle de la BID tenue à Marrakech le 6 avril 2019, un accord-cadre sur la 

stratégie d’un partenariat couvrant la période 2019-2022 et axé sur le développement des 

chaînes de valeur des secteurs économiques. A cette occasion, un plan d’action d’étape 2019 

d’une enveloppe de près de 206 M$US a été élaboré par les deux parties pour financer des 

projets à dimension sociale, notamment l’Initiative nationale pour le développement 

humain (INDH) et le préscolaire, et, en même temps, le développement territorial. 

Parallèlement, le Maroc et la BID ont conclu un accord d’assistance technique sur une 

contribution de 1,5 M$US de la banque pour appuyer la phase III de l’INDH. De surcroît,  

une convention sur le financement d’un projet de développement rural inclusif dans la 

région Tanger-Tétouan-Al Hoceima d’un montant de 93,8 M$US a été conclue, dont  
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l’objectif est de réduire le nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté et ce, à 

travers, l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. 

Les deux parties ont également signé une convention d’assistance technique pour 

l’élaboration d’un modèle intégré pour le développement de l’éducation au Maroc avec une 

contribution de 280.000 $US de la BID. Ce projet vise à rendre obligatoire l’accès à 

l’éducation et à l’enseignement pour les enfants âgés entre 4 à 11 ans et à améliorer les 

résultats scolaires des élèves lors des évaluations nationales et internationales à travers 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un modèle intégré de développement de l’enseignement 

fondamental. 

 Signature de deux accords de financement avec le FADES pour une enveloppe 

de 2.27 MMDH 

 

Le 19 juin 2019, deux accords de prêt relatifs au financement du projet de surélévation du 

barrage Mohamed V dans la Région de l’Oriental et au financement du projet de réalisation 

de la voie express de contournement de la ville de Laayoune ont été signés entre le FADES 

et le Royaume du Maroc. Les deux projets susvisés s'inscrivent dans les priorités du 

Gouvernement marocain ayant trait à la gestion rationnelle des ressources en eau d'un côté, 

et au développement des provinces du Sud du Royaume d'un autre côté. 

Le projet de surélévation du barrage Mohammed V contribuera à l’amélioration de la 

régulation des eaux de l’Oued Moulouya et compensera la faible capacité de stockage du 

barrage en raison de l'accumulation des sédiments au fonds de sa retenue ; ce qui permettra 

d’assurer l’alimentation en eau potable et le développement de l’Agriculture dans la Région. 

Quant au projet de réalisation de la voie express de la ville de Laayoune, il constitue un 

maillon de l’axe routier Tiznit – Laayoune – Dakhla qui est en cours de réalisation dans le 

cadre de la mise en œuvre du modèle de développement des provinces du Sud du Royaume. 

Cet axe qui est la principale liaison routière entre le Nord et le Sud du Royaume permettra 

de renforcer les liens entre le Maroc et les pays de l’Afrique Subsaharienne. 
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1. Réforme de l’administration publique  

La Direction du Budget est fortement impliquée dans la mise en œuvre du Plan National de  

Réforme de l’Administration 2018-2021 mené par le Gouvernement et comprenant 24 

projets structurels  à dimensions  organisationnelle,  managériale, éthique et numérique. 

Elle a contribué, selon les prérogatives qui lui sont assignées, à la mise en œuvre dudit plan 

et  s’engage, de ce fait, de concert avec ses partenaires à faire avancer les chantiers phares 

suivants : 

1.1. Chantier de modernisation de l’administration publique 

 Charte des services publics  

Ce chantier revêt une importance de premier ordre dans  le Plan National de Réforme de 

l’Administration dans sa dimension managériale. A cet effet, la Direction du Budget a été 

fortement impliquée dans l’étude du projet de charte des services publics en concertation 

avec différents départements partenaires. Cette charte a pour vocation d’établir un cadre 

propice à la  promotion de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques dans le service 

public. Il y’ a lieu de rappeler que les objectifs du projet de loi portant charte des services 

publics qui a été adopté en conseil de Gouvernement sont déclinés comme suit : 

 

 La primauté de l’Etat de droit et du respect des droits des citoyens ; 

 Le renforcement des principes de la transparence et de la reddition des comptes ;  

 La performance du service public ; 

 La consécration de l’éthique ; 

 Le renforcement de la transformation numérique. 

  Programme d’amélioration des services : 

Animée par le souci d’accompagner le processus d’amélioration des services rendus aussi 

bien au citoyen qu’aux entreprises, La Direction du Budget a travaillé de concert avec les 

départements partenaires sur l’étude du projet de loi portant simplification des procédures 

qui permettra au citoyen d’avoir accès à un service public efficace, performant et exempt 

des lourdeurs administratives. 

 Consécration du droit d’accès à l’information :    

 Ce volet a représenté un volet important du plan de modernisation de l’Administration 

dans sa dimension éthique. A cet effet, il y a lieu de souligner l’entrée en vigueur en 2019 de 

la loi n° 31-13 sur l’accès à l’information tel que cela est stipulé par l’article 30 du Dahir 
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n°1-18-15 (du 22 Février 2018) portant loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information.  

Ladite loi oblige les Administrations publiques, les institutions élues et les organismes 

investis du service public à communiquer aux citoyens, selon un protocole clairement 

défini et hormis certaines catégories de données explicitement annoncées, un certain 

nombre d’informations. Ce dispositif régissant l’accès à l’information a été un chantier 

ambitieux auquel la Direction du Budget a porté sa contribution dans diverses  phases de 

conception. Ceci a constitué une avancée notoire en matière d’amélioration du service 

public et de renforcement de l’ouverture de l’Administration sur son environnement. 

1.2.  Déconcentration administrative   

La Direction du Budget reste partenaire dans le suivi du projet de la déconcentration 

administrative. A ce titre, il y a lieu de souligner la publication du décret n° 2-19-40 du 24 

Janvier 2019, fixant le schéma directeur référentiel de la déconcentration administrative,  

faisant  suite au décret n°2-17-618 portant charte nationale de la déconcentration 

administrative qui aspire à l’affirmation de la portée locale de l’action administrative.  

Ce schéma est décliné en 5 axes portant, entre autres, sur les attributions particulièrement 

d’ordre décisionnel à transférer aux services déconcentrés au niveau de la région et de la 

préfecture/province, les attributions pouvant être déléguées aux services déconcentrés et la 

répartition des ressources humaines entre le niveau central et les services déconcentrés.  

A ce propos, et en sa qualité de membre de la commission technique mise en place à l’effet 

de concrétiser la déconcentration administrative volet « Ressources Humaines », la 

Direction du Budget a participé durant l’année 2019 à des réunions  périodiques visant 

l’examen et l’adaptation de la réglementation relative à la gestion des ressources humaines 

de l’Administration publique (Dahirs, notamment le dahir n°1.58.008 du 24 Février 1958 

portant Statut Général de la Fonction Publique ; Lois ; Décrets). Ce travail concerté qui 

vise à terme le renforcement des services déconcentrés au niveau régional par les 

compétences humaines nécessaires est à un niveau d’avancement appréciable.             

1.3. Lutte contre l’absentéisme illégal  

La Direction du Budget maintient son effort de suivi de la mise en œuvre des dispositions 

de la circulaire du Chef de Gouvernement n° 26/2012 du 15 novembre 2012 relative à 

l’absentéisme illégal, et ce dans le cadre d’une commission interministérielle (DB, TGR, 

Fonction publique et les départements concernés). 

Il est à rappeler que le processus de suivi de l'absentéisme illégal au niveau des 

Administrations publiques au titre de l’année 2019, s’est basé sur la confrontation des listes 
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électroniques de déclaration du personnel des différents départements au titre de l’année 

2018 avec la base de données de la  TGR et ce  afin d'extraire les noms des  fonctionnaires 

payés et non déclarés. 

Suite à cette opération, les listes de personnel de 16 départements  ministériels ont été 

signalées  conformes à la base de la TGR,  tandis que 2.291 fonctionnaires appartenant à 22 

départements ministériels ont été identifiés comme étant  payés et non déclarés. A cet effet, 

Il a été procédé à la régularisation de 2.244 cas justifiés par les chefs de départements contre 

47 cas non justifiés. Ces 47 cas ont été payés par mandat numéraire au mois de Juin 2019.  

A signaler que ce nombre est passé à 34 en Août 2019 puis à 28 en Septembre 2019 après 

justification ou radiation pour certains cas. Ces 28 fonctionnaires ont fait objet d’un arrêt 

du paiement des salaires à partir de Septembre 2019. 

1.4. Dialogue social 2019  

L’année 2019 a été marquée par la signature, en date du 25 Avril 2019, d’un accord 

tripartite entre le Gouvernement, le Patronat et les organisations syndicales les plus 

représentatives. Les principales mesures adoptées se résument comme suit : 

 Augmentation des salaires mensuels nets  de 500 DH pour les fonctionnaires 

classés aux échelles inférieures ou égales à l’échelle 10 (échelon 1 à 5) et de 400 DH 

pour les autres fonctionnaires. Ces révisions salariales sont étalées sur trois 

tranches et ce à compter du 1
er

 Mai 2019 ; 

 Augmentation des allocations familiales de 100 DH par enfant dans la limite de 3 

enfants, et ce à partir du 1er Juillet 2019; 

 Création d’un grade supplémentaire pour les fonctionnaires pour lesquels le 

système de promotion ne va pas au-delà des échelles 8 et 9 ;  

 Amélioration des conditions de promotion au profit des enseignants du primaire, 

et des attachés en économie et administration et des attachés pédagogiques classés 

en 2
ème

 grade et  recrutés en 1
er

 lieu aux échelles 7, 8 et 9. 

Le coût annuel de ces mesures, en sus de celles prises au profit d’autres catégories de 

fonctionnaires de l‘Etat, est aux environs de 14.250 MDH qui bénéficieront à presque         

1 million de fonctionnaires. 
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1.5. Travaux réalisés dans le cadre de la préparation de la loi de finances 

2020  

 Accompagnement des Ministères dans l’estimation de leurs dépenses de 

personnel  

 La Direction du Budget a veillé, au titre de l’année 2019, à l’accompagnement des différents 

départements ministériels à mieux estimer leurs dépenses de personnel en tenant compte 

des nouvelles dispositions relatives aux dépenses de personnel  prévues par La Loi 

Organique N° 130.13 relative à la Loi de Finances (LOF) portant notamment sur Le 

caractère limitatif des crédits du chapitre du personnel, la pluri-annualité des dépenses de 

personnel et l’intégration, dans lesdites dépenses, des cotisations de l’Etat au titre de la 

retraite et de la prévoyance sociale. 

 A cet effet, la Direction du Budget a organisé une série de réunions avec les représentants 

des différents départements en vue d’arrêter les crédits prévisionnels relatifs aux dépenses de 

personnel de ces départements. Ces prévisions ont servi de base pour la préparation des 

morasses budgétaires au titre de la loi de finances 2020 dans son volet « dépenses de 

personnel ». 

1.6. Mesures relatives au personnel de l’Etat et des collectivités territoriales  

   Les principales actions ont porté sur l’étude et le visa des projets de textes suivants : 

 

Ministère de l’Intérieur : 

 Direction Générale des Collectivités Locales : Décision conjointe entre le 

Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie et des Finances relative au 

redéploiement du personnel relevant des conseils des préfectures et provinces 

entre ces conseils et les services de l’Administration territoriale relevant du 

Ministère de l’Intérieur (visé le 25 Février 2019) ; 

 Promotion nationale : Révision de la grille des salaires des ouvriers de la 

Promotion Nationale (visé le 12 Juillet 2019) ; 

 Protection civile : Projet de décret portant réorganisation de l’Ecole de la 

protection civile, relatif à la situation des élèves officiers, sous-officiers et agents 

de secours suite à leur accès à cette école (visé le 26/03/2019). 
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Administration de la Défense Nationale :  

 Projet d’arrêté du Chef de Gouvernement relatif à la révision des taux journaliers 

de l’indemnité d’alimentation relative à la navigation aérienne et maritime (visé le 

29/11/2019). 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : 

 Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2-02-854 du 10 Février 2003 

portant statut particulier des personnels du Ministère de l'Education nationale 

relatif à la mise en œuvre des dispositions du dialogue social, concernant 

l’amélioration des conditions de promotion de certaines catégories du personnel 

de ce département (visé par le MEFRA le 30 Juin 2019) ; 

 Projet de décret fixant des mesures spéciales relatives à la situation de certains 

cadres de l’enseignement ayant suivi leurs études dans les Centres Régionaux des 

Métiers de l’Education et de la Formation relevant du département de l’Education 

Nationale (visé par le MEFRA en 2019) ; 

 Projet d’arrêté conjoint fixant la liste nominative des bénéficiaires de la 

bonification accordée à certains fonctionnaires du Ministère l'Education 

Nationale (corps d’enseignement), lauréats des Centres Régionaux des Métiers de 

l’Education et de la  Formation (Visé par le MEFRA le 31 décembre 2019) ; 

Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique : 

 Projet de décret relatif à l’attribution d’habillement à certaines catégories de 

personnel du Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction 

Publique (Traité). 

Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 

résidant à l’Étranger : 

 Projet d’arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale relatif à la révision du taux de coefficient de l’indemnité journalière 

de séjour – République de Chine - (visé le 25/01/2019) ; 

 Projet de décision conjointe entre le Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale et le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Réforme de l’Administration au sujet de la revalorisation des salaires des agents 

locaux en fonction dans les représentations diplomatiques et consulaires du 

Royaume du Maroc à l’Etranger (signée le 09/03/2019) ; 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Fr/Document/295-D%C3%A9cret.aspx
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 Projet d’arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale relatif à la révision du taux de coefficient de l’indemnité journalière 

de séjour - République d’Afrique du Sud - (visé le 25/07/2019) ; 

 138 projets de lois - cadres relatives aux agents locaux des représentations 

diplomatiques et consulaires du Royaume du Maroc en application des 

dispositions de la décision conjointe entre le Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Administration et le Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Internationale en date du 9 mars 2019, relatives à 

la revalorisation nette de 15% des salaires des intéressés (visés en 2019). 

Ministère de la Santé : 

 Projet de décret modifiant et complétant le décret n°2.06.656 en date du 13 avril 

2007 relatif à l’organisation hospitalière – revalorisation de l’indemnité de 

responsabilité des Directeurs des Hôpitaux -  (visé le 17/04/2019) ; 

 Projet de décret portant statut particulier du corps des assistants médicaux du 

Ministère de la Santé (visé le 23/01/2019). 

 Ministère de la Justice : 

 Projet de décret n° 2.20.05 du 19 mars 2020 relatif à l’indemnité de permanence 

accordée aux fonctionnaires du secrétariat-greffe (visé le 27 décembre 2019) ; 

 Projet de décret n° 2.20.04 du 19 mars 2020 relatif à certaines indemnités 

accordées aux magistrats (visé le 27 décembre 2019) ; 

 Projet de décret n° 2.19.1013 du 9 Janvier 2020 portant institution d’une 

indemnité spéciale d’audit au profit des fonctionnaires exerçant la fonction d’audit 

au sein des juridictions financières du Royaume (visé le 20/11/2019). 

Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau : 

 Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2.16.461 du 14 septembre 

2016 portant institution de deux primes sur les travaux spéciaux et de la 

qualification au profit de certains fonctionnaires de la Météorologie nationale (visé 

le 11 Mars 2019) ; 

 Projet d’arrêté du Ministre de  l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de 

l’Eau fixant l’organisation des fonctions pour l’octroi de la prime sur les travaux 

spéciaux aux fonctionnaires de la Météorologie nationale désignés pour les exercer 

(visé le 11 Mars 2019). 

 

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/DecretN_2-20-05%20_01052020.pdf
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/DecretN_2-20-05%20_01052020.pdf
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Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie 

Sociale : 

 Projet de décret modifiant le décret n° 2.05.1229 du 03 mai 2006, relatif à la 

révision du taux de l’indemnité pour séance de formation au profit des maîtres 

artisans assurant la formation aux instituts et centres de formation relevant du 

Département de l'Artisanat (visé le 29 Novembre 2019). 

Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle: 

 Procès-verbal de la commission d’intégration de certains administrateurs relevant 

du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle au sein du corps de 

l’Inspection du travail (visé le 09 Décembre 2019). 

1.7. Actions concernant le personnel des établissements publics à caractère 

administratif et autres institutions 

Ces actions portent sur plusieurs actes de gestion du personnel relevant des 

établissements publics à caractère administratif et autres institutions. 

1.7.1 Etablissement public, Autorité ou Groupement d’intérêt public  

Il a été procédé au visa des actes de gestion suivants : 

- 1 Décret ; 

- 4 Statuts de personnels ; 

- 19 Amendements aux statuts de personnels ; 

- 64 Décisions et conventions ; 

- 154 Contrats ; 

- 96 Avenants aux contrats ; 

- 73 Contrats et avenants aux contrats type retraité ; 

- 2 PV d’intégration des agents ;  

- 3 Tableaux de reversement.  

1.7.2 Autres institutions  

Les actions qui concernent les autres institutions portent sur le visa des projets de 

décrets, des projets de décisions et des projets de contrats et d’avenants aux contrats 

(Dirigeants, responsables, experts et agents). Elles sont au nombre de 76 et sont 

détaillées comme suit : 
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- 2 Décrets ; 

- 2 Décisions ; 

- 38 Contrats ; 

- 34 Avenants aux contrats. 

1.8. Mesures concernant les agents contractuels, les arrêtés 

d’indemnisations et les remises gracieuses de dettes 

       Ces mesures ont porté, au titre de l’année 2019 sur : 

 Visa de 429 contrats de droit commun de recrutement, dont 273 au profit du 

Ministère des Habous et Affaires Islamiques ; 

 Visa de 10 contrats de droit commun pour le recrutement d’experts au niveau de 

différents départements ministériels ;  

 Visa de 4 contrats de recrutement de chargés d’études ; 

 Etude et visa de 408 contrats de type retraité ; 

 Examen et visa de 126 avenants au contrat portant promotion, renouvellement ou 

résiliation pour le personnel contractuel dans l’ensemble des départements 

ministériels. 

 Examen et visa de 7 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 2019 un montant de 4,4 MDH; 

 Traitement de 6 dossiers relatifs à des demandes de remise gracieuse. Le montant 

global des ordres de recettes graciés a atteint au titre de l’année 2019 une enveloppe 

de près de 575.000 DH. 
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2. Réforme des régimes de pension et retraites 

2.1. Participation à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires 

relatifs aux retraites 

Au cours de l'année 2019, 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 d’arrêté conjoint du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre 

de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique n° 1670.19 du 24 

mai 2019.  Ce projet vise à compléter les indemnités soumises à retenues pour 

pension au profit des fonctionnaires de la sureté nationale (texte adopté) ; 

 Projet de Circulaire du Chef du Gouvernement au sujet de l’adoption de la 

gestion électronique des dossiers de pensions servies par la Caisse Marocaine des 

Retraites (texte adopté) ; 

 Décision conjointe portant institution d’une opération de départ négocié au profit 

du personnel de l’AMDIE (texte adopté) ; 

 Proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 

décembre 1971) instituant un régime des pensions civiles. Cette proposition vise à 

amender des dispositions de la loi régissant la pension de réversion ;   

 projet de loi sur les accidents et maladies contractés par les affiliés au régime des 

pensions civiles.  

2.2.  Réforme des régimes de retraite 

2.2.1. Réforme globale du secteur de la retraite  

Conscient de l’insuffisance des mesures adoptées lors de la 1ère phase du processus de 

réforme des régimes de retraite entamé depuis 2016, le Gouvernement a décidé d’initier la 

2ème phase de cette réforme. Cette phase vise, sur le moyen terme, l’instauration d’un 

système de retraite à deux pôles (pôle public et pôle privé) dans la perspective de converger 

à terme vers un système composé d’un régime de base unique au niveau national. 

C’est ainsi que le ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme Administrative 

(MEFRA) a mandaté en mars 2019 un cabinet d’études pour la réalisation d’une étude pour 

la conception d’un système de retraite à deux pôles "public" et "privé" et la définition des  

modalités de sa mise en œuvre. 

L’étude doit se dérouler selon les quatre phases suivantes : 
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 Phase 1 : Diagnostic et analyse de l’existant ; 

 Phase 2 : Conception technique du système cible bipolaire ; 

 Phase 3 : Gouvernance et modalités de gestion du système ; 

 Phase 4 : Feuille de route pour la transition au système cible. 

A ce titre, il convient de signaler que la phase 1 de l’étude précitée est arrivée à terme, au 

cours de l’année 2019, et que le Comité de Pilotage de cette étude, présidé par le Secrétaire 

Général du Département des Finances, a validé les livrables de cette phase. 

2.2.2. Réforme paramétrique du régime des pensions civiles géré par 

la Caisse Marocaine des Retraites (CMR)  

La mise en œuvre de la réforme paramétrique du régime des pensions civiles adoptée en 

2016, de manière progressive, a concerné en 2019, le passage aux paramètres suivants : 

 L’âge légal de mise à la retraite : 61,5 ans ; 

 Le taux de cotisation : 14 % pour chacune des deux parts (salariale et  patronale) ; 

 Le salaire de référence : l’assiette moyenne appliquée aux 72 derniers mois. 

2.3. Commissions de réforme, commissions des anciens résistants et 

membres de l’armée de libération et commissions des pupilles de la 

nation et des anciens combattants  

L’année budgétaire 2019 a été marquée par la consolidation et la capitalisation des 

améliorations réalisées durant les exercices budgétaires antérieurs. Ainsi, la Direction du 

Budget a continué d’axer son intervention au courant de l’exercice 2019 sur la 

consolidation de la transparence, le respect de la législation et la réglementation et 

l’amélioration de la bonne gouvernance dans le souci de maîtriser les dépenses en matière 

des régimes non cotisants, servant des pensions d’invalidité et des allocations forfaitaires et 

spéciales par prélèvement sur le Budget Général de l’Etat. 

Dans cette optique, la Direction du Budget continu à sensibiliser les partenaires des 

différentes commissions sur la nécessité de rationaliser et maîtriser les dépenses budgétaires 

afférentes auxdits régimes. 

Le bilan des travaux, au titre de l’exercice 2019, des différentes commissions de réforme et 

d'attribution des pensions et d'allocations forfaitaires et spéciales (127 réunions sur 11.557 

dossiers) se présentent comme suit :  
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En MDH 

Désignation 

Nombre de 

dossiers 

examinés 

Nombre de 

demandes 

retenues 

Commissions de réforme   

  Personnel civil 1145  844  

  Personnel des forces auxiliaires 362 179 

  Personnel militaire 2392 754 

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

  Commission spéciale - - 

  Commission d’invalidité - - 

  Commission d’allocation forfaitaire  281  281 

Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants   

  Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation 64 64 

  Commission de l'allocation forfaitaire au profit des pupilles de la nation 61 52 

  Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants 7252 7171  

Total 11.557 9.345 

Au cours de l'année 2019, la Direction du Budget a participé à l’examen et à l’élaboration 

du projet de loi régissant les accidents et maladies contractés par les affiliés au régime des 

pensions civiles.  

Par ailleurs, en ce qui concerne la restitution des débours de l’état auprès des tierces 

personnes responsables d’infirmités imputables au service causées aux fonctionnaires 

(Article 28 de la loi 011-71 relative au régime des pensions civiles), la Direction du Budget 

continue de collaborer étroitement avec l’Agence Judiciaire du Royaume pour une 

meilleure exploitation des procès-verbaux des dossiers d’accidents de service causés par des 

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

 

1.1. Cadre juridique 

Les Collectivités Territoriales bénéficient d’une part dans le produit de la TVA 

conformément à l’article 65 de la loi n° 30-85 relative à la TVA qui stipule que « le produit 

de cette taxe est pris en recettes au budget général de l’Etat et, dans une proportion ne 

pouvant être inférieure à 30 % et qui sera fixée par les lois de finances, aux budgets des 

collectivités locales, après déduction, sur le produit de la taxe perçue à l’intérieur, des 

remboursements et des restitutions prévues par la présente loi.».  

 

Cette part d’impôt est comptabilisée dans le compte d’affectation spéciale (CAS) intitulé    

« Part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA », son produit est réparti par 

le Ministère de l’Intérieur en trois catégories de dotations comme suit :  

 

 Dotations globales de fonctionnement ; 

 Dotations d’équipement ; 

 Dotations pour charges communes destinées à couvrir les dépenses communes et 

indivisibles des CT, leur contribution à certains projets communs structurants 

(INDH, la lutte contre le chômage, la protection civile…) et les dépenses relatives aux 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux imputées sur ledit compte. 

 

1.2. Gestion de la part de la TVA  

 

La loi de finances de l’année 2019 a fixé un montant de 29.998,640 MDH comme plafond 

des charges du CAS «Part des collectivités Territoriales dans le produit de la TVA», contre 

28.321,904 MDH en 2018, soit une hausse de 6% (+1.676,736 MDH). 

 

Ce plafond a été relevé à 33.760,798 MDH compte tenu de l’excédent dégagé à la clôture de 

la gestion 2018 d’un montant de 3.762,158 MDH, et à 33.859,298 MDH compte tenu d’une 

recette additionnelle de 98, 500 MDH. 

 

Ledit plafond a été programmé comme suit: 
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En MDH 
 

 Plafond Loi 

Finances 2019 

Excédent 

2018 

Recette 

Additionnelle 

Programme  D’emploi 

final (*) 

MDH  % MDH % 

Dotations de fonctionnement 14.260,47 48   14.303,98 42 

Provinces et préfectures 3.108,90    3.015,54  

        Communes 11.151,57    11.288,44  

Dotations d'équipement 5.068,52 17 3.757,05 98,50 6.354,52 18 

Dot. Pour charges communes 6.689,42 22   9.220,53 28 

Nouveaux engagements 6.689,42    9.215,43  

        Crédits de Reports   5,10  5,10  

Dépenses relatives aux 

remboursements, dégrèvements 

et restitutions fiscaux  

3.980,23 13   3.980,23 12 

Total 29.998,64 100 3.762 ,15 98,50 33.859,26 100 

* Compte  tenu des virements de crédits opérés en cours d'année qui s'élèvent à 2.663,35 MDH. 

Il ressort des crédits autorisés en fin d’année 2019, objet du tableau ci-dessus, que: 

 

 les dotations de fonctionnement ont avoisiné 42% (contre 49% en 2018) des crédits 

TVA affectées aux CT; 

 les crédits destinés aux dépenses d’équipement des CT ont avoisiné 18% (contre 

17% en 2018);  

 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 28% (25% en 2018) 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 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 les villes de Casablanca, d’Oujda, de 

Fès, d’Essaouira, de Marrakech, de Skhirate-Témara, et de Rabat)… ; 
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- La participation aux activités de l’organisation des Cités et Gouvernements  

Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) visant la promotion de la coopération et la 

défense des intérêts des CL africaines ; 

- La contribution au financement des actions entreprises par la Ligue Marocaine 

de Protection de l’Enfance, la Fondation Med V pour la Solidarité, et la 

Fondation de la Mosquée Hassan II; 

- La contribution au soutien des établissements pénitentiaires ; 

- Le  financement du programme de sécurisation des passages à niveau mené par 

l’ONCF; 

- Le soutien aux activités menées par l’Association Marocaine des Régions, 

l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et 

Provinciaux, et l’Association Marocaine des Présidents des Conseils 

Communaux, par la Fondation Marocaine pour la Promotion de 

l’Enseignement Préscolaire, ainsi que par certaine d’autres associations 

(Essaouira-Mogador,Yerma Gnaoua, Targa-Aide. 

 

Il convient de signaler que le compte « Part des Collectivités Territoriales dans le produit 

de la TVA » a été modifiée par 4 décisions de virement de crédits portant sur un montant 

global de 2.663,35 MDH. 

2. Ressources financières affectées aux Régions 

 

2.1. Cadre juridique  

La loi organique n°111-14 relative aux régions et notamment son article 188 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 2019 et notamment les articles 

12, 13 et 14, les régions ont bénéficié d’une part de 5% de l’Impôt sur les Sociétés, de 5% de 

l’Impôt sur le Revenu, de 20% de la Taxe sur les contrats des assurances ainsi qu’une 

contribution du Budget Général de l’Etat d’un montant global de 2.700 MDH. 

 

Conformément aux dispositions de la loi suscitée (art. 22 et 24), ces ressources sont 

domiciliées à hauteur de 90% au Compte d’affectation spécial (CAS) «Fonds Spécial relatif au 

produit des parts d'impôts affectées aux régions » et de 10%  au CAS «Fonds de solidarité 

interrégionale ». 
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2.2. Résultats de gestion  

 

 CAS « Fonds Spécial relatif au produit des parts d'impôts affectées aux 

régions »   

 

Conformément à la loi de finances de l’année 2019, le plafond des charges du Compte: 

«Fonds Spécial relatif au produit des parts d'impôts affectées aux régions» a été fixé à     

7.612,382 MDH en augmentation de 21,3% par rapport à l’année 2018 qui était de 

6.274,825 MDH. 

 

Cette évolution est due, principalement, au relèvement des parts des Impôts sur les Sociétés 

et sur le Revenu (IS/IR) affectées aux régions qui ont passé de 4% attribué en 2018 à 5% en 

2019 ainsi qu’à l’augmentation de  la contribution du Budget Général de l’Etat. Pour 

intégrer l’excédent de 2018 s’élevant à 1.390,38 MDH, ledit plafond a été relevé à 

9.002,77MDH. 

 

Quant aux réalisations dudit compte, les dépenses se sont élevées à 7.829,69 MDH, dont 

7.757,32 MDH au titre des versements au profit des Régions et 72,37 MDH au titre des 

dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 

 

  CAS « Fonds de solidarité interrégionale »  

En MDH 

REGIONS 

 Prog. initial 2019 Prog.  

Modificatif 

n°1 

Réalisations 

(GID) * 

Part 

Régions 

(%) 
IS+IR TCA CBG TOTAL 

Crédits non programmés         1,00    0% 

Dépenses Communes relatives 

aux Remboursements, 

restitutions et dégrèvement 28,14    

 

28,14  28,14  72,37 1% 

1: TANGER-TETOUAN-AL 

HOCEIMA 384,70  60,97  204,38  650,05  771,51  665,48 8% 

2: L'ORIENTAL 379,19  39,67  201,45  620,31  732,31  634,06 8% 

3: FES-MEKNES 437,52  72,63  232,44  742,59  881,96  760,37 10% 

4: RABAT-SALE-KENITRA 437,35  78,53  232,35  748,23  889,79  766,43 10% 

5: BENI MELLAL-KHENIFRA 340,77  43,21  181,04  565,03  668,53  577,92 7% 

6: CASABLANCA-SETTAT 553,94  117,62  294,29  965,86  1.152,02  990,22 13% 

7: MARRAKECH-SAFI 451,17  77,49  239,69  768,35  913,05  786,87 10% 

8: DRÂA-TAFILALET 345,26  28,03  183,42  556,71  655,63  568,65 7% 

9: SOUSS-MASSA 369,50  45,89  196,30  611,68  723,55  625,59 8% 

10: GUELMIM-OUED NOUN 249,65  7,44  132,63  389,72  456,39  397,42 5% 

11: LAÂYOUNE-SAKIA EL 

HAMRA 321,84  6,30  170,98  499,12  583,84  508,82 6% 

12: DAKHLA-OUED ED-

DAHAB 303,11  2,45  161,03  466,59  545,06  475,48 6% 

Total 4.602,15 580,23 2.430,00 7.612,38 9.002,77 7.829,69 100% 

* Réalisations 2019 arrêtées le 26/05/2020 
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Le compte d’affectation spécial « Fonds de solidarité interrégionale », créé par la loi de 

finances de l’année 2016, a été activé pour la 1ère fois en 2018. Conformément à la loi de 

finances de l’année 2019, ledit compte a reçu 10% des ressources financières affectées par 

l’Etat aux régions. 

 

Ainsi, le plafond des charges fixé par la loi de finances de l’année 2019 s’est élevé à      

845,82 MDH et relevé à 1.483,02 MDH compte tenu de la programmation de l’excédent de 

l’année 2018. 

 

Il convient de noter que les modalités de répartition des ressources dudit compte sont fixées 

par le décret  n° 2-17-667 (du 20/11/2017) qui renvoie à un arrêté de Ministre de l’Intérieur, 

non encore élaboré, devant préciser la proportion des critères de répartition.  

 

Par conséquent, la programmation du plafond dudit compte a tenu compte seulement des 

dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, tel que détaillé 

ci-dessous : 

 

En MDH 
Rubrique Crédits ouverts Dépenses (GID)* 

Dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements 

et restitutions fiscaux 

3,13 7,3 

Crédits non programmés 1.479,89 - 

Total 1.483,02 7,3 

* Réalisations 2019 arrêtées le 26/05/2020 

 

 CAS « Fonds de mise à niveau sociale »  

 

Créé par la loi de finances de l’année 2016 dans le but de réduire le déficit des régions en 

matière de développement humain, de l’infrastructure et des équipements de base, le CAS 

« Fonds de mise à niveau sociale » a été doté, par la loi de finances de l’année 2019, d’un 

plafond des charges de l’ordre de 10 MDH représentant la contribution du Budget Général 

de l’Etat.  

Ces ressources sont réparties selon les critères fixés par le décret n° 2-17-598 du 20/11/2017 

qui renvoie à un arrêté du Ministre de l’Intérieur, non encore élaboré, devant préciser les 

proportions desdits critères.  

Ainsi, ledit plafond a été programmé entre les dépenses imputées sur ce compte, comme 

suit: 
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En MDH 

Rubrique Crédits ouverts Dépenses(GID)* 

Approvisionnement en eau potable et en électricité 2 - 

Résorption de l'habitat insalubre 2 - 

Programme de santé 2 - 

Programme relatif à l'éducation 2 - 

Réseaux routiers et voies de communication 2 - 

Total 10 - 

* Réalisations 2019 arrêtées le 26/05/2020 

3.  L’accompagnement des Agences Régionales d’Exécution des Projets (AREP) 

 

A fin 2019, le Ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de 

l’Administration (Direction du Budget) a accompagné dix Agences Régionales d’Exécution 

des Projets pour l’élaboration, l’approbation et le suivi d’exécution de leurs budgets, le visa 

de leurs lois-cadres relatives au personnel et de leurs programmes d’acquisition de véhicules. 

Les crédits programmés par ces Agences se sont élevés à 4,125 MMDH dont 0,16 MMDH 

au titre du fonctionnement desdites Agences et 3,96 MMDH au titre des dépenses 

d’investissement dont 3,19 pour financer  les programmes et projets de développement. 

Aussi, les AREP ont bénéficié de 72 nouveaux postes budgétaires, soit un effectif cumulé de 

postes budgétaires autorisés, depuis leur création, s’élevant à 321 postes.  

Les crédits ouverts aux budgets des AREP, au titre de l’année 2019 se présentent comme 

suit : 

En MDH 
NATURE DE DEPENSES EXPLOITATION TOTAL (MDH) 

Produits d’exploitation 162,37 

Charges d’exploitation 162,37 

                        Matériel et dépenses diverses 44,31 

                        Charges de personnel 83,19 

Ressources d’investissement 3.962,71 

Charges d’investissement  3.962,71 

                        Immobilisations Incorporelles 38,71 

                        Immobilisations Corporelles 26,04 

                        Programmes de développement 3.191,99 

Total 4.125,08 

Ainsi, les dépenses du personnel représentent 51,2% des dépenses de fonctionnement des 

AREP. 

Par ailleurs, en 2019,  les AREP assurent la réalisation et le suivi d’exécution d’environ     

58 programmes/projets de développement, portant sur une enveloppe globale de            

3,19 MMDH: 
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En MDH 
AREP Nombre de Prog. Crédits ouverts 2019 

 AREP Fes-meknes 3 256,39 

 AREP Rabat-Salé-Kenitra 5 212,68 

 AREP Daraa-Tafilelt 1 0,2 

 AREP Souss-Massa 14 545,18 

 AREP Oriental 3 245,78 

AREP Beni mellel-Khenifra 6 1.083,54 

AREP Dakhla-Oued Eddahab - - 

AREP Tanger Tétouan Al Hoceima 12 739,33 

AREP Guelmim Oued Noun - - 

AREP Casablanca-Settat 14 108,9 

Total 58 3.191,99 

 

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

 

Au cours de l’année 2019, le Comité de Crédit  institué auprès du Fonds d’Equipement 

Communal (FEC) a tenu 13 réunions afin de statuer sur 90 prêts d’un montant global de 

4.305 MDH, présentés par 53 collectivités territoriales, pour financer 90 projets.  

Ces projets ont porté sur des investissements totalisant 17 150 MDH. Les tableaux, ci-après, 

font ressortir la répartition des prêts en question, par types d’emprunteurs, par secteurs 

d’intervention et par région.  

4.1. Par type d’emprunteur 

  

 Régions 
 

Les régions ont dominé la structure des prêts accordés aux CT avec une part de 46% et un 

montant de 1.998 MDH.  

Ce montant a financé plusieurs projets dont deux  projets au profit de Laâyoune- Sakia El 

Hamra et de l'Oriental, totalisant  950 MDH, régis par le Protocole d'Accord signé entre le 

Ministère de l’Intérieur (MI), le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 

l'Administration (MEFRA) et le Fonds d’Equipement Communal (FEC) et relatif au 

financement de la quote-part du Ministère de l’Intérieur dans les Programmes de 

Développement Territorial via des crédits FEC d'une enveloppe globale de 13 MDH.  
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 Préfectures et provinces 
 

Les préfectures et provinces sont en 2
ème

 position avec un montant de prêts 1.550 MDH 

(soit 36%), dont: 

 

-  Une part s'élevant à 404,45 MDH a été attribuée à 19 préfectures et provinces dans 

le cadre du Protocole d'Accord MI-MEFRA-FEC-Ministère de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports portant sur le financement du programme de réalisation de 

800 terrains de proximité en milieu rural et péri-urbain par des prêts FEC d’une 

enveloppe globale de 600 MDH ;   

 

-  Une part atteignant 1.070 MDH a été accordée aux préfectures et provinces au titre 

des programmes et des projets (Protocole d’Accord MI-MEFRA-FEC). 

 

 Communes 
 

Les prêts destinés aux communes ont atteint 757 MDH (soit 18%) et dont une part de      

518 MDH a financé des projets s'inscrivant dans le cadre du Protocole d’Accord MI-

MEFRA-FEC et du Protocole d'Accord MI-MEFRA-FEC-Commune de Rabat. 

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

En MDH 

Emprunteur 

Nombre de 

CT 

Nombre de 

projets 
Coûts des projets Montants des prêts Part en % 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Régions 5 4 17 20 10.925 9.803 1.998 1.131 46 26 

Préf. & Pces 27 17 43 38 5.140 5.842 1.550 1.964 36 46 

Communes 21 41 30 47 1.085 5.671 757 1.173 18 28 

TOTAL 53 62 90 105 17.150 21.316 4.305 4.268 100 100 

4.2. Par secteur d’intervention 

47% des prêts FEC, soit 2.011 MDH, ont financé les infrastructures routières, dont      

1.662 MDH ont bénéficié aux budgets des régions et 33% des prêts ont financé les travaux 

d’aménagement urbain. 

4.3. Par région géographique 

Les prêts FEC ont bénéficié à 10 régions du Royaume. Les principales bénéficiaires sont les 

collectivités territoriales relevant de la région de Rabat-Salé-Kénitra (23% des prêts, soit un 

montant de 993 MDH), des régions de Laâyoune-Sakia-El Hamra (839 MDH, 19%) et de 

L'Oriental (833 MDH, 19%). 
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1. Gestion des Ressources Humaines 

 

1.1.  Ressources Humaines 

Effectif : 356 personnes Départs et recrutements 

 

 

 

Augmentation de 1% entre 2018 et 2019 Ecart global positif de 20 entre les départs 

Et les arrivées entre 2014 et 2018 
Effectif par corps professionnel Effectif par profil (responsables et cadres) 

 

 

Prédominance du corps des administrateurs : 41% Prédominance du profil des ingénieurs : 42% 

Effectif par fonction Effectif par échelle de rémunération 

 
 

63 % de cadres Taux d'encadrement élevé : 88% 

Effectif par tranche d'âge Effectif par sexe 

  

Plus de 70% de l’effectif à un âge inférieur à 50 ans  

 
Bonne représentativité féminine : 46%  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

287 279 293 288 

325 318 325 338 342 351 356 
Evolution des effectifs entre 2008 et 2018  

18 17 

23 21 

6 
11 14 16 

Départs Arrivées

Techniciens 

 13% 

Adjoints 

administratifs et 

autres  

 9% 

Ingénieurs 

 35% 

Inspecteurs des 

finances  

3% 

Adminsitrateurs  

40% 

autres 

 23% 

juristes 

 9% 

économistes 

26% 

ingénieurs 

42% 

Cadres 

 63% 

Secrétaires 

 12% 

Agents de 

service et 

autres 

 6% 

Responsables 

19% 

5% 

7% 

88% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 à 6

7 à 9

10 et plus

Femmes 

48% 

Hommes 

52% 

Femmes Hommes

17 % 

25 % 

28 % 

30 % 

20-30

31-40

41-50

plus de 50
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1.2.  Formation  

Effectif Bénéficiaire : 429 Réalisations (JHF/Effectifs) 2012 - 2019 

 

Axes de formation Effectif Bénéficiaire (*) (JHF) 

Formations la DB (PFC de 

la DB/Formation en 

informatique/ Programme 

transverse IDF/) 

242 1027 

Formations LOF 103 221 

Formations à l’étranger et 

coopération internationale 

13 84 

Formations organisées par 

la DAAG 

71 196 

TOTAL 429 1528 

 

 Une augmentation de 75,28% en termes de JHF  et de 

73,38 % en termes de bénéficiaires entre 2012 et 2018 

Répartition JHF /type de formation 

 

Moyenne   JHF/ Effectif global 

 

 

 

 

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

 

Un bon taux d’accès à la formation 
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DAAG 

13% 

Plan de Formation Continu de la DB 
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2. Développement du Système d'Information 

Au titre de l’exercice 2019, la Direction du Budget a poursuivi son chantier de digitalisation 

autour de l’adaptation du SI aux exigences de la LOF.  

Le système permet ainsi de générer une importante quantité de données budgétaires. La 

disponibilité de ce gisement important d’information en termes de volume, de périodicité, 

de multi-dimensionnalité et de disponibilité en temps réel, permet de produire un 

reporting, riche et fiable, propice à l’aide à la prise de décision. Les restitutions émanant du 

système permettent d’apporter l’éclairage requis pour la mise en œuvre des politiques 

budgétaires, et à informer le parlement et les citoyens sur la programmation des budgets de 

l’Etat. In fine, le SI participe au renforcement de la transparence pour asseoir la logique de 

responsabilité et de reddition des comptes . 

Il convient toutefois de préciser qu’en matière de collecte, de traitement et de stockage des 

données recueillies auprès des partenaires, la Direction du Budget veille à mettre en place 

des règles strictes pour la protection des bases de données, en termes d’habilitations et 

d’accès, de consultations, de communication et renforcer les instruments et outils de 

sécurité à même d’augmenter la résilience du SI budgétaire . 

En interne, la Direction du Budget continue à développer ses outils de travail de groupe et 

de collaboration et de doter son personnel de l’infrastructure nécessaire pour lui permettre 

de s’acquitter convenablement des tâches qui lui incombent . 

2.1. Développement des systèmes métiers 

Dans le cadre de la maintenance corrective et évolutive du système ebudget2, il a été 

procédé au courant de l’année 2019 au déploiement de deux nouveaux modules à savoir : 

 Elaboration du Rapport De Performance (RDP) : le module permet aux différents 

départements ministériels d’éditer leur RDP sur la base du Projet De Performance 

(PDP) de l’année budgétaire considérée. 

 Prise en charge de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles : ce module 

permet la prise en charge des véhicules de l’Etat par département et l’édition détaillé 

afin de s’acquitter de ladite taxe auprès des impôts. 
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En plus de la conception, le développement et le déploiement des nouveaux modules, 

l’équipe développement assure au quotidien la maintenance corrective de l’ensemble du 

système. Il s’agit notamment, de la correction des anomalies signalées par les utilisateurs, de 

l’ajout de nouvelles fonctionnalités et l’amélioration de la performance applicative du 

système et le ressenti utilisateur. 

2.2.   Portail décisionnel 

Le portail décisionnel de la Direction du Budget est un système de pilotage et d’aide à la 

décision budgétaire, permettant d’exploiter pleinement la richesse de l’information 

budgétaire émanant des différents systèmes métiers, essentiellement ebudget.  

A cet effet, il permet aux utilisateurs d’augmenter leur productivité et d’améliorer leur 

réactivité facilitant leur travail quotidien de gestion d’où la nécessité de l’enrichir 

constamment par l’ajout d’états de reporting répondant aux différentes requêtes des 

utilisateurs induits par les nouveaux besoins. 

Durant l’exercice 2019, il a notamment été procédé à l’accomplissement des opérations 

suivantes : 

 Actualisation des rapports et cubes facilitant l’aide à la prise de décision pour la 

consultation multi-annuelle et le suivi de l’évolution des volets suivants : 

 

- « Historique budgétaire » (BG, SEGMA, CST, EPA) : permet 

d’appréhender les données chiffrées des budgets à travers les différentes 

nomenclatures administrative, fonctionnelle, économique et régionale ; 
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- « Effectifs budgétaires » : entend prendre en charge la masse salariale 

prévisionnelle en termes d’évolution et de mouvements ; 
 

 

- « Mouvements des crédits budgétaires » : permet de consulter les 

situations concernant les déblocages des subventions ainsi que tous les autres 

mouvements (virements, FC, reports…etc.); 
 

- « Ressources humaines » : vise à éditer les travaux de reporting concernant 

le suivi de la gestion des ressources humaines de  la Direction du Budget; 

 

 Production de rapports et de cubes relatifs au système eBudget2 afin de permettre à 

l’utilisateur d’élaborer son reporting et de suivre l’évolution des prévisions 

budgétaires suite à la mise en œuvre de la nouvelle Loi organique relative à la Loi de 

Finances (LOF); 

 

 Aide à la « Préparation de la Loi de Finances – PLF » suite à la mise en œuvre de 

la nouvelle Loi organique relative à la Loi de Finances, en offrant à l’utilisateur les 

états nécessaires pour suivre les différentes étapes et éditer les tableaux 

accompagnant la Loi de Finances (volet note de présentation) ; 

 

 Elaboration des rapports annuels : 

 

- « Tableaux statistiques » et « Indicateurs chiffrés » relatifs au Projet Loi de 

Règlement – PLR 2017 ; 
 

-  «Statistiques budgétaires 2011-2019 » : permettant la consultation de 

l’évolution  de certaines rubriques budgétaires par région et département ; 

 

 Actualisation mensuelle de cubes relatifs au volet « exécution budgétaire » à l’aide 

des fichiers d’échange mensuels transmis par  la TGR : permettant à l’utilisateur de  

comparer et de suivre l’exécution d’un budget (Émissions et engagements, 

mouvements…) par rapport à la prévision (crédits ouverts) pour une année et un 

mois donnés. 

 

 Elaboration des restitutions relatives à la PBT (Programmation Budgétaire triennale) 

par types de Budget et de dépense. 

2.3.   Portail collaboratif 

Dans le cadre de la modernisation de son système d’information et dans le souci de 

répondre aux mieux aux nouveaux besoins et attentes de son personnel, la Direction du 

Budget a procédé à la refonte intégrale de son site intranet.  
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En 2019 un nouveau portail dédié à la communication, au travail de groupe et à la 

valorisation du patrimoine informationnel de la Direction du Budget a été mis en ligne. 

Accessible via l’adresse suivante : https://mizania.finances.gov.ma, le nouvel intranet avec 

son interface conviviale et moderne offre une meilleure structuration du contenu avec une 

navigation intuitive et une ergonomie optimisée, permettant à l’utilisateur un accès 

amélioré et aisé à l’information souhaitée ainsi qu’aux différentes fonctionnalités. 

 

Un accueil convivial 

Ainsi, le portail intranet, dans sa nouvelle version dotée d’un contenu riche, diversifié et 

bien structuré, permet au personnel de la direction du budget de se doter de l’information 

et la documentation utiles pour l’accomplissement de ses missions. 

 

Un menu horizontal offre un accès structuré aux rubriques qui sont regroupées en cinq 

axes : Direction du Budget, Ressources humaines, Métiers de la Direction du Budget, 

Système d’information et Services. 
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Un contenu diversifié et mieux structuré 

Le moteur de recherche permet d’accéder à une galerie documentaire numérique à travers 

une navigation par mot clé ou par critère tout en offrant une prévisualisation desdits 

documents. 

 

Une fonction de recherche plus pertinente  
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2.4. Exploitation et Support 

L'exploitation informatique regroupe les activités qui consistent à maintenir opérationnel 

de manière stable, sûre et sécurisée le système d’information dans un environnement de 

développement, de formation, ou de production, dans ses parties matérielles et logicielles. 

Ce sont des travaux de backoffice qui permettent le monitoring des composantes du SI au 

regard des critères de performance, de sécurité et de continuité de service Les actions 

récurrentes nécessaires au bon fonctionnement du système d’information sont entreprises 

concomitamment avec les actions incidentes lors de l’exercice. On peut citer notamment les 

travaux suivants : 

 Sécurité SI 

- 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 

 

 Gestion du parc 

- Résoudre et escalader les incidents applicatifs 

- Garantir la fiabilité et le bon déroulement des taches planifiées  

- Assurer et suivre la gestion des consommables 

 

 Gestion de la maintenance 

- Œuvrer de concert avec la DAAG pour la gestion des contrats de maintenance 

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

logiciels installés  

 

 Administration système et réseau  

- Valider l’installation et l’intégration des outils réseau 

- Garantir le fonctionnement optimal des outils réseaux 

- Installer, administrer et exploiter les outils système 

 

 Administration Bases de Données 

- Administrer les systèmes de Gestion de Bases de Données 

- Suivre et contrôler les évolutions de versions des bases existantes 

- Vérifier et tester les performances des Bases de Données 

    



 

      

DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 86 

3. Edition de supports d'information 

 Deux supports relatifs à la Loi de Finances (LF) au titre de l'année 2019 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 2020, les rapports accompagnant la LF 2020, le 

discours de Monsieur le Ministre à l'occasion de la présentation du PLF 2020 devant les 

deux chambres du parlement et les données chiffrées de la LF 2020. 

 

Budget citoyen 

CD Rom sur la Loi de Finances 
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 Supports de communication autour de la LOF et de la BSG : 

 

 

 Le guide « la LOF en bref : Comprendre ses fondements et ses apports » a été 

élaboré, dont l'objectif est de favoriser l'émergence d'une vision partagée autour de la 

LOF et de favoriser l’imprégnation par l’ensemble des acteurs et parties prenantes de ses 

principes et l’adhésion aux nouvelles méthodes de gestion, en plus de leur sensibilisation 

aux enjeux de sa mise en œuvre. 

 

 

 

 

 Deux capsules vidéo de vulgarisation et de promotion de la BSG en langues 

arabe, française et anglaise dans le cadre de la stratégie de communication du CE-BSG 

ont été élaborées. Ces capsules vidéo expliquent de façon simple et ludique ce que c’est 

la BSG ainsi que le rôle du CE-BSG et permettent de cibler un publique large, afin de 

rendre la BSG compréhensible et accessible. 

 

  

CEBSG : Pour une culture budgétaire sensible 

au Genre 

BSG au Maroc : Des espaces publics pour toutes 

et tous 

La LOF en bref : Comprendre ses fondements et ses apports 

Capsules vidéo BSG 
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