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AVANT PROPOS

Fouzi LEKJAA
Ministre délégué auprès de la Ministre 
de l’Economie et des Finances, chargé 
du Budget

2020 fut une année assez délicate en 
raison de la situation épidémiologique de 
la Covid 19 qui a déclenché une crise 
multidimensionnelle touchant l’ intégralité 
des catégories socio-économiques. A cet 
effet, et conformément au principe de 
sincérité budgétaire, le Maroc a adopté 
une loi de finances rectificative dans 
l’optique de soutenir les secteurs sociaux 
et de redresser progressivement les 
équilibres macro-économiques 

La lutte contre les répercussions négatives de la crise 
sanitaire de la Covid-19 conjuguée à l’impact de la 
sécheresse sur la campagne agricole a été l’une des 
priorités de l’action de la Direction du Budget au cours 
de l’année 2020. A ce titre, et conformément aux 
orientations royales, la Direction du Budget a concouru 
à la mise en place d’un ensemble de mesures couvrant 
les dimensions économique, sociale et administrative.

Dans cette perspective, le projet de de Loi de Finances 
Rectificative pour l’année 2020 s’inscrit dans le cadre 
d’une approche globale pour atténuer les impacts 
socio-économiques liés à la pandémie et s’articule 
autour de trois axes prioritaires : L’accompagnement 
de la reprise progressive de l’activité économique; La 
préservation des emplois ; L’accélération de la mise en 
œuvre des réformes de l’Administration.

Dans le même sillage, le caractère exceptionnel de 
l’année 2020 a fait appel  indubitablement à la 
mobilisation et la gestion des financements extérieurs. 
Parallèlement aux actions de coopération classiques, 
le Maroc a pu compter sur un soutien important de la 
part de ses  partenaires techniques et financiers dans 
ses efforts de lutte contre la crise pandémique.

Compte tenu du rôle de l’investissement public dans 
le développement économique et social du pays, la 
Direction du Budget a  piloté la réforme du système 
de gestion des investissements publics en tant que 
levier de l’investissement privé et vecteur de réduction 
des disparités sociales et spatiales. Dans ce sens, la 
mise en œuvre de cette réforme a trait notamment à 
l’instauration d’un cadre approprié pour définir et 
harmoniser les principes communs régissant le cycle 
de projet public. 
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En matière de modernisation de l’administration 
publique, la Direction du Budget a appuyé les 
mesures réglementaires et organisationnelles 
décidées  par le Gouvernement pour inciter 
l’Administration à s’adapter aux contraintes 
imposées par la crise sanitaire. C’est dans ce sens 
qu’elle a contribué, de par ses prérogatives, à 
l’effort de conception d’un dispositif réglementaire 
devant encadrer la période de crise sanitaire et 
celle de  post-crise.

L’année 2020 a été également marquée par le 
parachèvement d’une étape importante de 
l’édifice institutionnel des finances publiques au 
Maroc. Elle correspond en effet à la dernière 
année du calendrier de l’entrée en vigueur 
intégrale des dispositions de de la Loi Organique 
n°130-13 relative à la loi de Finances (LOF). De 
même, le dispositif d’accompagnement des 
départements ministériels dans la Budgétisation 
Sensible au Genre a été poursuivi afin de réduire 
les inégalités sociales via la consécration des 
principes de parité Homme / Femme.

Résolument engagée depuis plus de vingt ans 
dans un processus d’informatisation de ses 
métiers, la Direction du Budget est constamment 
impliquée dans la mise en œuvre et l’adaptation 
continue de son système d’information 
budgétaire en fonction des évolutions métiers, 
technologiques, réglementaires et 
environnementales. 

A cet effet, et dans sa recherche d’une 
amélioration continue de ses performances, la 
Direction du Budget entend profiter pleinement 
de l’élan de la digitalisation très en vogue 
notamment dans un contexte caractérisé par la 
pandémie qui s’est avéré davantage une 
opportunité qu’une contrainte.  Cette orientation 
est parfaitement en phase avec la stratégie 
numérique nationale. 

Afin d’accompagner les chantiers de réforme 
dans lesquels est engagée cette direction, le 
renforcement du professionnalisme et de 
l’expertise de nos équipes s’avère capital. A ce 
titre, la politique des ressources humaines 
ambitionne l’ancrage de la culture de performance 
à travers des cycles de formations ciblées et 
privilégiant une approche andragogique en vue 
de constituer un vivier de formateurs, notamment 
dans le domaine de la réforme budgétaire.

In fine, les multiples actions menées par la 
Direction du Budget au cours de l’année 2020 
mettent en relief l’ampleur des efforts consentis 
dans l’accompagnement et le suivi des réformes 
institutionnelles structurantes. Le présent 
rapport est ainsi l’occasion de rendre hommage 
aux Femmes et aux Hommes de la Direction qui 
ont fait preuve  d’engagement et de mobilisation 
pour relever les défis de réponde aux exigences 
de la préparation budgétaire et d’accompagner la 
mise en œuvre des différents chantiers 
stratégiques dans une conjoncture difficile.
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NOS MISSIONS

LOI DE FINANCES FINANCEMENTS EXTERIEURS

PERSONNEL DE L’ETAT

PERSONNEL DE L’ETAT REGIMES DES PENSIONS ET 
RETRAITES

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 ministre chargé des finances, ainsi que 
les services de l’Etat gérés de manière 
autonome et des chambres consultatives ;

Suivre en relation avec les services concernés 
les mouvements des comptes spéciaux du 
trésor.

Définir les modalités de 
financement des projets ou 
programmes inscrits au 
budget de l’Etat, des 

collectivités  territoriales  et  des  établissements 
publics 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.

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.

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.
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PERSONNEL DE L’ETAT

INVESTISSEMENT PUBLIC

REFORME BUDGETAIRE

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.

Elaborer, en concertation avec 
les services concernés, les 
textes règlementaires et les 
règles budgétaires relatifs aux 

différentes dispositions de la loi organique 
n°130-13 relative à la loi de finances ;

Assurer l’animation interministérielle de la 
mise en œuvre de la loi organique n°130-13 
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 ;

Renforcer les capacités des gestionnaires 
publics dans le domaine de la réforme 
budgétaire ;

Accompagner et conseiller les départements 
ministériels dans l’implémentation de la 
budgétisation sensible au genre.
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M. FOUZI LEKJAA
Ministre délégué auprès de la Ministre de l’Economie et des Finances,

chargé du Budget

M. FARHAT YOUSSEF
Sous Direction du Budget 

Chargée de la Coordination des 
Structures du Financement des 

Projets Publics

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 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'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
Service de la Coordination et de la 
Synthèse
Division des Secteurs Administratifs
Service de l'Administration de la 
Défense Nationale
Service des Départements 
Administratifs et de Sécurité
Service des Départements de 
Souveraineté
Service des Départements 
Economiques
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 - 
Service de l'Energie, des Mines et de 
l'Artisanat
Service de l’investissement
Service du Tourisme, du Commerce et 
de l'Industrie 
Service du Développement Agricole
Service des Périmètres Irriguées et de 
la Pêche Maritime
Division des Secteurs Sociaux
Service de la Jeunesse, des Sports et 
des Affaires Culturelles
Service de la Santé et du 
Développement Social

Division de la Réforme Budgétaire
Service du suivi de la Performance 
Budgétaire 
Service de la Formation dans le 
Domaine de la Réforme Budgétaire
Service des Référentiels de la Réforme 
Budgétaire
Division de la Budgétisation Sensible au 
Genre
Service du Déploiement de la 
Budgétisation Sensible au Genre
Service des Partenariats dans le 
domaine de la Budgétisation Sensible 
au Genre
Service de la Gestion des 
Connaissances

Division du Financement et de l’Appui 
des Réformes
Service de l'Accompagnement et de 
l’Appui des Réformes
Service du Financement des Réformes 
Service du Budget Citoyen
Division du Suivi de l'Exécution du 
Budget
Service de la Loi de Règlement
Service du Suivi de l’Exécution du Budget
Service du Suivi de l’Exécution des Projets 
d’Investissement et des Conventions
Division de la Protection Sociale
Service du Soutien des Prix et de la 
Tarification
Service de l’Assurance Maladie 
Obligatoire
Service des Allocations Familiales
Service du Ciblage

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. Préparation et exécution de la Loi de Finances Rectificative 2020

1.1 Préparation de Loi de Finances Rectificative 2020

1.1.1 Contexte de préparation de la Loi de Finances Rectificative 2020

L’exécution budgétaire au titre de l’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite, dont 
les conséquences économiques et sociales continuent à répercuter sur l’économie nationale. A cet 
effet, et à l’instar de l’ensemble des pays, l’économie nationale a subi une récession. Suite à cela, 
des mesures d’urgence ont été prises dans le cadre de la déclaration de l’Etat d’Urgence Sanitaire 
dans l’ensemble du territoire national, dès le 20 mars 2020, provoquant ainsi un arrêt brutal de 
l’activité économique en plus de la succession de deux années de sécheresse. 

Au regard de ces conditions défavorables, les équilibres macroéconomiques ont été fortement 
impactés, notamment en ce qui concerne le déficit budgétaire, la dette publique et le solde du 
compte courant de la balance des paiements. De même, l’équilibre des finances publiques a 
enregistré un gap significatif par rapport à la trajectoire initialement prévue, une situation qui s’est 
caractérisée par un recul des recettes ordinaires conjugué à une hausse des dépenses. 

Pour remédier à cette situation, et en vue d’atténuer les conséquences subies, la Direction du 
Budget s’est engagée pour faire face aux urgences qui s’y imposent, en procédant à l’élaboration 
d’une Loi de Finances Rectificative au titre de l’année budgétaire 2020 dans l’optique de revoir les 
hypothèses de base ayant présidé l’élaboration de la Loi de Finances pour l’année 2020 et ce, sur la 
base d’une révision à la baisse du taux de croissance prévu pour 2020 de 3,7% à -5,8% du PIB et du 
déficit budgétaire de 3,5% à 7,6% du PIB, tout en actualisant les prévisions initiales des recettes et 
des dépenses compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire et économique du pays. Ainsi, le 
budget de l’Etat a fait l’objet des révisions dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative 2020 
approuvée le 25 juillet 2020.

De même, et afin de faire face aux répercussions drastiques de la pandémie de la Covid 19 sur 
l’économie nationale, plusieurs mesures ont été entreprises en vue d’apporter un soutien aux 
secteurs socioéconomiques les plus touchés, et ce à travers la création d’un Compte d’Affectation 
Spécial (CAS) intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus “ Le 
Covid-19” », en application des Hautes Instructions Royales qui tend à assurer le financement des 
mesures de prévention et de lutte contre la pandémie et ses effets néfastes, décidées dans le cadre 
des travaux du comité de veille économique (CVE) créé à cet effet.

Dans ce cadre, il est à rappeler que dès la création du « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie 
du Coronavirus “ Le Covid-19” » le 17 mars 2020, une enveloppe budgétaire de 10 MMDH a été 
mobilisée à partir des versements du Budget Général, du Fonds Hassan II pour le Développement 
Economique et Social et du produit de la sanction pécuniaire prononcée par l’ANRT à l’encontre de 
la société  Maroc Télécom, ainsi que de la contribution de plusieurs organismes et institutions 
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nationaux et internationaux, en plus des personnes physiques et morales, publiques et privées. A 
fin décembre 2020, le fonds a encaissé près de 34,6 MMDH1  , et ces dépenses se sont élevées à 
29,3 MMDH, dont 23 MMDH ont été mobilisés au profit des ménages, 3 MMDH consacrés à la mise 
à niveau du système de santé et 3 MMDH en faveur de la Caisse Centrale de Garantie (CCG).

Par ailleurs, il est certain que l’arrêt temporaire d’un ensemble d’activités économiques cruciales et 
la baisse de la demande extérieure destinée à notre pays pendant le confinement, ont eu une 
répercussion négative sur les ressources du budget de l’Etat, notamment les recettes fiscales. Dans 
cette conjoncture, et en vertu de ses missions, la Direction du Budget a poursuivi ses efforts en 
matière de rationalisation de dépenses en vue de préserver les équilibres budgétaires, avec 
l’orientation de l’effort financier de l’Etat vers les politiques prioritaires, principalement pendant la 
période de crise, afin de lutter contre les effets de la pandémie. Pour ce faire, la Direction du Budget 
a accompagné l’ensemble des départements ministériels et institutions pour appliquer la circulaire 
du chef du gouvernement n°05/2020 du 14 avril 2020, qui a fait obligation à toutes les 
administrations et les établissements publics de se conformer à des mesures strictes définissant 
les dépenses prioritaires pour l’engagement en cette conjoncture exceptionnelle, et ce jusqu’à fin 
juin 2020 en attente de l’adoption d’une loi de finances rectificative. Ces dépenses prioritaires et 
incompressibles concernent :

• Les dépenses afférentes aux salaires des fonctionnaires, aux redevances d’eau, d’électricité 
et de télécommunications, aux frais de location, à la compensation, à l’octroi des bourses aux 
étudiants, aux services nécessaires comme l’hygiène, la surveillance et la maintenance et aux 
droits d’utilisation des systèmes d’information et à leur entretien ;

• Les dépenses d’investissement ou d’équipement notamment celles afférentes aux projets 
financés par les bailleurs de fonds ou réalisés par des entreprises nationales utilisant 
exclusivement des produits nationaux ;

• Les dépenses dédiées à la gestion de la pandémie de la Covid-19 ;

• Les dépenses sociales relatives au fonds d’appui à la cohésion sociale et au fonds d’entraide 
familiale ;

• Les dépenses consacrées à l’atténuation des effets de la sécheresse.

En revanche, les ordonnateurs ont été appelés à réduire ou à supprimer les dépenses non 
indispensables, comme les dépenses de transport ou de déplacement, celles liées à la gestion du 
parc automobile, à la location et l’ameublement des sièges et à l’organisation des conférences et 
des séminaires. 

1. Selon le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de la TGR – Décembre 2020.
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1.1.2 Les Orientations générales de la LFR 2020 

L’ampleur des impacts de la pandémie de la Covid-19 a induit l’impératif de redéfinir les priorités 
des actions du Gouvernement en arrimage avec la nouvelle configuration des besoins et défis 
sociaux, économiques et administratifs. Dans cette perspective, le projet de Loi de Finances 
Rectificative pour l’année 2020 s’articule autour de trois grands axes relatifs aux domaines 
économique, social et administratif.

◊	 L’accompagnement de la reprise progressive de l’activité économique 

 - Renforcement du dispositif de garantie du financement des entreprises 

Deux produits de garantie complémentaires ont été mis en place :

• Garantie de l’Etat à hauteur de 95% pour les crédits accordés aux TPE, commerçants et 
artisans dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 MDH ;

• Garantie de l’Etat variant entre 80% et 90% des crédits en fonction de la taille de l’entreprise. 

Dans le but de soulager la trésorerie des TPME durant la phase de redémarrage de l’économie, un 
nouveau mécanisme a été mis en place en vue d’accélérer le paiement des dettes de ces entreprises 
auprès de certains établissements et entreprises publics. 

 - Réaffectation des dépenses d’investissement aux priorités stratégiques

L’effort d’investissement global du secteur public prévu dans le cadre du projet de Loi de Finances 
Rectificative pour l’année 2020, tous supports inclus, s’élève à 

182 MMDH (contre 198 MMDH initialement prévu par la Loi de Finances pour l’année 2020). Cette 
enveloppe a été ventilée comme suit : 

• 94,483 MMDH pour le Budget Général, les Comptes Spéciaux du Trésor (CST) et les Services 
d’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA), en neutralisant les transferts du Budget 
Général vers les Entreprises et Etablissements Publics, les CST et les SEGMA, contre 
77,305 MMDH, initialement prévu, soit une hausse de plus de 22% ; 

• 72,517 MMDH pour les Etablissements et Entreprises Publics, contre 101,195 MMDH, 
initialement prévu par la loi de finances pour l’année 2020, soit une baisse de  28,3% ;

• 15 MMDH pour les Collectivités Territoriales, contre 19,5 MMDH initialement prévu, soit 
un repli de 23%.

La nouvelle programmation du budget d’investissement des départements ministériels et 
institutions a été revue pour tenir compte des impacts induits par la crise sanitaire liée à la Covid 19 
et la révision du planning de réalisation de certains projets, tenant compte de la baisse du rythme 
d’exécution de ces projets ainsi que du report de la procédure de lancement de certains projets en 
raison de l’absence des conditions requises.  
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De ce fait, cette nouvelle programmation porte sur:

• Le lancement des programmes prioritaires pour faire face à la conjoncture ponctuée par la 
sécheresse ;

• L’ajustement des crédits de paiement nécessaires aux opérations de consolidation des 
projets en cours d’exécution en fonction de leur état d’avancement ;

• Le redéploiement des crédits de paiement et des crédits d’engagement affectés à certains 
projets, compte tenu des niveaux d’exécution et des capacités de paiement sans impacter 
l’exécution normale de ces projets ;

• Le report de la programmation de certains nouveaux projets à lancer en 2020 à l’année 
2021, compte tenu de l’état d’avancement des études y afférentes ;

• Le maintien des crédits alloués à l’expropriation visant l’assainissement de l’assiette 
foncière de certains projets et à l’exécution des décisions judiciaires ;

• La réduction des subventions prévues au profit des établissements et entreprises publics, 
tenant compte de leurs budgets revus à la lumière de leur capacité de paiement, ainsi que 
des versements du Budget Général au profit des Comptes Spéciaux du Trésor, compte tenu 
du disponible de trésorerie desdits comptes.

 - Opérationnalisation des mécanismes de préférence nationale

Un effort a été déployé pour maintenir la demande à travers la révision du dispositif encadrant la 
commande publique en vue d’encourager les secteurs à forte valeur ajoutée locale. Ces actions ont 
été accompagnées par un support fort au “consommer marocain” incluant marketing et promotion, 
et accompagnement administratif et fiscal.

◊	 La préservation des emplois

La pandémie de la Covid-19 a engendré la baisse ou l’arrêt de l’activité de plusieurs secteurs 
économiques. Les mesures d’accompagnement sociales et économiques prises en faveur des 
entreprises impactées par la pandémie ont permis le maintien d’un nombre maximum d’emplois.

Pour certains secteurs économiques qui sont demeurés en difficulté même après la levée 
progressive du confinement, la Loi de Finances Rectificative a prévu le maintien du soutien apporté 
à partir du « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus – Le Covid19 », jusqu’à la 
fin de l’année, et ce conformément aux Hautes Orientations Royales, favorise la reprise de leur 
activité et partant la préservation de l’emploi et du pouvoir d’achat des salariés.

◊	  L’accélération de la mise en œuvre des réformes de l’Administration

Dans un souci d’amélioration de l’efficacité des actions de l’administration et d’optimisation de son 
mode de fonctionnement, plusieurs mesures ont été entreprises. Il s’agit notamment, de 
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l’accélération de la mise en place de la Charte de la Déconcentration Administrative en tant que 
jalon pour accompagner la dynamique territoriale ainsi que de la simplification des procédures et 
formalités administratives et le soutien à la transformation digitale de l’Administration comme 
leviers d’amélioration de la transparence et du service rendu aux usagers.

1.1.3 Les hypothèses et les objectifs de la LFR 2020 

L’élaboration de la loi de finances rectificative pour l’année 2020 s’est basée sur les principales 
hypothèses mentionnées dans le tableau suivant :  

Taux de croissance du PIB -5% 
Taux de déficit budgétaire  (% PIB) 7,5%
Cours moyen du gaz butane (la tonne) 290 $
Taux d’inflation Moins de 2%

1.1.4 Les données chiffrées de la LFR 2020 

Les données chiffrées de la loi de finances rectificative pour l’année 2020 comparativement à celles 
de la loi de finances pour l’année 2020 sont présentées ci-après :

A- Charges du budget de l’Etat 

Le montant total des charges au titre de la loi de finances rectificative s’établit à 507,49 MMDH 
contre 488,58 MMDH en 2020, soit une augmentation  de 18,9 MMDH  ou (+3,87%) qui se 
répartissent comme suit :

En MDH

Désignation LF 2020 LFR 2020
Variation

absolue (%)

* Budget général 396 330,861 394 701,673 -1 629,188 -0,41%

* Services de l’Etat Gérés de Manière 
Autonome

2 236,914 2 100,968 -135,946 -6,08%

* Comptes Spéciaux du Trésor 90 019,671 110 690,342 20 670,671 22,96%

Total 488 587,446 507 492,983 18 905,537 3,87%
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Structures des charges du budget de l’Etat
au titre de la loi de finances rectificative pour l’année 2020

Budget général
394.702 MDH

Comptes Spéciaux du Trésor 
110.690 MDH
Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome
2.101 MDH

Fonctionnement
215.469 MDH

Investissement
85.733 MDH

Amortissement de la
dette publique
64.161 MDH

Intérêts et commissions
de la dette publique
29.339 MDH

L’évolution des charges du budget général est ventilée dans le tableau ci-dessous :

D E S I G N A T I O N LF
2020

LFR
2020

VARIATION
EN V.A.

VARIATION
EN. %.

PART
DANS LE 

TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses de Personnel 138 084,18 135 933,00 -2 151,18 -1,56% 34,44%

Dépenses de Matériel et Dépenses 
Diverses 48 291,63 46 170,37 -2 121,26 -4,39% 11,70%

Charges Communes 24 651,21 24 651,21 0,00 0,00% 6,25%

Remboursements, dégrèvements et 
restitutions, fiscaux 8 158,32 6 314,07 -1 844,25 -22,61% 1,60%

Dépenses Imprévues et dotations 
provisionnelles 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00% 0,61%

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 221 585,34 215 468,66 -6 116,68 -2,76% 54,59%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 78 210,30 85 732,68 7 522,38 9,62% 21,72%

TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET 
GENERAL (Hors Dette) 299 795,64 301 201,34 1 405,70 0,47% 76,31%

DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE:      

* Dette Extérieure 21 111,91 21 289,04 177,13 0,84% 5,39%

* Dette Intérieure 75 423,31 72 211,30 -3 212,01 -4,26% 18,30%

TOTAL DEPENSES DE LA DETTE 
PUBLIQUE 96 535,22 93 500,34 -3 034,89 -3,14% 23,69%

TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET 
GENERAL 396 330,86 394 701,67 -1 629,19 -0,41% 100,00%
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Répartition des charges du budget général
au titre de la loi de finances rectificative 2020

Budget de fonctionnement  

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

Dépenses de
fonctionnement
215.469 MDH

Dépenses
d'investissement
85.733 MDH
Dette intérieure
72.211 MDH

Dette extérieure
21.289 MDH

Dépenses de personnel
135.933 MDH
Dépenses de matériel
46.170 MDH
Charges communes
24.651 MDH

Remboursements,
dégrèvements et
restitutions, fiscaux
6.314 MDH

Dépenses imprévues
2.400 MDH

Dépenses de fonctionnement
(en MMDH)

188,62 187,73

195,91

215,62
221,59

215,47

2016 2017 2018 2019 2020 LFR 2020

Evolution des dépenses de fonctionnement 
par rapport au PIB 

18,62%

17,66
17,67%

18,73

18,30%

19,73%

2016 2017 2018 2019 2020 LFR 2020
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Masse salariale

Durant les quatre dernières années, la part des dépenses de personnel dans le PIB s’est stabilisée 
aux alentours  du seuil de 10% (ne sont pas incluses cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance 
sociale et de la retraite). Ces dépenses demeurent prédominantes dans les dépenses publiques, 
enregistrant 34,44% du budget général au titre de la loi de finances rectificative pour l’année 2020.

Dépenses de matériel et dépenses diverses

Le montant des crédits ouverts des dépenses de matériel et dépenses diverses au titre de la loi de 
finances rectificative pour l’année 2020 s’élève à 46,17 MMDH contre 48,29 MMDH au titre de la loi 
de finances pour l’année 2020 soit une diminution de 4,39 %.

Evolution des dépenses de personnel
(en MMDH)

(*) Ne sont pas incluses les cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite  d’un montant de 118 MMDH

104,32
106,70

108,85

112,16

119,68

117,84

2016 2017 2018 2019 2020 LFR 2020*

Evolution des dépenses de personnel
par rapport au PIB

2016 2017 2018 2019 2020 LFR 2020*

10,30%

10,04%
9,82%

9,74%
9,88%

10,79%

Evolution des dépenses de MDD
(en MMDH)

Evolution des dépenses de MDD 
par rapport au PIB

35,10 35,68

41,54
45,13

48,29 46,17

2016 2017 2018 2019 2020 LFR 2020

3,46%
3,36%

3,75% 3,92% 3,99%
4,23%

2016 2017 2018 2019 2020 LFR
2020
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Dépenses d’investissement

Le montant des crédits de paiement prévus pour les dépenses d’investissement au titre de la loi de 
finances rectificative s’élève à 85,73 MMDH contre78,21  MMDH en au titre de la loi de finances de 
2020, ce qui traduit une augmentation de 9,62 %.

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 46,63 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  144,37 MMDH.  

B- Ressources de l’Etat

Le montant total des ressources de l’Etat  s’élève à 461,589 MMDH au titre de la loi de finances 
rectificative pour 2020 contre 446,734 MMDH au titre de la loi de finances 2020, soit une 
augmentation de 3,33%. Elles se répartissent  comme suit :

Désignation LF 2020 LFR 2020
Variation

absolue (%)

Budget général 354 243,001 348 563,734 -5 679,267 -1,60%

Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome 2 236,914 2 100,968 -135,946 -6,08%

Comptes Spéciaux du Trésor 90 254,260 110 924,931 20 670,671 22,90%

Total 446 734,175 461 589,633 14 855,458 3,33%

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

Evolution du ratio des dépenses
d’investissement du Budget Général

par rapport au PIB (en %)

61,39 63,57
68,23

73,37
78,21

85,73

2016 2017 2018 2019 2020 LFR 2020

6,06%

5,98%

6,16%

6,37%

6,46%

7,85%

2016 2017 2018 2019 2020 LFR 2020
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Le montant des recettes ordinaires du Budget Général a atteint 212,36 MMDH au titre de la loi de 
finances rectificative pour l’année 2020 contre 257,04 MMDH au titre de la loi de finances 2020, 
soit une diminution de 17,38%. 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des recettes ordinaires du Budget général par grandes 
catégories : 

DESIGNATION DES 
RECETTES

LF 2020 LFR 2020
Variation PART DANS 

LE TOTALabsolue (%)

I- Recettes fiscales 

Impôts directs et taxes 
assimilées

103 947,73 85 957,93 -17 989,80 -17,31% 24,66%

Impôts indirects 102 241,67 83 424,65 -18 817,02 -18,40% 23,93%

Droits de douane 10 347,95 7 840,61 -2 507,34 -24,23% 2,25%

Droits d'enregistrement 
et de timbre

16 835,94 12 771,42 -4 064,53 -24,14% 3,66%

Total Recettes fiscales 233 373,29 189 994,60 -43 378,69 -18,59% 54,51%

II- Recettes non fiscales

Produits des cessions de 
participations de l'Etat

3 000,00 Mémoire -3 000,00 -100,00%  

Produits de monopoles, 
d'exploitations et des 
participations financières 
de l'Etat

12 209,00 14 697,00 2 488,00 20,38% 4,22%

Revenus du domaine de 
l'Etat

354,50 199,50 -155,00 -43,72% 0,06%

Recettes diverses 6 636,21 6 072,63 -563,58 -8,49% 1,74%

Dons et legs 1 470,00 1 400,00 -70,00 -4,76% 0,40%

Total Recettes non fiscales 23 669,71 22 369,13 -1 300,58 -5,49% 6,42%

Recettes ordinaires (I+II) 257 043,00 212 363,73 -44 679,27 -17,38% 60,93%

III- Recettes d’emprunts à
moyen et long terme

97 200,00 136 200,00 39 000,00 40,12% 39,07%

TOTAL DES RECETTES DU 
BUDGET GENERAL

354 243,00 348 563,73 -5 679,27 -1,60% 100%
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Structure des recettes du budget général
au titre de la loi de finances rectificative pour l’année 2020

 
Structures des ressources du budget de l’Etat 

au titre de la loi de finances rectificative pour l’année 2020

1.2 Les amendements du Projet de la Loi de Finances Rectificative (PLFR) 2020

1.2.1 Amendements proposés par la Chambre des représentants en première lecture

Dans le cadre de l’examen et la discussion du PLFR 2020 au sein de la commission des finances et 
du développement économique relevant de la chambre des représentants, 75 amendements ont 
été proposés.

Ces amendements ont concerné les dispositions douanières (2 amendements), les dispositions 
fiscales (38 amendements) et les dispositions diverses (35 amendements).

Recettes d'emprunts
136.200 MDH

Impôts directs
et taxes assimilées
85.958 MDH

Impôts indirects
83.425 MDH

Autres
22.170 MDH

Droits d'enregistrement
 et de timbre
12.771 MDH

Droits de douane
7.841 MDH

Revenus du domaine de l’Etat
200 MDH

Monopoles et
exploitations
14.697 MDH

Autres recettes
6.073 MDH

Dons et legs
1.400 MDH

Budget général
348.564 MDH

Comptes Spéciaux
du Trésor 
110.925 MDH

Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome
2.101 MDH

Recettes ordinaires
212.364 MDH
Recettes d'emprunts
136.200 MDH
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Sur les 75 amendements proposés, 13 ont été acceptés et introduits dans la version du PLFR 2020 
déposée auprès de 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 :

Nombre  
d’amendements 

acceptés

Nombre  
d’amendements

 rejetés

Nombre 
d’amendements 

retirés
Total

Groupement  de la majorité 3 - 9 12

Groupe  Authenticité et 
Modernité

4 16 1 21

Groupe Istiqlalien de l’Unité et 
de l’Egalitarisme

4 6 2 12

Le groupement du Progrès et 
du Socialisme

2 18 2 22

Les députés Mostapha 
Chennaoui et Omar  Balafrij

- 8 8

Total 13 48 14 75*

* dont 4 amendements concernant la 2ème partie de la Loi de Finances Rectificative de 2020

La Commission des finances et du développement économique a adopté la première partie du PLFR 
2020 tel qu’il a été amendé suite à l’acceptation de 11 amendements, à la majorité, par 22 voix 
pour, 10 voix contre, sans aucune abstention.

Lors de la séance plénière, 45 amendements ont été proposés respectivement par le groupe de 
l’Union Authenticité et Modernité (14), le groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme (5), le 
groupement  du Progrès et du Socialisme (18)  et les députés Mustapha Chennaoui et Omar Balafrij 
(8). Ces amendements ont été rejetés par la majorité des membres présents de la Chambre des 
représentants. 

Ainsi, la Chambre des représentants a adopté la 1ère partie du  PLFR 2020 tel qu’il a été amendé à 
la majorité, par 67 voix pour, 44 voix contre, sans aucune abstention.

La commission des finances et du développement économique a ensuite examiné et voté la 
deuxième partie du PLFR et le PLFR dans sa totalité, y compris un amendement qui a fait l’objet d’un 
rejet par vote. Ainsi, la deuxième partie et le PLFR dans sa totalité  a été adopté par ladite commission 
à la majorité par 19 voix pour, 7 voix contre, sans aucune abstention.
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Lors de la séance plénière tenue le 13 juillet 2020, la chambre des représentants a adopté le PLFR 
n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020 avec 67 voix pour, 44 voix contre et sans aucune abstention 
et ce, après l’achèvement du processus de vote du PLFR dans sa première lecture en commissions 
parlementaires permanentes et en séances plénières.

1.2.2 Amendements proposés par la Chambre des conseillers 

Dans le cadre de la discussion du PLFR 2020 tel qu’il a été adopté par la chambre des Représentants 
et communiqué à la Chambre des Conseillers le 13 juillet 2020 la Commission des Finances, de la 
Planification et du Développement Economique a examiné  76 amendements proposés par les 
différents groupes et groupements  parlementaires, dont 3 portant sur les mesures douanières, 55 
afférents aux mesures fiscales et 14 amendements relatifs aux dispositions diverses, sachant que 
4 amendements ont concerné la deuxième partie.  

A l’issue des discussions et du vote des amendements au niveau de la Commission des Finances, de 
la Planification et du Développement Economique, 3 amendements ont été acceptés et introduits 
dans le PLFR avant sa transmission à la chambre des représentants dans le cadre de la 2ième 
lecture.

Ainsi, les résultats du vote desdits  amendements au sein de la Commission des Finances, de la 
Planification et du Développement Economique sont  détaillés dans le tableau suivant:

Nombre  
d’amendements 

acceptés

Nombre  
d’amendements

 rejetés

Nombre 
d’amendements 

retirés
Total

Groupes de la majorité 1 - 14 15

Groupe « Authenticité et 
Modernité »

12 13

Groupe Istiqlalien de l’Unité et 
de l’Egalitarisme

11 5 17

Groupe CGEM 1 7 8

Groupe parlementaire  (UMT) - 1 8 9

Groupement parlementaire  
(CDT)

- 8 3 13

Conseillers du PPS 1 - - 1

Total 3 20 49 *76

*dont 4 amendements concernant la 2ème partie de la Loi de Finances Rectificative de 2020
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1.2.3 Amendements examinés par la Chambre des représentants en 2ème lecture

Conformément aux dispositions de la loi organique relative à la loi de finances et du règlement 
intérieur de la chambre des représentants, la chambre des représentants 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 3, qui concernent  les 
articles 247 bis et 247 ter.

Le projet de loi de finances rectificative 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 lundi le 20 juillet 2020, le projet de loi de finances rectificative 35.20 pour l’année 
2020 a été adopté en deuxième lecture à la majorité des membres présents, par 73 voix pour, 43 
voix contre, sans aucune abstention.

1.3 Exécution de la Loi de Finances Rectificative 2020

La Direction du Budget constitue un acteur crucial dans le pilotage de l’action du Ministère de 
l’Economie et des Finances, en matière de suivi de l’exécution des dépenses publiques. Elle élabore 
un suivi mensuel dans ce sens, afin d’éclairer la prise de décision budgétaire, principalement dans 
un contexte de crise sanitaire difficile. A cet effet, la Direction du Budget a effectué un suivi rigoureux 
et continu de l’exécution des dépenses publiques au cours de l’année, et ce à travers :

• L’analyse de l’évolution de l’exécution des crédits budgétaires ; 

• L’actualisation des prévisions de dépenses par rapport aux hypothèses et aux objectifs de 
la Loi de Finances 2020 (notamment dans l’optique de la maîtrise du déficit budgétaire) ;

• L’adoption des mesures de rationalisation de dépenses en cas de conjoncture défavorable, 
nécessaires pour la préservation des équilibres macro-économiques.

Entre autres, la Direction du Budget continue à assurer la prise en charge des mouvements de 
crédits dans le système e-budget2, tout en veillant au respect des dispositions réglementaires en 
vigueur. Ces mouvements de crédits concernent les virements, les fonds de concours provenant 
des aides et des 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.

Egalement, le champ d’action de la Direction du Budget en la matière porte sur le visa des déblocages 
des transferts (subventions, versements, contributions…) provenant du budget de l’Etat, en fonction 
des besoins urgents et la situation financière ainsi que sur le suivi régulier de l’ampleur et du rythme 
de ces déblocages.
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1.3.1 Mouvements de crédits 

• Virements de crédits budgétaires (*) : 

En MDH

OPERATIONS 2017 2018 2019 2020

Entre lignes Nombre 436 348 388 268

Crédits concernés 1.832,11 1.640,51 641,08 2.504,02

Entre projets (**) Nombre 296 251 254 247

Crédits concernés 4.933,74 2.849,77 3.432,33 8.192,14

Entre programmes
(***  )

Nombre 499 124 125 110

Crédits concernés 6.830,81 923,68 609,16 779,39

(*) Ne sont pas pris en compte les virements opérés dans le cadre de la globalisation des crédits.

(**) Durant l’année 2017, les virements de crédits budgétaires (entre programmes ou entre projets) ont été présentés 
selon l’ancienne nomenclature (entre articles ou entre paragraphes). 

(***) A partir de 2018,  les virements entre programmes ont été plafonnés à 10% des crédits ouverts conformément aux 
dispositions de la Loi Organique n°130-13 relative à la loi de finances (LOF).

• Autres mouvements :

En MDH

OPERATIONS 2017 2018 2019 2020

Arrêtés de fonds de 
concours

Nombre 31 26 40 43

Crédits concernés 1.260,37 965,15 1.217,28 1.539,72

Arrêtés d’ouverture de 
crédits

Nombre 67 66 68 61

Crédits concernés 6.648,53 8.099,18 6.866,16 14.325,62

Décrets portant 
prélèvement sur  le 
chapitre des dépenses 
imprévues

Nombre 66 43 59 30

Crédits concernés 3.218,57 1.697,48 2.788,11 1.902,37

Arrêtés portant 
relèvement de
plafonds des charges 
des CST

Nombre 102 94 96 78

Crédits concernés 112.193,20 119.674,41 114.322,65 140.764,41

Arrêtés portant 
relèvement du plafond 
des charges des 
SEGMA

Nombre 286 297 314 254

Crédits concernés 4.901,78 5.034,05 4.798,85 2.828,64

Arrêtés de 
transformations de 
postes vacants

Nombre 260 250 299 216

Effectifs 
concernés

9.713 18.325 19.998 21.075
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1.3.2 Exécution des dépenses

Globalement, la situation d’exécution des dépenses au titre du budget de l’Etat fait ressortir à fin 
décembre 2020, les principaux résultats1  suivants : 

• Les engagements des dépenses ont atteint 587,81 MMDH, soit un taux d’engagement de 
86% par rapport aux crédits ouverts, contre 85% une année auparavant ;

• 547,5 MMDH de ces engagements ont été réalisé, soit un taux d’émission sur engagement 
de 93%, contre 92% l’année précédente.

S’agissant des dépenses de fonctionnement du Budget Général, le bilan a fait ressortir les éléments 
suivants :

• Les engagements au titre des dépenses de fonctionnement ont atteint 215,61 MMDH sur 
des crédits modifiés de l’ordre de 220,78 MMDH, soit un taux d’engagement de 98%, contre 
97% une année auparavant ;

• Les émissions réalisées au titre des dépenses de fonctionnement ont atteint 214,88 MMDH, 
soit un taux d’émission de près de 97,3% contre 96,4% l’année précédente.

En ce qui concerne les dépenses d’investissement du Budget Général, il est à signaler que:

• Les crédits ouverts par la Loi de Finances Rectificative de 2020 s’élèvent à 85,73 MMDH, 
dont 39,60 MMDH au profit du chapitre des charges communes et 46,13 MMDH au profit 
des budgets des départements ministériels ;

• A ces crédits, s’ajoutent les reports de l’année 2019 sur l’année 2020 d’un montant de 
11,01 MMDH, les fonds de concours qui s’élèvent à 1,52 MMDH et les ouvertures de 
crédits par arrêté ont enregistré 9,03 MMDH.

Le montant global des crédits d’investissement modifiés est de 107,29 MMDH, avec des 
engagements de l’ordre de 102,03 MMDH, soit un taux d’engagement de 95% contre 91% en 2019, 
et des émissions s’élevant à  89,91 MMDH soit un taux d’émission de 83,8% contre 77,9% l’année 
précédente. Ce taux d’émission n’a pas cessé d’augmenter depuis 2012 estimé à 59,6%, ce qui 
traduit une accélération du rythme d’exécution des dépenses d’investissement de près de 24 points. 
Ce trend positif a été réalisé essentiellement grâce aux efforts déployés au cours des dernières 
années 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 
11,01 MMDH en 2020, soit une diminution de l’ordre de 48%, et le taux de reports (par rapport aux 
crédits ouverts) de 77 % en 2013 à 24 % en 2020.

1  Ces chiffres sont issus du bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) à fin décembre 2020.
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Par ailleurs, il est à noter que les émissions des crédits d’investissement au niveau du budget 
général, au titre de la LFR 2020, tiennent compte d’une dotation de 15 MMDH au profit du Fonds 
d’investissement stratégique pour promouvoir l’investissement public et privé et relever les 
capacités de l’économie nationale. Cette enveloppe intervient pour doter les secteurs productifs du 
soutien nécessaire et financer et accompagner les grands projets envisagés dans le cadre de 
partenariats public-privé. 

1.3.3 Déblocage des transferts 

•  Déblocage des transferts à partir du budget de l’Etat :

En MDH

OPERATIONS 2017 2018 2019 2020

Décisions de 
déblocages des 
transferts

Nombre 3.816 4.038 3.852 3.953

Crédits concernés 116.395,45 145.801,81 146.955,96 188.589,07

•  Déblocage des transferts à partir du Budget Général :

Les déblocages des transferts effectués au titre du Budget Général proviennent des budgets des 
ministères et des chapitres des charges communes. Ces déblocages sont destinés 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 2020, les déblocages des transferts ont totalisé un montant de 125,32 MMDH sur des crédits 
d’environ 132,9 MMDH, en enregistrant ainsi un taux de déblocage de l’ordre de 94,30%. 

Concernant le budget de fonctionnement, les transferts réalisés à fin décembre 2020 s’élèvent à 
55,56 MMDH, sur des crédits de l’ordre de 59,72 MMDH, en enregistrant ainsi un taux de déblocage 
de 93,03%. Le tableau ci-après illustre la ventilation de ces déblocages par type de bénéficiaire :

En MDH

Désignation Crédits modifiés Déblocages Taux

Budget de fonctionnement des ministères : 33 698,53 32 591,99 96,72%

EEP 21 367,64   20 419,20   95,56%

SEGMA 979,31   949,88   96,99%

Autres qu’Etablissements Publics ou SEGMA 2 308,01   2 290,66   99,25%

IBNL 1 660,48   1 561,03   94,01%

CST 7 383,09   7 371,22   99,84%

Charges Communes- Fonctionnement 26 026,17   22 970,71   88,26%

TOTAL 59 724,70   55 562,70   93,03%
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En ce qui concerne le budget d’investissement, les déblocages effectués à fin décembre 2020 
s’élèvent à 69,76 MMDH sur des crédits de 73,18 MMDH, cela représente un taux de déblocage de 
95,33%. La structure de ces déblocages par entité bénéficiaire est présentée dans le tableau suivant:

En MDH

Désignation Crédits modifiés Déblocages Taux

Budget de fonctionnement des ministères : 26 547,46 24 298,59 91,53%

EEP 11 435,88   9 256,67   80,94%

SEGMA 200,38   179,53   89,60%

CST 14 911,20   14 862,38   99,67%

Charges Communes- Investissement 46 632,64   45 464,19   97,49%

TOTAL     73 180,10     69 762,78   95,33%

1.4 Préparation et suivi du Projet de Loi de Règlement 

En vue d’enrichir davantage le débat autour du Projet de Loi de Règlement (PLR), la Loi Organique 
n° 130-13 relative à la Loi de Finances a prévu une panoplie de nouveaux rapports communiqués 
au Parlement. L’année 2020 a été marquée par l’élaboration de la 1ère édition du rapport annuel de 
performance réalisé par la Direction du Budget et du rapport d’audit de performance effectué par 
l’Inspection Générale des Finances, accompagnant le PLR 2018.

Par ailleurs, la préparation du PLR 2018 a porté sur les actions suivantes : 

1. Finalisation du projet de loi de règlement et des documents l’accompagnant :

• Elaboration de la note de présentation du PLR 2018 ;

• Etablissement des documents « PLR 2018 : chiffres et indicateurs » et « Statistiques 
budgétaires 2018 » ;

• Dépôt du PLR au Parlement dans les délais fixé par la réglementation en vigueur ;

• Centralisation et transmission au Parlement du rapport  annuel de performance et du 
rapport d’audit de performance, élaborées pour la 1ère fois selon les dispositions de l’article 
66 de la LOF, ainsi que du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales;

• Elaboration du rapport d’exécution au titre de l’année budgétaire 2018, retraçant les 
principales réalisations des départements et institutions, principalement les projets 
d’investissement.
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2. Préparation du Compte Général du Royaume (CGR) au titre de l’année budgétaire 2018;

3. Suivi de l’examen et du vote du PLR 2017 par la Chambre des Conseillers (commissions et 
séances plénières) ainsi que sa promulgation au Bulletin Officiel;

4. Suivi de l’examen et du vote du PLR 2018 par les deux chambres du Parlement (commissions et 
séances plénières);

5. Edition des circulaires du Ministre chargé des Finances a/s de :

• la préparation des comptes administratifs pour l’année budgétaire 2019;

• les conditions et les procédures d’annulations de certains crédits et de reports des crédits 
d’investissement du budget général de l’année 2019 sur l’année 2020. 

6. Démarrage des travaux de préparation du PLR et du CGR au titre de l’année  2019;

7. Contribution à l’élaboration et centralisation des éléments de réponse aux observations et 
recommandations soulevées par l’Exposé du premier Président de la Cour des Comptes (CC) 
devant le Parlement, par son rapport annuel sur l’exécution du budget au titre de l’année 
budgétaire 2018, et celui portant sur les Comptes d’Affectation Spéciale (CAS).
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2. Préparation de la Loi de Finances 2021

2.1 Les orientations générales de la loi de finances 2021

La loi de finances pour l’année 2021 intervient dans un contexte national et international exceptionnel 
marqué par la propagation accélérée de la pandémie de la Covid-19 et par l’accentuation de ses 
répercussions négatives sur les plans sanitaire, économique et social ainsi que par la succession de 
deux années de sécheresse.

Les priorités de la loi de finances 2021 sont issues des Hautes Orientations Royales. Elles constituent 
une première étape pour activer les grands chantiers de réformes et de développement contenus, 
notamment, dans le Discours du Trône du 29 juillet 2020. Ces objectifs prioritaires consistent en la 
mise en œuvre du Plan de relance de l’économie nationale, la généralisation de la couverture sociale, 
et le renforcement des bases de l’exemplarité de l’Etat et l’optimisation de son fonctionnement.

◊	 Mise en œuvre du plan de relance de l’économie nationale

La loi de finances 2021 a accordé une attention particulière au lancement d’un Plan de relance 
économique ambitieux, conformément aux Hautes Orientations Royales, pour permettre aux 
secteurs productifs de se redresser et d’accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les 
sources de revenus, tout en prenant les mesures de précaution nécessaires en fonction de l’évolution 
de la situation épidémiologique.

A cet égard, le Gouvernement a mobilisé toutes ses capacités pour consolider l’effort financier 
exceptionnel annoncé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le Discours du Trône, en injectant 
120 MDH dans l’économie nationale, pour soutenir les entreprises, en particulier les PME. 

Conformément aux Hautes Orientations Royales, la préservation des emplois et la régularisation du 
statut des travailleurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) figurent en priorité 
dans la loi de finances 2021. 

Le Gouvernement s’est attelé, à travers la loi de finances 2021, à mettre en œuvre, dans les 
meilleurs délais, tous les mécanismes à même d’assurer l’efficacité nécessaire des interventions du 
Fonds d’investissement stratégique, et à son activation. Dans ce sens, il a été procédé au recours 
aux mécanismes de Partenariat entre les secteurs public et privé (PPP) pour financer les grands 
projets d’investissement liés à des secteurs à fort potentiel de production, notamment, dans des 
secteurs industriels destinés à l’exportation, l’agriculture, l’équipement, la construction, le logement 
et le tourisme, ainsi que des projets d’investissements stratégiques de développement humain tels 
que l’éducation, la santé, l’eau, la numérisation et l’économie verte. Le Gouvernement s’engagera, 
en outre, à renforcer la préférence nationale.
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◊	 Généralisation de la couverture sociale 

Le Gouvernement s’est engagé, à travers la loi de finance 2021, au lancement rapide du chantier de 
la généralisation de la couverture sociale à tous les marocains, conformément aux Orientations 
Royales contenues dans le Discours du Trône. Ce chantier permettra de généraliser l’assurance 
maladie obligatoire (AMO) et les allocations familiales, avant d’étendre cette généralisation aux 
autres couvertures sociales, notamment la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi. Ceci sera mis 
en œuvre progressivement au cours des cinq prochaines années à partir de l’année 2021. 

En parallèle, des efforts additionnels seront consentis pour la réhabilitation des établissements 
hospitaliers, l’organisation des processus de traitement, la réforme des régimes et programmes 
sociaux existants et l’amélioration de la gouvernance de ces derniers, à travers notamment 
l’activation du registre social unifié (RSU). 

Sur le même registre, le Gouvernement poursuivra la priorisation de la réforme des systèmes de 
santé et d’éducation. Dans ce sens, les efforts seront déployés pour consolider et renforcer le 
système de la Santé nationale en élargissant l’offre et améliorant sa qualité, ainsi qu’en facilitant 
l’accès équitable aux services de santé, en accordant un intérêt particulier aux ressources humaines 
de ce domaine. 

La poursuite de la mise en œuvre de la loi cadre relative à la réforme du système d’éducation, de la 
formation et de recherche scientifique, figure également au rang des priorités de la loi de finances 
2021, à travers, la généralisation du préscolaire, le renforcement du soutien social aux étudiants, le 
développement de l’offre scolaire et universitaire, la mise en œuvre de la feuille de route relative au 
développement de la formation professionnelle, et l’encouragement de la recherche scientifique.

◊	 Institution de l’exemplarité de l’Etat et rationalisation de sa gestion

Conformément aux Hautes Orientations Royales, le Gouvernement œuvrera en faveur de 
l’accélération du lancement d’une réforme profonde du secteur public, et le traitement des 
déséquilibres structurels des Etablissements et Entreprises Publics, pour une meilleure 
complémentarité et harmonisation de leurs missions et une efficacité économique et sociale. Dans 
ce contexte, une Agence Nationale sera créée, dont la mission est d’assurer une gestion stratégique 
des contributions de l’Etat et un suivi du rythme des performances des institutions publiques.

Dans cette optique, les efforts des pouvoirs publics porteront sur le renforcement de l’efficience des 
entreprises publiques, la suppression de certaines entreprises ou de leurs filiales dont l’existence ne 
cadre plus avec les objectifs de leur création, ainsi que le regroupement, dans de grands pôles, des 
établissements et des entreprises œuvrant dans des secteurs similaires.
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D’autres objectifs prioritaires ont été, également, mis en relief, dont l’accélération des chantiers de 
la digitalisation et de la déconcentration administrative, le renforcement de l’indépendance de la 
justice, la consolidation du système de transparence et de lutte contre la corruption, et la réforme 
de la retraite.

2.2 Hypothèses de la loi de finances pour l’année 2021 

L’élaboration de la loi de finances pour l’année 2021 s’est basée sur les principales hypothèses 
mentionnées dans le tableau suivant :  

Taux de croissance du PIB 4,8%

Taux de déficit budgétaire  (% PIB) 6,5%

Cours moyen du gaz butane (la tonne) 350 $

Taux d’inflation Moins de 1%

2.3 Les données chiffrées du projet de loi de finances pour l’année 2021

 Les données chiffrées de la  loi de finances pour l’année 2021 comparativement à celles de la  loi 
de finances rectificative pour l’année 2020 sont présentées ci-après :

A- Charges du budget de l’Etat 

Le montant total des charges au titre de la loi de finances 2021 s’établit à 476,01 MMDH dont 6,31 
MMDH au titre de dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux 
contre 507,49 MMDH au titre de la loi de finances rectificative pour l’année 2020, soit une diminution 
de 31,48 MMDH  ou (6,20%). Elles se répartissent comme suit :

(En MDH)

Désignation LF 2020 LFR 2020
Variation

absolue (%)

* Budget général 394.701,673 380.442,154 -14.259,519 -3,61%

* Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome 2.100,968 2.185,047 84,079 4,00%

* Comptes Spéciaux du Trésor 110.690,342 93.383,811 -17.306,531 -15,64%

Total 507.492,983 476.011,012 -31.481,971 -6,20%
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Structures des charges du budget de l’Etat
au titre de la loi de finances pour l’année 2021

L’évolution des charges du budget général est ventilée dans le tableau ci-dessous :

D E S I G N A T I O N "LFR 
2020"

"LF 
2021"

"VARIATION 
EN V.A."

"VARIATION 
EN. %."

"PART 
DANS LE 
TOTAL"

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de Personnel 135.933,00 139.863,46 3.930,45 2,89% 36,76%

Dépenses de Matériel et 
Dépenses Diverses

46.170,37 50.701,83 4.531,46 9,81% 13,33%

 Charges Communes 24.651,21 24.546,52 -104,69 -0,42% 6,45%

Remboursements, 
dégrèvements et restitutions, 
fiscaux

6.314,07 6.314,07 0,00 0,00% 1,66%

Dépenses Imprévues et 
dotations provisionnelles

2.400,00 4.150,00 1.750,00 72,92% 1,09%

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

215.468,66 225.575,88 10.107,22 4,69% 59,29%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 85.732,68 77.202,33 -8.530,35 -9,95% 20,29%

TOTAL DES DEPENSES DU 
BUDGET GENERAL (Hors Dette)

301.201,34 302.778,21 1.576,87 0,52% 79,59%

Budget général
380.442 MDH

Comptes Spéciaux
du Trésor 
93.384 MDH

Services de l'Etat Gérés de
Manière Autonome
2.185 MDH

Fonctionnement
225.576 MDH

Investissement
77.202 MDH

Amortissement
de la dette publique
48.986 MDH

Intérêts et commissions
de la dette publique
28.678 MDH
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D E S I G N A T I O N "LFR 
2020"

"LF 
2021"

"VARIATION 
EN V.A."

"VARIATION 
EN. %."

"PART 
DANS LE 
TOTAL"

DEPENSES DE LA DETTE 
PUBLIQUE:

* Dette Extérieure 21.289,04 10.767,57 -10.521,47 -49,42% 2,83%

* Dette Intérieure 72.211,30 66.896,37 -5.314,93 -7,36% 17,58%

TOTAL DEPENSES DE LA DETTE 
PUBLIQUE

93.500,34 77.663,94 -15.836,39 -16,94% 20,41%

TOTAL DES DEPENSES DU 
BUDGET GENERAL

394.701,67 380.442,15 -14.259,52 -3,61% 100,00%

Répartition des charges du budget général
au titre de la loi de finances 2021 

Dépenses de
fonctionnement
225.576 MDH
Dépenses
d'investissement
77.202 MD

Dette intérieure
66.896 MDH
Dette extérieure
10.768 MDH

Dépenses de personnel
139.863 MDH
Dépenses de matériel
50.702 MDH

Charges communes
24.547 MDH

Remboursements,
dégrèvements
et restitutions, fiscaux
6.314 MDH

Dépenses imprévues
4.150 MDH
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- Budget de fonctionnement  

L’évolution des dépenses de fonctionnement au titre de la période 2017-2021 se présente comme 
suit :

- Masse salariale

La part des dépenses de personnel dans le PIB s’est stabilisée à environ 10% (ceci ne tient pas 
compte 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 31,87% du budget 
général au titre de la loi de finances pour l’année 2021.

Evolution des dépenses de fonctionnement
par rapport au PIB 

(en %)

17,66

17,7
18,76

19,76

19,6

2017 2018 2019 2020 2021

Dépenses de fonctionnement 
(en MMDH)

225,58215,47215,62
195,91187,73

2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des dépenses de personnel
(en MMDH)

!

2017 2018 2019 2020 2021

106,7
108,85

112,16

117,84*

121,25*

Evolution des dépenses de personnel
par rapport au PIB (en %)

2017 2018 2019 2020 2021

9,84 9,83 9,76
10,81

10,53

 (*) Ne sont pas incluses les cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite.
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- Dépenses de matériel et dépenses diverses

Le montant des crédits ouverts des dépenses de matériel et dépenses diverses au titre de la loi de 
finances pour l’année 2021 s’élève à 50,7 MMDH contre 46,17 MMDH au titre de la loi de finances 
rectificative pour l’année 2020 soit une augmentation de 9,81 %.

- Dépenses d’investissement

Le montant des crédits de paiement prévus des dépenses d’investissement au titre de la loi de 
finances 2021 s’élève à 77,2 MMDH contre 85,73 MMDH au titre de la loi de finances rectificative 
pour l’année 2020, soit une diminution de 9,95 %.

Evolution des dépenses de MDD 
(en MMDH)

Evolution des dépenses de MDD par
rapport au PIB (en %)

35,68

41,54
45,13 46,17

50,7

3,36
3,75

3,93

4,23

4,4

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

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

Evolution du ratio des dépenses
d’investissement du Budget

Général par rapport au PIB (en %)

63,57 68,23 73,37
85,73

77,2

5,98 6,16 6,38
7,86 6,71

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
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A ces crédits de paiement s’ajoutent :  

• Les crédits d’engagement sur l’année budgétaire 2022 et les années suivantes pour un 
montant s’élevant à 59,82 MMDH ; 

• Les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la loi de finances 
rectificative pour l’année 2020 mais non ordonnancés au 31 décembre 2020, pour un 
montant estimé à  10 MMDH. 

Le montant  total des crédits  mis à  la disposition  des  administrations au  titre  des  dépenses 
d’investissement  s’élève  ainsi à  147,02  MMDH.  

B-  Ressources de l’Etat

Le montant total des ressources  s’élève à 432,1 MMDH au titre de la loi de finances pour l’année 
2021 contre 461,58 MMDH au titre de la loi de finances rectificative pour l’année 2020, soit une 
diminution de 6,39%. Elles se répartissent  comme suit :

(En MDH)

Désignation LF 2020 LFR 2020
Variation

absolue (%)

* Budget général 348.563,734 335.621,442 -12.942,292 -3,71%

* Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome 2.100,968 2.185,047 84,079 4,00%

* Comptes Spéciaux du Trésor 110.924,931 94.299,613 -16.625,318 -14,99%

Total 461.589,633 432.106,102 -29.483,531 -6,39%

Le montant des recettes ordinaires du Budget Général prévu s’établit à 442,22 MMDH  au titre de 
la loi de finances pour l’année 2021 contre 734,36 MMDH au titre de la loi de finances rectificative 
pour l’année 2020, soit une augmentation de 7,56 %. 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des recettes ordinaires prévues du Budget général par 
grandes catégories : 
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DESIGNATION DES 
RECETTES

"LFR 
2020"

"LF 
2021"

Variation PART DANS 
LE TOTALEN VA EN %

I- Recettes fiscales 

Impôts directs et taxes 
assimilées

85.957,93 80.711,99 -5.245,94 -6,10% 24,05%

Impôts indirects 83.424,65 95.604,00 12.179,36 14,60% 28,49%

Droits de douane 7.840,61 10.679,58 2.838,97 36,21% 3,18%

Droits d'enregistrement 
et de timbre

12.771,42 14.870,82 2.099,41 16,44% 4,43%

Total Recettes fiscales 189.994,60 201.866,40 11.871,80 6,25% 60,15%

II- Recettes non fiscales

Produits des cessions de 
participations de l'Etat

Mémoire 4.000,00 4.000,00 1,19%

Produits de monopoles, 
d'exploitations et des 
participations financières 
de l'Etat

14.697,00 17.117,70 2.420,70 16,47% 5,10%

Revenus du domaine de 
l'Etat

199,50 254,50 55,00 27,57% 0,08%

Recettes diverses 6.072,63 3.682,84 -2.389,79 -39,35% 1,10%

Dons et legs 1.400,00 1.500,00 100,00 7,14% 0,45%

Total Recettes non fiscales 22.369,13 26.555,04 4.185,91 18,71% 7,91%

Recettes ordinaires (I+II) 212.363,73 228.421,44 16.057,71 7,56% 68,06%

III- Recettes d’emprunts à
moyen et long terme

136.200,00 107.200,00 -29.000,00 -21,29% 31,94%

TOTAL DES RECETTES DU 
BUDGET GENERAL

348.563,73 335.621,44 -12.942,29 -3,71% 100%
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Structure des recettes du budget général
au titre de la loi de finances pour l’année 2021

Structures des ressources du budget de l’Etat 
au titre de la loi de finances pour l’année 2021

2.4  Les amendements du Projet de la Loi de Finances 2021

2.4.1 Les amendements du PLF 2021  approuvés par la Chambre des représentants

Dans le cadre de l’examen et des discussions du PLF 2021 au sein de la commission des finances et 
du développement économique relevant de la Chambre des représentants, 185 amendements dont 
7 amendements concernant la 2ème partie, ont été proposés par les groupes parlementaires de la 
majorité et de l’opposition, contre 272 amendements au titre du PLF pour l’année 2020.

Recettes
non fiscales
133.755
Impôts indirects
95.604
Impôts directs et 
taxes assimilées
80.712

Droits
d'enregistrement
 et de timbre
14.871
Droits
de douane
10.680

Recettes 
d'emprunts
107.200
Monopoles
et exploitations
17.118
Produits des
cessions de
participations
 de l'Etat
4 000
Recettes diverses
3.683

Dons et legs
1.500

Produits
et revenus
 du domaine
255

Budget général
335.621 MDH
Comptes
Spéciaux du Trésor 
94.300 MDH

Services de l'Etat
Gérés de Manière
Autonome
2.185 MDH

Recettes ordinaires
228.421 MDH

Recettes d'emprunts
107.200 MDH
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Ces amendements ont concerné les dispositions douanières (36 amendements), les dispositions 
fiscales (114 amendements) et les dispositions diverses (35 amendements).

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 :

Nombre  
d’amendements 

acceptés

Nombre  
d’amendements

 rejetés

Nombre 
d’amendements 

retirés
Total

Gouvernement 19 1 20*

Groupement de la majorité 14 18 32

Groupe  Authenticité et 
Modernité

8 36 3 47

Groupe Istiqlalien de l’Unité et 
de l’Egalitarisme

7 36 13 56

Le groupement du Progrès et 
du Socialisme

4 14 2 20

Les députés Mostapha 
Chennaoui et Omar  Balafrij

1 9 10**

Deux amendements pour 
harmonisation

2

Total 55 95 37 187

*Six amendements concernant la 2ème partie
** Un amendement concernant la 2ème partie

La Commission des finances et du développement économique a adopté la première partie du PLF 
2021 tel qu’il a été amendé suite à l’acceptation de 55 amendements, à la majorité, par 21 voix 
pour, 12 voix contre, sans aucune abstention.

Lors de la séance plénière, tenue le 13 novembre 2020, 63 amendements ont été proposés 
respectivement par le groupe de l’Union Authenticité et Modernité (23), le groupe Istiqlalien de 
l’Unité et de l’Egalitarisme (20), le groupement  du Progrès et du Socialisme (11) et les députés 
Mustapha Chennaoui et Omar Balafrij (9). Ces amendements ont été rejetés par la majorité des 
membres présents de la Chambre des représentants à l’exception d’un seul amendement concernant 
l’article 231.

Ainsi, la Chambre des représentants a adopté la 1ère partie du  projet de loi de finances tel qu’il a 
été amendé à la majorité, par 51 voix pour, 29 voix contre, sans aucune abstention. Ensuite, la 



DIRECTION DU BUDGET

-40-

commission des finances et du développement économique a procédé à l’examen et au vote de la 
deuxième partie du PLF y compris les sept  amendements dont six ont été acceptés et un 
amendement a fait l’objet de rejet.

La deuxième partie et le PLF dans sa totalité  ont été adoptés par ladite commission à la majorité 
par 22 voix pour, 11 voix contre, sans aucune abstention.

Lors de la séance plénière, la Chambre des représentants a adopté le PLF n° 65.20 pour l’année 
budgétaire 2021 avec 59 voix pour, 29 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.

A l’issue de l’adoption du projet de loi de finances pour l’année 2021 par ladite Chambre, certaines 
mesures ont été modifiées, ou ajoutées aux mesures prévues dans la version initiale du PLF.

Ainsi, les amendements introduits dans le PLF 2021 tel qu’il a été adopté par la Chambre des 
représentants, concernent principalement, les dispositions suivantes :

2.4.2 Amendements du PLF 2021  approuvés par la Chambre des conseillers 

Dans le cadre de la discussion du PLF 2021 tel qu’il a été adopté par la Chambre des représentants 
et communiqué à la Chambre des conseillers le 13 novembre 2020 la Commission des Finances, de 
la Planification et du Développement Economique a examiné 202 amendements proposés par les 
différents groupes et groupements parlementaires, dont 19 portant sur les mesures douanières, 
151 afférents aux mesures fiscales et 32 amendements relatifs aux dispositions diverses, sachant 
que 3 amendements ont concerné la deuxième partie.

A l’issue des discussions et du vote des amendements au niveau de la Commission des Finances, de 
la Planification et du Développement Economique, 25 amendements ont été acceptés et introduits 
dans le PLF avant sa transmission à la Chambre des représentants dans le cadre de la 2ème lecture.

Ainsi, les résultats du vote desdits amendements au sein de la Commission des Finances, de la 
Planification et du Développement Economique sont détaillés dans le tableau suivant :
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Nombre  
d’amendements 

acceptés

Nombre  
d’amendements

 rejetés

Nombre 
d’amendements 

retirés
Total

Groupes de la majorité 6 12 18

Groupe « Authenticité et 
Modernité »

1 2 22 25

Groupe Istiqlalien de l’Unité et 
de l’Egalitarisme

7 4 14 25

Groupe CGEM 7 33 40

Groupe parlementaire  (UMT) 2 9 32 43

Groupement parlementaire  
(CDT)

2 24 15 41

Conseillers du PPS 9 1     10

Total 25 48 129 202

* Un amendement 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 2021 par 8 voix pour, 3 voix contre, et 
aucune abstention.

Lors de la séance plénière, sur les 23 amendements qui ont été proposés : (2) par le groupe « 
Authenticité et Modernité  », (4) par le groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme, (8) par le 
groupe de l’UMT, (9) par le groupement de la CDT, 14 amendements ont été rejetés par la majorité 
des membres de la Chambre des conseillers, 8 ont  été retirés, tandis que le gouvernement a fait 
recours à l’activation de l’article 77 de la Constitution pour  rejeter un seul amendement. 

La première partie du  Projet de Loi de Finances 2021 a été ainsi adoptée, en plénière, par 30 voix 
pour, 16 voix contre et sans aucune abstention. 

Ensuite, la Commission des finances, de la planification et du développement économique de la 
Chambre des conseillers a tenu une séance d’examen et de vote de la deuxième partie du projet de 
loi de finances. A cet égard, un amendement a concerné cette partie et a été rejeté par la majorité 
des membres présents de ladite commission. Ainsi la deuxième partie a été adoptée par 11 voix 
pour, 2 voix et une abstention. Par ailleurs, le PLF dans sa totalité a été adopté par 11 voix pour et 
3 voix contre.

Lors de la séance plénière tenue le 4 décembre 2020, le PLF n°65.20 pour l’année  2021 a été 
adopté dans sa totalité par 29 voix pour, 16 contre sans aucune abstention.



DIRECTION DU BUDGET

-42-

Les principaux amendements retenus par la Chambre des conseillers et introduits dans le PLF se 
présentent comme suit : 

2.4.3 Amendements de PLF 2021 adoptés par la Chambre des représentants en deuxième  
lecture

Conformément aux dispositions de la loi organique n°130-13 relative à la loi de finances et du 
règlement intérieur de la Chambre des représentants, la Chambre des représentants 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 25, qui 
concernent  les articles 4, 5, 6, 15, 12, 18, 35 (tableau A), 40 (tableau B), 41 (tableau C), 43 (tableau 
E), 44 (tableau F), et l’ajout des articles 13 bis et 16 bis. Ainsi l’amendement concernant  l’augmentation  
de 2,5%  à 17,5% du droit de douane sur les fibres polyesters discontinues a été rejeté par vote à la 
majorité. Le reste des amendements a été adopté par la majorité.

Le projet de loi de finances pour l’année 2021 a été adopté définitivement à la majorité, par la 
commission, en deuxième lecture,  par 20 voix pour, 7 voix contre, sans aucune abstention.

En séance plénière tenue le 08 décembre 2020, le projet de loi de finances pour l’année 2021 a été 
adopté en deuxième lecture à la majorité des membres présents, par 61 voix pour, 36 voix contre, 
sans aucune abstention.



 II. CHANTIERS DE REFORMES

02
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1. Mise en œuvre de la Loi Organique relative à la loi de Finances

1.1. Accompagnement des départements ministériels 

L’année 2020 a  connu le parachèvement  de la mise en œuvre de la Loi Organique n° 130-13 
relative à la loi de Finances (LOF), via, notamment l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux 
cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite et  l’accompagnant de projet 
de loi de règlement de la loi de finances par les nouveaux rapports.

Ainsi, et en application des dispositions des articles 15 et 69 de la LOF, les cotisations de l’Etat au 
titre de la prévoyance sociale et de la retraite ont été intégré le chapitre des dépenses de personnel. 
Dans ce cadre, la circulaire du Chef du Gouvernement N° 03/2019 relative la préparation des 
propositions relatives à la programmation budgétaire triennale pour la période 2020-2022, et la 
Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n°4681/E portant sur la nouvelle maquette 
pour l’élaboration du PdP, ont consacré ces cotisations en tant que composante intégrante du calcul 
des prévisions des dépenses du personnel.

Aussi, conformément à l’article 65 de la LOF qui édicte que « le projet de loi de règlement de la loi de 
finances est déposé annuellement, en priorité, sur le bureau de la Chambre des représentants, au 
plus tard, à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l’exécution de la loi de 
finances concernée », le projet de loi de règlement N° 21-20 au titre de l’année budgétaire 2018 a 
été déposé au Parlement avant la fin du mois de mars 2020, accompagné par les nouveaux rapports 
prévus par l’article 66 de la LOF, à savoir le Rapport d’Audit de Performance et le Rapport Annuel de 
Performance (RAP).

A ce titre, la première édition du RAP incarne le bouclage du cycle de la performance initié au titre de 
l’année 2018. Dans ce cadre, le RAP au titre de l’année budgétaire 2018 a couvert les départements 
ministériels et les institutions adhérant à l’approche de performance et dont le nombre s’est élevé 
en 2018 à trente-six départements ministériels et institutions. 
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Ce rapport s’appuie sur les données des Rapports de Performance (RdP) élaborés par lesdits 
départements ministériels et les institutions et qui présentent le bilan stratégique, l’exécution du 
budget ainsi que la performance des programmes budgétaires composant le budget sectoriel. Ils 
retracent notamment l’atteinte des résultats réalisés tout en mettant en exergue les écarts en 
comparaison avec les prévisions inscrites dans les Projets de Performance au titre de l’année 
budgétaire 2018.

Par ailleurs, le contexte inédit de l’année 2020 marqué par l’ampleur de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 et l’accentuation de son impact sur la conjoncture économique et sociale, a induit une 
révision des priorités qui ont prévalu lors de l’adoption de la Loi de Finances pour l’année 2020. A cet 
effet, la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020 a été adoptée, 
concrétisant ainsi, outre la conformité avec les dispositions de l’article 77 de la Constitution qui 
responsabilisent le Parlement et le Gouvernement sur la préservation de l’équilibre des finances de 
l’Etat en particulier, le respect du principe de la sincérité budgétaire consacré par la LOF.

Ainsi, conformément au dispositif de la LOF encadrant le calendrier d’examen et de vote de la Loi de 
Finances Rectificative, la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020 a été 
voté dans un délai global ne dépassant pas 15 jours  à partir de la date de son dépôt par le 
gouvernement au bureau de la chambre des représentants.
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Il est à souligner, que cette  loi de finances rectificative constitue  la première loi de finances 
rectificative depuis l’entrée en vigueur de la LOF et la douzième dans l’histoire du Maroc. La dernière 
loi de finances rectificative remonte à 1990 (Dahir n° 1-90-70 du 6 hija 1410 (29 juin 1990) portant 
promulgation de la loi de finances rectificative pour l’année 1990 n° 044-90)

En sus, le dispositif réglementaire budgétaire s’est enrichi, au cours de l’année 2020, par l’adoption 
de nouveaux textes réglementaires. Ainsi, suite à la diffusion de la Circulaire de M. le Chef du 
Gouvernement n° 02/2020 en date du 11 mars 2020 portant sur la préparation des propositions 
relatives à la programmation budgétaire triennale pour la période 2021-2023 assortie des objectifs 
et des indicateurs de performance, le contexte exceptionnel associé à la crise de la pandémie de la 
covid-19 a empêché la tenue des Commissions de la Programmation et de la Performance chargés 
de la discussion desdites propositions. 

De ce fait, la Circulaire de M. le Chef du Gouvernement n° 9/2020 en date du 1er juillet 2020 portant 
sur  l’actualisation des propositions relatives à la programmation budgétaire triennale pour la 
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période 2021-2023, a été élaborée afin de tenir compte des répercussions induites par la crise 
sanitaire liée la pandémie de la covid-19 dans l’élaboration des propositions de PBT. Les réunions 
des Commissions de Programmation et de Performance (CPP), au titre de la PBT 2021-2023, ont 
été tenues durant la période du 03 au 14 juillet 2020. 

Sur un autre plan, l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 679-20 fixant la liste des 
établissements et entreprises publics bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de 
l’Etat et devant soumettre leur programmation budgétaire pluriannuelle aux commissions 
parlementaires concernées a été adopté en date du 13 février 2020. Cet arrêté a eu pour objet 
d’actualiser la liste des établissements et entreprises publics concernées, pour y inclure les 
établissements et entreprises publics récemment crées, notamment, les Centres Régionaux 
d’Investissement.

Pour sa part, l’accompagnement des départements ministériels et institutions pour l’appropriation 
des nouveaux référentiels et règles budgétaires, s’est poursuivi en 2020, et s’est focalisé sur l’appui 
des départements ministériels et institutions dans :

• l’élaboration des RdP au titre de l’exercice 2019 et le PdP 2021 via les modules dédiés au 
niveau du système de la programmation budgétaire « ebudget2 » ; 

• la refonte du dispositif de performance à la lumière de l’évolution des stratégies et de 
l’organisation départements ministériels et institutions;

• la prise en compte des recommandations issues de l’audit de performance.

1.2. Gestion de la nomenclature budgétaire 

La Direction du Budget assure la gestion centralisée du référentiel budgétaire et veille à ce que le 
lexique budgétaire des dépenses et des recettes soit en cohérence avec les standards de la 
classification comptable, en toute conformité avec les exigences de la loi organique relative à la loi 
de finances. Ainsi, il a été procédé en 2020 à la création d’un nombre important de projets et de 
lignes budgétaires dans le cadre de l’élaboration des morasses budgétaires au titre de la LF 2021. 

Le tableau ci- dessous présente la répartition de ces créations par support budgétaire : 

Budget Général SEGMA CST  EPA 

Projets/actions 69 2 20 43

Lignes budgétaires 147 14 59 107

Par ailleurs, dans le cadre de l’intégration dans le système e-budget2 des budgets des établissements 
publics bénéficiant majoritairement de subventions de l’Etat ou de ressources affectées, il a été 
procédé à la prise en charge des budgets des AREP (Agences Régionales d’Exécution des Projets) 
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selon la nomenclature programmatique. De même, l’effort d’assainissement du lexique budgétaire 
utilisé par ces établissements, s’est poursuivi durant l’année 2020 en se focalisant davantage sur 
l’affinement des codes comptables attribués automatiquement à travers une matrice de passage, 
du code économique exigé par la comptabilité budgétaire au code comptable nécessaire pour la 
tenue de la comptabilité générale. En effet, certains codes comptables affectés automatiquement 
ne reflétaient pas la nature économique exacte des lignes budgétaires auxquelles ils étaient 
associés. 

En outre, et dans un souci d’amélioration continue de la nomenclature budgétaire, une réflexion a 
été menée autour de l’assainissement du lexique budgétaire des CST en termes de dépenses et de 
recettes, suite aux modifications apportées ces dernières années à leur cadre juridique par les lois 
de finances. 

Enfin, la Direction du Budget a répondu positivement à l’ensemble des requêtes qui lui ont été 
adressées en matière de statistiques budgétaires, portant soit sur les natures économiques des 
dépenses soit sur les grandes fonctions de l’Etat, notamment celles adressées par le Parlement au 
cours de l’examen du PLF 2021, par Le HCP dans le cadre de l’élaboration des comptes nationaux 
du Royaume et par les différentes organisations internationales à l’instar du FMI et du FAO. 

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

Poursuivant ses efforts en matière de renforcement des capacités des gestionnaires publics dans 
le domaine de la LOF, la Direction du Budget a organisé, dans le cadre de la mise en œuvre de son 
plan de formation, des sessions de formations au profit de 188 formateurs constitués de cadres et 
responsables relevant de 40 départements ministériels et institutions. Ces formations ont concerné 
aussi bien les aspects techniques liés à l’amélioration du dispositif de performance et au contrôle de 
gestion que sur le volet andragogie de formation, et ce en vue de créer un vivier de formateurs au 
niveau de chaque département ministériel ayant pour mission principale de:

• Pérenniser la culture de performance dans l’esprit des gestionnaires publics ;

• Dupliquer les formations au niveau déconcentré.

Il sied de rappeler qu’en dépit des conditions sanitaires imposées par la pandémie de la Covid 19, la 
Direction du Budget a veillé à la continuité de la mise en œuvre du plan de  formation LOF en 
organisant des modules de formation en mode distanciel.

- Bilan des activités de formation

Effectifs des participants bénéficiaires des formations LOF au titre de l’année 2020 par module de 
formation
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      Modules de formation Effectif des Bénéficiaires 

Amélioration du dispositif de la performance 104

Perfectionnement à l’Andragogie 15

Contrôle de gestion (à distance) 53

Andragogie – Niveau Expert (à distance) 16

Total 188

Parallèlement aux activités de formation inscrite dans le plan de formation LOF 2018-2020, d’autres 
sessions de formations Lof spécifiques ont été organisées afin de répondre aux besoins de 3 
institutions (Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Nord, Inspection Générale des Forces 
Auxiliaires Zone Sud, Direction Générale de la Protection Civile) faisant profiter 142 cadres et 
responsables. 

En outre, et dans une perspective d’ouverture de la Direction du Budget sur le monde académique, 
un webinaire a été organisé en collaboration avec la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Mohammedia – Université Hassan II, au profit de 300 universitaires autour des deux 
thèmes « 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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- Recueil des nouveaux besoins en formation pour la préparation du plan de formation LOF 
2021-2023

S’inscrivant dans une démarche participative,  la Direction du Budget a pris part à des réunions 
d’échanges et de partage auprès de 6 départements ministériels (Inspections Générales des Forces 
Auxiliaires  Zone Nord et Zone Sud,  Département de l’Agriculture,  Conseil Economique, Social et 
Environnemental, Département de l’Environnement,  Département de la Jeunesse et des Sports,  
Direction Générale de la Protection Civile). Ces réunions ont permis de :

• Présenter le bilan des réalisations du plan de formation LOF 2018-2020 ;

• Evaluer l’impact des formations LOF sur le travail des gestionnaires ayant suivi le cycle de 
formation courant les années 2018 – 2020 ;

• Recueillir les nouveaux besoins en formation dans le domaine de la LOF;

• Accompagner les départements ministériels dans la déclinaison d’un plan de formation LOF 
au niveau de leurs ministères (niveaux central et déconcentré).  

Formation au profit des Responsables de la DGPC Mars 2020

- Clôture du jumelage institutionnel pour la réalisation du plan de formation LOF 2018-2020

L’année 2020 a été marquée par la clôture du jumelage institutionnel « 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) ». 
A ce titre, la Direction du Budget a organisé en Novembre 2020 un webinaire de clôture dudit jumelage 
qui a connu la participation de 120 gestionnaires publics représentant la Direction du Budget, la 
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Délégation de l’Union Européenne à Rabat, l’Ambassade de France au Maroc, Expertise France et les 
départements ministériels et institutions.

A l’issue de l’aboutissement du plan de formation dans le domaine de la LOF 2018-2020, un bilan 
de formation a été dressé et qui fait ressortir les chiffres clés suivants :

Chiffres clés du plan de formation LOF 2018 - 2020

2. Mise en œuvre de la Budgétisation Sensible au Genre

Le Centre d’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG), rattaché à la Direction du 
Budget, a poursuivi, en 2020,  sa mission d’accompagnement des départements ministériels pour 

la prise en compte de la 
dimension genre tout au long 
de l’exercice de la 
programmation budgétaire par 
l’identification des points 
d’ancrage et les leviers d’action 
pour la promotion de l’égalité 
entre les sexes au niveau 
sectoriel.

Cet accompagnement a 
concerné 15 départements 
ministériels ayant fait l’objet 
d’une analyse genre sectorielle 
grâce à l’appui des bailleurs 
AFD et UE, et a eu comme 
objectif d’assurer une meilleure 
cohérence et un meilleur 

Formation de 
1462 gestionnaires 
des départements 

ministériels et 
institutions

45% de 
Responsables des 

départements 
ministériels et 

institutions

Taux de
présence

92%

 Taux de 
satisfaction  83% 63% de

Formateurs

Mobilisation de 38 
experts formateurs

43% de 
Femmes
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alignement entre les Projets de Performance, les engagements pris par le département au niveau 
du second Plan Gouvernemental de l’Egalité (ICRAM 2) et leur déclinaison au niveau du Plan d’Action 
Sectoriel à Moyen Terme ainsi que les recommandations issues de l’Analyse  Genre Sectorielle. 

De même, dans le cadre de sa mission d’appui aux départements ministériels notamment en 
matière de renforcement des capacités pour l’appropriation de la BSG, le CE-BSG, a lancé en

2020 son plan de formation 2020-203 à travers l’organisation de 2 cycles de formation au profit de 
8 départements ministériels. Les modules dispensés au niveau de ces cycles de formation ont porté 
principalement sur (i) les concepts liés au genre et à la BSG, (ii) les mécanismes et les outils de la 
gestion axée sur les résultats sensible au genre ainsi que sur (iii) l’évaluation de la performance sous 
le prisme du genre.

Aussi, dans le cadre du partage et de la capitalisation du savoir acquis en matière de BSG, le CE-BSG 
a mis en ligne de nouveaux fascicules pour les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, 
du travail, de la jeunesse et des 
sports, de la formation 
professionnelle et de l’habitat. 
Ces fascicules,  ont pour ambition 
de vulgariser la question de 
l’intégration du genre dans le 
processus budgétaire au niveau 
de ces départements. 

En matière d’approfondissement 
et de rénovation conceptuelle 
dans le domaine de la BSG, une 
étude a été réalisée sous le 
thème  « Coûts Économiques des Inégalités de Genre dans le Marché du Travail au Maroc», en 
partenariat avec la Direction des Etudes et des Prévisions Financières et ONU Femmes. Ayant pour 
objectifs de de quantifier les gains économiques potentiels tirés de la réduction des inégalités de 
genre en terme d’accès au marché de travail au Maroc, les résultats issus de cette étude, ont été 
présentés lors d’un webinaire qui a connu la participation des départements ministériels, des 
partenaires techniques et financiers, des universitaires et des représentants de la société civile.

Forts des succès atteints et des efforts engagés, le Ministère de l’Economie et des Finances, l’AFD, 
l’UE et ONU Femmes ont conclu, en 2020, un partenariat quadripartite visant le renforcement de 
ma mise en œuvre de la BSG au Maroc à travers un appui ciblé au CE-BSG. Ce partenariat vise 
l’atteinte de trois objectifs d’ici 2024:
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• Le CE-BSG est doté d’un plan d’actions détaillé et partagé entre les différents acteurs de la 
BSG au Maroc et adressant les principaux points d’optimisation de la mise en place de la BSG;

• Le CE-BSG est appuyé dans la mise en œuvre de son plan d’action pour le renforcement de la 
BSG au Maroc, notamment par la mise en place d’un cadre organisationnel et de gouvernance 
partagé entre les différents acteurs de la BSG, le renforcement des capacité des départements 
ministériels et des parlementaire et la production et la diffusion des outils BSG.

• Le CE-BSG est accompagné dans le rayonnement de la BSG à l’échelle nationale et 
internationale.

L’année 2020, a été également marquée par l’organisation par le CE-BSG d’un Webinaire autour du 
thème « Mise en œuvre de la Budgétisation Sensible au Genre : Etat des lieux et perspectives». Le 
Webinaire a été l’occasion de dresser, avec les représentant.e.s des différents départements et des 
partenaires techniques et financiers, un bilan de l’état d’avancement de mise en œuvre du chantier 
de la BSG et d’identifier les défis qui restent à relever. 

Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement du rayonnement de l’expérience marocaine en matière 
de BSG, le CE-BSG a participé à plusieurs évènements dont notamment:

• La participation à l’animation du panel sur “la responsabilité sociétale et la dimension genre 
dans la formation à l’ère de la numérisation des finances publiques” lors de La 4ème Édition 
de la Conférence des Instituts des Finances Publiques (CIFP) sous le thème “Formation et 
digitalisation des finances publiques”, organisée à Rabat les 17 et 18 février 2020.

• La présentation de l’expérience marocaine en matière de BSG aux pays africains francophones 
lors d’une formation organisée par le FMI à Abidjan en février 2020, au profit des fonctionnaires 
des pays africains francophones.

• La participation, les 14 et 15 juillet 2020, à deux ateliers sur la Budgétisation Sensible au 
Genre “BSG” organisés par ONU Femmes dans le cadre de son partenariat avec le Département 
de la Réforme de l’Administration au profit des membres du Comité de Concertation 
interministériel (RCI) pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. 

• La participation, en décembre 2020, à un webinaire organisé par le Réseau Francophone de 
l’Evaluation (RFE) en vue de partager l’expérience marocaine en matière de BSG à côté de 
celle du Burkina Faso.
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3. Promotion de la transparence budgétaire

3.1 Renforcement de la transparence budgétaire

Le renforcement de la transparence budgétaire et l’amélioration de l’accès aux informations 
financières d’une manière exhaustive et proactive, permet au citoyen l’appropriation et la 
compréhension du processus budgétaire, en passant par toutes ses étapes : de la formulation, 
l’adoption, l’exécution à l’audit, ce qui favorise un dialogue public constructif et éclairé autour des 
choix et des priorités du Gouvernement en termes de politiques publiques, tout en consolidant 
l’aspect lié à la reddition des comptes.

Dans ce cadre, la Direction du Budget a veillé à la continuité des actions ayant pour objectif 
d’améliorer davantage la transparence budgétaire, à travers notamment :

• La participation au processus d’élaboration du 2ème plan d’action du Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert « 2021-2023 », dans le cadre des réunions de concertation avec la 
société civile en vue d’échanger sur les éventuelles actions à inclure au niveau dudit plan 
d’action. Dans ce sens, il est à rappeler que le ministère s’est déjà engagé en matière de 
promotion de la transparence budgétaire au niveau du 1er plan d’action « 2018-2020 », via 
l’engagement 11 qui a enregistré un taux de réalisation de 98% ;

• La production d’un Budget Citoyen relatif à la Loi de Finances Rectificative en présentant 
d’une façon simplifiée le contexte national et international impacté par la propagation de la 
pandémie de la Covid-19 et les mesures proactives prises pour faire face à cette crise sanitaire 
d’une part, et les hypothèses macroéconomiques, les axes ainsi que les principales mesures 
de la Loi de Finances Rectificative 2020 d’autre part ;

• La production et la diffusion du Budget Citoyen du Projet de Loi de Règlement au titre de 
l’année 2018 ;

• La production et la diffusion pour la 3ème  année consécutive du Rapport Préalable au Budget 
au titre de l’année 2021.

L’ensemble de ses efforts a été couronné par les résultats de l’enquête sur le Budget Ouvert au titre 
de l’année 2019, publiés en avril 2020 par l’Organisation Internationale pour le Partenariat 
Budgétaire (International Budget Partnership). Selon cette enquête, le Maroc a pu maintenir son 
classement en matière de transparence budgétaire au niveau de la région MENA, en se 
positionnement en 2ème rang derrière la Jordanie avec un score de (43/100). Il a également 
enregistré une nette amélioration de 6 et 13 points respectivement au niveau des composantes : « 
participation du public au processus budgétaire » et « rôle des institutions supérieures de contrôle». 
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3.2 Echange de données budgétaires avec la Cour des Comptes

Dans le cadre de sa mission constitutionnelle de contrôle supérieur de l’exécution des lois de 
finances, la Cour des Comptes élabore annuellement et depuis 2016 un rapport sur l’exécution du 
budget de l’Etat. Ainsi, la Direction du Budget a communiqué à la Cour les données budgétaires 
nécessaires, qui se rapportent à l’exécution de la Loi de Finances pour l’année 2019. Ces données 
ont concerné :

• Les prévisions initiales de la LF par imputation budgétaire ;

•  Les mouvements de crédits effectués au cours de l’année budgétaire par arrêté ou décision 
(fonds de concours, ouvertures de crédits, reports de crédits, relèvements des plafonds des 
charges, virements) ;

•  Les transferts du budget de l’Etat profitant à l’ensemble de bénéficiaires (EEP, SEGMA, CST, …) ;

• La situation d’exécution des chapitres des charges communes et des dépenses imprévues et 
dotations provisionnelles ;

• La répartition des recettes des SEGMA et des CST par excédents, dotations budgétaires et 
recettes propres et/ou affectées.

Une fois le rapport sur l’exécution 2019 a été finalisé par la Cour des Comptes, il a été transmis à la 
Direction du Budget pour répondre aux remarques et observations soulevées. C’est ainsi que la 
Direction a fourni les éléments de réponses aux questions relevant de ses compétences, et s’est 
chargée de la centralisation des réponses des autres directions du Ministère de l’Economie et des 
Finances.

4. Réforme de la gestion de l’Investissement Public

Dans l’objectif d’assurer une meilleure performance des projets d’investissement présentés au 
financement public et d’améliorer leurs impacts sur les conditions de vie des citoyens, la Direction 
du Budget a lancé la réforme de la gestion des investissements publics visant  l’amélioration du 
traitement actuel du cycle de gestion de ces projets via un processus de préparation, de sélection et 
de priorisation mieux structuré tout en capitalisant sur les bonnes pratiques des porteurs des 
projets et en tenant compte des standards internationaux en la matière.

A ce titre, les principales actions réalisées dans le cadre de cette réforme au titre de l’année 2020 
peuvent être résumées comme suit : 
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4.1 Cadre juridique régissant le système de gestion de l’investissement public 

Le cadre juridique régissant le système de gestion de l’investissement public a pour objectif de 
renforcer la gouvernance des projets d’investissement publics à travers la mise en place d’un 
dispositif permettant l’unification et l’harmonisation des règles et des outils de gestion de ces 
projets. 

A ce titre, une première mouture du cadre normatif relatif au système de gestion des projets 
d’investissement publics a été élaboré par la Direction du Budget, avec l’appui d’un cabinet de 
conseil, et qui s’articule autour d’un ensemble de principes directeurs, de procédures et de règles 
visant notamment à : 

• Encadrer la préparation des projets ;

• Sélectionner et prioriser 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 public. 

4.2 Banque de données des projets 

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).

Ainsi, 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. 

Cette BDP a pour objectifs de :

• Mettre à la disposition des acteurs chargée de la gestion de l’investissement public les 
méthodes et les outils permettant d’assurer l’ensemble des métiers s’y rapportent;

• 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.
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Pour rappel, et dans le but de concrétiser l’implémentation de ladite banque de données des projets 
dans de bonnes conditions, la Direction du Budget a lancé une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage. Cette 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, ainsi, 
élaboré et validé, à cet effet, par la Direction du Budget.

Au titre de l’année 2020, et dans le cadre de la poursuite des travaux relatifs à la concrétisation de 
la BDP et en partenariat avec des experts internationaux une première version du cahier des 
spécifications fonctionnelles détaillées a été préparée notamment pour le module relatif à la gestion 
des projets.

4.3 Intégration de la dimension genre dans le guide d’évaluation socio-économique et élaboration 
d’un complément opérationnel relatif au genre

La réforme sur la gestion des projets d’investissement publics vise la mise en place d’un cadre unifié 
de gestion des investissements publics au Maroc, en prévoyant les outils à mettre en œuvre 
notamment des textes juridiques et des guides tout au long du cycle de vie de tout projet 
d’investissement dans l’objectif de répondre aux impératifs d’une meilleure gestion des projets 
proposés au financement public. 

Le guide d’évaluation socioéconomique revêt ainsi une importance particulière en vue 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 ces projets.

A ce titre, un travail a été mené par la Direction du Budget au titre de l’année 2020, avec une 
assistance technique mobilisée dans le cadre d’un financement de l’Agence Française de 
Développement, visant l’intégration de la dimension genre dans le guide d’évaluation socio-
économique. L’objectif recherché est de s’assurer que l’impact socio-économique des projets 
d’investissements soit évalué avec une perspective de genre.

Par ailleurs, ce guide d’évaluation socio-économique intégrant le genre a fait l’objet d’un complément 
opérationnel, élaboré dans le cadre de cette assistance. Ce complément opérationnel relatif au 
genre, qui constitue un outil permettant d’améliorer la prise en compte du genre dans le processus 
de priorisation des projets d’investissement public, est conçu en tant que référentiel à l’intention du 
porteur du projet pour intégrer le genre dans les projets d’investissement publics. 

A cet effet, les différentes questions évaluatives qui le composent se rapportant à la prise en 
compte des aspects genres dans le référentiel stratégique du porteur du projet, le ciblage des 
bénéficiaires et l’impact potentiel du projet,  constituent autant d’éléments à considérer afin que le 
projet poursuive l’objectif d’égalité des genres. 
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4.4 Organisation d’une action de formation sur la gestion des projets d’investissement public

Dans le cadre du déploiement de la réforme de la gestion de l’investissement public, une action de 
formation sur la gestion des projets d’investissement publics a été organisée par la Direction du 
Budget, en partenariat avec un cabinet International. 

L’objectif de cette formation était le renforcement les capacités de la Direction du Budget en matière 
de gestion des projets d’investissement publics avec un accent particulier sur l’évaluation socio-
économique des projets d’investissement publics.

4.5 Suivi des projets d’investissement 

S’inscrivant dans le cadre du programme d’appui à la modernisation de l’action publique “HAKAMA 
II”, la réforme du cadre de gestion de l’investissement public dans sa partie relative au suivi des 
projets, s’est fixé comme objectif l’intégration progressive du suivi de l’ensemble du portefeuille 
public au niveau de la plateforme « ISTITHMAR ». A cet égard, un indicateur de suivi a été défini pour 
mesurer le niveau d’intégration des différents projets dans le système « ISTITHMAR ». Il est défini 
par la part des crédits de paiement ouverts pour ces projets dans le total des crédits de paiement, 
ouverts au niveau du chapitre d’investissement de chaque département. Les cibles à atteindre au 
titre des années 2021 et 2022 sont respectivement de 40% à 80%. 

Ainsi, il a été procédé à la sélection d’un échantillon de projets relevant de trois départements 
ministériels préfigurateurs, à savoir ; l’Equipement et l’Eau, la Santé et l’Enseignement Supérieur, 
sur la base des montants des crédits de paiement inscrits au niveau des morasses budgétaires au 
titre du Projet de la Loi de Finances de l’année 2021, susceptibles d’atteindre les cibles prédéfinies 
du programme HAKAMA II pour l’année 2021 et par la suite pour l’année 2022.

4.6 Volet Financements Innovants

Depuis les années 90, le Maroc a lancé une série de réformes budgétaires ambitieuses afin de 
renforcer la performance de l’action publique et d’assurer le financement nécessaire à la réalisation 
des grands projets structurants de l’État.

Par ailleurs, et eu égard à la multiplication des enjeux liés à la préservation des équilibres macro-
économiques engendrés, notamment, par l’augmentation du volume des engagements de l’Etat et 
qui rendent nécessaire la hiérarchisation des priorités, l’État a poursuit ses efforts en matière de 
réduction et du maintien du déficit budgétaire et du niveau d’endettement à des niveaux soutenables. 
D’où la nécessité de concevoir une politique budgétaire, comprenant de nouveaux mécanismes de 
financement innovants, capable de drainer des ressources budgétaires additionnelles pour financer 
l’investissement public productif nécessaire pour assurer un niveau de croissance soutenu.

C’est dans ce cadre que les Lois de Finances au titre des années 2019, 2020 et 2021 ont prévu la 
mise en place de nouveaux mécanismes de financement des projets d’investissement basés sur le 
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partenariat institutionnel permettant de participer au financement des projets stratégiques et à 
l’accompagnement des différentes stratégies sectorielles, en vue d’en faire un levier pour attirer les 
investissements privés et ce, dans le cadre de la promotion du Partenariat Public-Public et Public-
Privé. 

Dans le cadre de la mise en place de ces nouveaux mécanismes, la Direction du Budget est 
responsable du pilotage de ce chantier ainsi que de la coordination des actions à mener avec les 
différentes parties prenantes.

Lesdits mécanismes visent, selon une démarche participative avec ses partenaires institutionnels 
des secteurs public et privé, à mettre en place des nouveaux schémas et modèles économiques 
permettant la mobilisation des nouvelles ressources budgétaires pour financer les grands projets 
d’investissement public et d’en assurer la pérennité tout au long de leurs phases de développement 
et d’exploitation.

Au titre de l’année 2020, l’Etat a mis en place un schéma consistant à transférer à titre onéreux la 
propriété d’actifs immobiliers à la Caisse Marocaine de Retraite (CMR), agissant en sa qualité 
d’investisseur institutionnel public, tout en préservant leur usage. Il s’agit des actifs suivants :

• Centre Hospitalier Universitaire de Laayoune ;

• Faculté de Médecine et de Pharmacie de Laayoune ;

• Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger ; 

• Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir ;

• Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès ;

• Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech ;

• Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda.

Le Prix de Cession Total de l’ensemble de ces Actifs Immobiliers, y compris la contrevaleur des 
terrains support, est de près de 2,4 MMDH
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1. Mobilisation des financements extérieurs

Au cours de l’année 2020, l’enveloppe totale mobilisée par la Direction du Budget a atteint 28,18 
MMDH (prêts, dons), contre 16,31 MMDH l’année précédente, soit une augmentation de plus de 
70%. Cette hausse s’explique essentiellement par la mobilisation massive des bailleurs de fonds 
après du Maroc pour le soutenir dans sa lutte contre la pandémie Covid-19.

1.1 Monographie des mobilisations

MONTANT GLOBAL 28.18 MMDH

• PRET Vs DON : repli des dons par rapport aux prets

• MULTILATERAL Vs BILATERAL : prédominance des financements multilatéraux

Engagements par type de bailleur 

Prêts Dons Programmes axés
sur les résultas

Programmes
de réforme

Projets
d’investissement

Structure du financement extérieur
par nature

Composition de l’enveloppe “prêts”
 

multilatéral bilatéral
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Il convient de noter la prédominance du financement multilatéral qui a constitué plus de 80% du 
financement global en 2020.

• STRUCTURE DE L’ENVELOPPE MOBILISEE PAR CREANCIER

1.2 Décaissements réalisés

Les tirages effectués en 2020 ont atteint plus  de 15 MMDH, soit plus du double réalisé en 2019. La 
situation consolidée des décaissements est représentée dans le tableau suivant :

BM UE KFW BAD JICA AFD BID BID
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En MDH

BAILLEURS PRETS DONS TOTAL

BAILLEURS MULTILATERAUX

BM 2773.14 21.18 2794.32

BAD 668.15 4.25 672.40

UE 00 4505.06 4505.06

BEI 1086.77 0,00 1086.77

BERD 635.69 243.72 879.41

FADES 823.4 30 853.4

BAILLEURS BILATERAUX

AFD 1188 00 1188

Belgique 0,00 30.26 30.26

Espagne 0,00 23.1 23.1

KFW 3324.13 00 3324.13

FONDS ARABES

 FSD 0,00 339.26 339.26

 FKDEA 50.78 00 50.78

 Qatar 0,00 29.92 29.92

BID 54.76 0,00 54.76

TOTAL 10 604.82 5 196.75 15 801.57

2. Actions de coopération en 2020 

La pandémie de la Covid-19 qui a frappé de plein fouet plusieurs pays du monde, y compris le 
Maroc, a suscité une forte mobilisation des partenaires techniques et financiers (PTF) du pays. Les 
financements ainsi mobilisés viennent appuyer le plan d’action établi par le Maroc en réponse à la 
pandémie dans ses trois composantes sanitaire, économique et sociale.

Sur le plan sanitaire, la priorité est donnée à l’augmentation de l’offre en infrastructures sanitaires. 

Sur le plan socio-économique, le recours au financement extérieur obéit à une approche globale 
visant à soutenir la batterie de mesures adoptées par le Gouvernement  pour aider les entreprises 
ainsi que les ménages et prémunir l’économie contre le choc externe qui affecte les secteurs exposés 
ainsi qu’à préserver les équilibres externes en compensant une partie du recul des Investissements 
Directs Etrangers et des transferts courants.
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L’intervention des partenaires techniques et financiers a été très variable, allant d’actions ponctuelles 
et spécifiques comme l’appui à l’amélioration de mise en place de solutions de prévention contre la 
propagation du virus, à des actions plus larges et plus substantielles telles que l’appui au plan 
d’action dans ses composantes précitées. On notera principalement les actions suivantes :

2.1 Maroc-UE : un partenariat solide et dynamique

Le caractère particulier de la relation entre le Maroc et l’UE s’est traduit par l’octroi d’un « statut 
avancé» au Maroc en 2008. En termes de programmation financière, l’appui financier de l’UE au 
Maroc est régi par «un Cadre Unique d’Appui »(CUA) adopté par les deux parties pour une période 
généralement de 5 ans, et pour un montant d’environ 220 M€ par an.  La validité de ce document,  
fixée à fin 2019, a été étendue à 2020. 

Cependant, avec l’arrivée de la  pandémie de la Covid-19,  l’Union européenne a été parmi les 
premiers à annoncer le vendredi 27 mars 2020, son appui financier au profit du Maroc pour un 
montant total de 450 M€ pour l’année 2020 sous forme de don, en réponse à la crise sanitaire 
d’urgence internationale liée à la pandémie de la Covid-19, et en vue de soutenir les efforts du 
Royaume pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales de la propagation 
de la Covid-19. Cet appui a été le plus important mobilisé auprès de nos partenaires dans le cadre 
de cette situation de crise.  

En effet, ce soutien a été configuré comme suit : 

• La mobilisation de 340 M€ à travers l’accélération des déboursements afférents aux 
programmes signés et la récupération des reliquats des montants correspondants aux 
mesures et indicateurs non atteints ;

• La mobilisation d’un montant de 110 M€, par la mise en place d’un programme d’appui 
budgétaire « macro » sous la forme d’un « State Résilience and Building Contract » (SRBC) dit 
« contrat d’appui à la consolidation de l’État et à la résilience » utilisé dans des situations de 
fragilité ou de transition.

2.2 La Banque Européenne d’Investissement (BEI) : signature d’un accord de prêt pour financer 
les besoins les plus urgents du Maroc afin de faire face à la pandémie

La BEI a été également l’un des premiers partenaires à manifester son soutien au Maroc pour 
financer les besoins les plus urgents de notre pays en matière d’équipements et de matériels 
médicaux pour faire face à la pandémie de la Covid-19. 

 A ce titre, un accord de prêt de 200 M€ a été signé avec cette institution, le 23 juillet  2020. Ce prêt 
a été négocié et signé dans un temps record. Il s’agit du premier financement de la BEI dans le 
voisinage méditerranéen de l’UE dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s’inscrit plus 
précisément dans le plan national marocain de réponse à la pandémie de la Covid-19, dont la BEI 
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soutient la mise en œuvre au Maroc, et de Team Europe, un programme qui a été créé par l’Union 
Européenne dans l’objectif de soutenir les pays partenaires, notamment les pays hors de l’Europe, 
dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et les aider à faire face à ses conséquences. Un 
premier versement équivalent à 100M€ a été déjà effectué, le 03 septembre 2020.

2.3 L’Agence Française pour le Développement (AFD)  participe au plan d’action marocain de 
lutte contre la crise sanitaire et accélère le financement de nouvelles politiques structurelles en 
faveur d’une protection sociale renforcée 

En appui au Maroc pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ses impacts économiques et 
sociaux, l’AFD a accepté d’affecter  à titre exceptionnel 50 M€ dédié initialement au programme 
d’appui  à la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) et dont le versement a été effectué en juillet 
2020. Aussi cette agence a procédé à des versements anticipés sur des programmes en cours 
d’exécution pour un montant total de 64 M€ soit un total appui Covid de l’AFD de l’ordre de 114M€.

Par ailleurs, pour l’exercice 2020, l’AFD s’est engagée à accompagner le Maroc vers un modèle de 
développement plus inclusif. L’agence a appuyé le Maroc pour l’orientation de ses actions vers  le 
renforcement de la cohésion sociale en termes de soutien à l’emploi et de réduction des déséquilibres 
territoriaux. En effet deux conventions de Prêt ont été signées pour le financement des programmes 
suivants :

• Insertion économique des jeunes dans trois territoires du Maroc (Tanger Tétouan Al Hoceima, 
Rabat Salé Kenitra, et Souss Massa) pour un montant de 150 M€.

• Appui à l’amélioration de la performance municipale pour un montant de 100M€.

2.4 La Banque Mondiale : une contribution au financement du programme gouvernemental 
destiné à gérer les effets de la pandémie

En 2020, la direction du Budget a mobilisé auprès de la Banque Mondiale un montant de 
1,14 MMUSD, soit 10,2 MMDH, suite à la conclusion de 5 accords de financement :

• Projet de réponse d’urgence de la protection sociale face à la Covid-19  [3,6 MMDH] ;

• Programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes [2,7 MMDH] ;

• Programme Génération Green [2,25 MMDH] ;

• Financement additionnel du Programme des déplacements urbains [1,35 MMDH] ;

• Programme d’amélioration de la santé primaire dans les zones rurales et la riposte d’urgence 
à la pandémie de covid-19 [315 MDH].

Il est à noter qu’en 2020, la Direction du Budget a géré un portefeuille de 16 accords de financement, 
dont 9 Programmes pour les résultats, 4 projets d’investissement et 3 accords de dons. Le montant 
de ce portefeuille s’est élevé à 2,7 MMUSD, soit 26 MMDH, avec un décaissement total de 
290 MUSD, soit 2,8 MMDH.
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2.5 Maroc- BAD : des actions qui se multiplient en faveur d’une coopération plus solide

Au cours de l’année 2020, le montant des financements mobilisés auprès de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) a atteint 204 M$, soit environ 1,97 MMDH. Cette mobilisation s’est 
concrétisée par la signature, le 21 février 2020, de l’accord de prêt axé sur les résultats pour le 
financement du Programme d’Appui à l’Amélioration de la Protection Sociale (PAAPS). Ce programme 
appuie les efforts du Maroc en matière d’extension et d’amélioration de la gouvernance de la 
protection sociale.

Par ailleurs, dans le cadre de la « Facilité de réponse rapide à la Covid-19 », approuvée en avril  2020 
par le Groupe de la BAD pour atténuer les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la Covid-19 
sur les pays membres régionaux, l’année 2020 a été marquée par la préparation, l’évaluation, la 
négociation et l’approbation du prêt axé sur les résultats pour le financement du Programme d’Appui 
à l’Amélioration de la Protection Sociale- Financement Additionnel Covid- 19, d’un montant de 
117,82 M€. Ce programme vise à appuyer les efforts du Royaume en matière de renforcement du 
dispositif médical pour faire face à la pandémie.

L’année 2020 a été également marquée par la poursuite de la préparation du programme de la BAD 
en appui à la nouvelle stratégie agricole « Génération Green», baptisée Programme d’Appui au 
Développement Inclusif et Durable des Zones Agricoles et Rurales (PADIDZAR), à financer par un 
prêt axé sur les résultats de 95MUC.

En outre, il y a eu le lancement de la restructuration de deux opérations en phase de préparation, 
pour répondre aux nouveaux besoins en matière de relance économique déclenchés par la pandémie 
de la Covid-19. Cette restructuration a concerné les opérations ci-après :

• Le Don pour le financement du Projet d’Appui à l’Amélioration du Climat des Affaires et à la 
Relance (PAACAR), d’un montant de 670 000 UC, visant l’appui à la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale de l’amélioration du climat des affaires ;

• Le prêt relatif au Programme Axé sur les Résultats pour l’Amélioration de la Compétitivité 
Territoriale au Maroc (PARACT-M) de 220 M$, ayant pour objectif l’amélioration de la 
compétitivité territoriale afin d’attirer des investisseurs privés et ainsi créer de nouveaux 
emplois.

2.6 Coopération allemande : un appui budgétaire pour le refinancement des subventions 
accordées aux ménages vulnérables 

Dans le cadre de la coopération financière maroco-allemande, un contrat de prêt d’un montant de 
300 M€ a été conclu en octobre 2020 avec les services de la Banque allemande de développement 
(KfW), pour refinancer l’effort de l’Etat marocain consenti lors du confinement. 

Le prêt, sous forme d’un appui budgétaire, servira à refinancer les aides financières dépensées par 
l’Etat marocain au profit des personnes vulnérables et les plus touchées par l’arrêt de leur activité 
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économique à cause de l’application stricte du dernier confinement et notamment le prêt permettra  
de refinancer les indemnisations suivantes:

• Les travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant la période mars 2020 jusqu’à septembre 
2020 et qui évoluent dans le secteur formel;

• Les travailleurs évoluant dans le secteur informel et qui ont bénéficié des aides financières de 
l’Etat pendant la période du confinement.

2.7 Les fonds arabes : le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) et la  
Banque Islamique de Développement (BID) apportent leur soutien au Maroc pour faire face à la 
crise sanitaire 

Des négociations menées avec le FADES ont permis de conclure un accord de prêt d’un montant de 
45 Millions de Dinars Koweitiens (soit l’équivalent de 147M$) et un don de 1 million de Dinars 
koweitiens (3,27M$) pour faire face à la crise sanitaire.

Par ailleurs, et s’agissant des autres projets de développement bénéficiant des prêts et dons des 
Fonds Arabes et du Fonds International de Développement Agricole, les tirages se poursuivent au 
fur et à mesure de l’avancement de l’exécution de ces projets. L’objectif est de :

• Parachever les projets imputés sur les dons Saoudien et Emirati ainsi que les reliquats des 
décaissements y afférents en 2021 ;

• Réaliser les projets bénéficiant des autres financements selon leurs calendriers respectifs.

2.8 Le Japon : un intérêt particulier pour la santé et la protection sociale

La JICA a mobilisé trois financements en 2020, les deux premiers sous forme de dons d’équipements 
hors budget, au profit du Ministère de la santé (500 millions de yens japonais) et de la Délégation 
Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (230 millions de yens japonais). Le 
troisième financement est un prêt-programme d’un montant de 200 millions USD, dont l’objectif 
est de renforcer et d’appuyer les secteurs de la santé et de la protection sociale. L’accord de prêt a 
été signé en décembre 2020 et le tirage de la totalité du montant a eu lieu en tranche unique au 
mois de janvier 2021.

3. Perspectives de coopération pour l’année 2021 

3.1 Maroc-UE : Un nouveau cadre d’appui pour le partenariat 

Le futur cadre d’appui 2021-2027 de l’Union Européenne, est en cours de négociations pour définir 
les axes de coopération financière et technique. Ce partenariat va s’inscrire dans le cadre des cinq 
axes de coopération avec les pays du Sud : « transition verte et accès à l’énergie », « transformation 
numérique », « croissance et emplois durables », « paix et gouvernance », et « migration et mobilité » 
et s’alignera sur les orientations Royales et les priorités du Gouvernement marocain.  
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Quelques pistes sont déjà définies notamment l’extension des programmes d’appui à la réforme de 
l’Administration (digitalisation), à l’inclusion financière, à la protection sociale, ainsi que la formulation 
de nouveaux programmes tels que les programmes « Génération Green 2020-2030 » et « Forêts 
du Maroc ». 

Aussi, l’UE a manifesté son intérêt pour accompagner le Royaume du Maroc dans la mise en œuvre 
de son plan de relance.

3.2 La BEI se mobilise en faveur du financement de la scolarisation rurale

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) prévoit de mobiliser un prêt de 102,5 M€ pour le 
financement du programme de scolarisation rurale, soit la moitié du coût total dudit programme 
estimé à 205 M€. Ce financement de la BEI sera accompagné d’un don de l’Union Européenne de 23 
M€, sous forme d’une subvention d’investissement de 14 M€ et d’une subvention d’assistance 
technique de 9 M€. 

Par ailleurs, Il est prévu, au titre de 2021, le décaissement  d’un montant de 100 M€ dans le cadre 
de l’accord du prêt « « Maroc Covid-19 Public Healthcare Loan », en appui au secteur de santé afin 
de soutenir les efforts du Maroc contre la crise sanitaire de Covid-19.  

3.3 La protection sociale au cœur des préoccupations de l’AFD

L’Agence Française de Développement (AFD) appuiera un programme de protection sociale pour un 
montant maximum de 150 millions d’euros assorti d’un don de l’UE. La signature de la convention 
de financement est prévue pour le premier trimestre 2021. 





IV. MODERNISATION
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1. Réforme de l’Administration publique

1.1  Réforme et  modernisation de l’Administration publique entre les objectifs du Plan National 
de la Réforme de l’Administration (PNRA) 2018-2021 et le diktat de la Covid-19  

Face aux péripéties de la Covid-19, l’Administration marocaine a veillé à la continuité du service 
public au bénéfice des citoyens demandeurs des prestations de l’État. A cet effet, la Direction du 
Budget a appuyé les mesures réglementaires et organisationnelles décidées par le Gouvernement 
afin d’inciter l’Administration à s’adapter aux contraintes imposées par la crise sanitaire. C’est dans 
ce sens qu’elle a contribué à l’effort de conception d’un dispositif réglementaire pour encadrer la 
période de crise sanitaire et celle de post-crise.

1.1.1 Un arsenal réglementaire comprenant essentiellement 

• La circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n °1/2020 du 16 mars 2020 étalant 
32 mesures à teneur préventive devant être observées par les administrations publiques, les 
collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics ;

• La circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n°2/2020 portant sur la numérisation 
des correspondances administratives pour limiter le recours aux échanges sur support papier.

Simultanément, la Direction du Budget a soutenu les solutions digitales  pilotées par l’autorité en 
charge de la réforme de l’administration et de l’Agence du Développement du Digital, et ce à travers 
la mise en place d’un service électronique des correspondances entre administrations, la mise en 
service du parapheur électronique qui permet entre autres une meilleure gestion des workflows 
sans omettre la signature électronique des documents administratifs. 

A souligner que ces solutions numériques s’inséreraient commodément dans le plan national de la 
réforme de l’administration (PNRA) porté par le Gouvernement dans le volet « transformation 
numérique » que la Direction du Budget accompagne activement depuis son lancement.

1.1.2 Une nouvelle organisation du travail orientée vers  le télétravail

La Direction du Budget a apporté son appui à l’effort de réforme consenti par le Gouvernement 
aiguillé vers le déploiement du télétravail en tant que substitut temporaire au travail en présentiel, 
un dispositif qui a permis d’assurer une plus grande sécurité des agents publics et des citoyens. La 
circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n°3/2020 du 15 avril 2020  portant sur le 
télétravail dans les administrations publiques constitue l’assise réglementaire de base pour définir 
le mode d’organisation du travail dans ses dimensions  organisationnelles, techniques et éthiques.

Sur la même lancée, la Direction du Budget a pris acte de l’arsenal réglementaire encadrant la 
période post-Covid notamment la circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n°4/2020 du 
22 mai 2020 relative aux mesures préventives à observer dans les services publics après l’état 
d’urgence.
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1.1.3 La charte des services publics

 Ce chantier, mené dans le cadre du PNRA, a enregistré l’implication prononcée de la Direction du 
Budget avec les différents partenaires concernés. L’intérêt accordé à ce chantier se traduit par la 
nécessité d’asseoir un cadre de bonne gouvernance préétabli pour un meilleur service public et de 
garantir  la consécration de l’Etat de droit et de veiller au renforcement de la transparence, de la 
reddition des comptes et de l’éthique. L’engagement des acteurs concernés a abouti à l’approbation, 
par la chambre des représentants, du projet de loi n°54-19 portant charte des services publics et 
ce en date du 11 février 2020.

1.1.4  Programme d’amélioration des services

Ce chantier vise l’amélioration des prestations assurées au profit du citoyen et de l’entreprise. C’est 
selon cette approche que la Loi 55-19 sur les procédures administratives a vu le jour conformément 
au Dahir n° 1-20-06 du 6 mars 2020 portant application de la Loi 55-19 relative à la simplification 
des procédures et des formalités administratives. L’apport majeur de cette loi réside, entre autres, 
dans l’incitation des administrations à transcrire, simplifier et publier les procédures administratives 
sur un portail national dédié, l’instauration du droit de recours au bénéfice des citoyens, la 
généralisation progressive de la dématérialisation et le renforcement du programme d’amélioration 
de l’accueil.

1.1.5  Déconcentration administrative

Il s’agit d’un chantier phare porté par le Gouvernement et auquel la Direction du Budget a été 
activement associée au niveau des phases de réflexion et d’étude. La concrétisation de ce chantier 
traduira l’affirmation de la dimension locale dans l’action publique via la panoplie de prérogatives à 
accorder aux services déconcentrés. Ce processus a été d’ailleurs concrétisé par la publication du 
décret n° 2-17-168 du 26 décembre 2018 portant charte nationale de la déconcentration 
administrative et du décret n ° 2-19-40 du 24 janvier 2019 fixant le schéma directeur référentiel 
de la déconcentration administrative. En outre, l’année 2020 a été marquée par la publication de la 
circulaire du Chef de Gouvernement n°17/2020 du 27 octobre 2020 relative à la mise en œuvre du 
chantier de la déconcentration administrative et qui invite les différents  départements à mener, 
entre autres,  les actions suivantes:

• Veiller à l’application des schémas directeurs de la déconcentration administrative ;

• Recenser les textes législatifs et réglementaires  nécessaires à la mise en œuvre de la charte 
nationale de la déconcentration administrative ;

• Relever les  attributions des départements ministériels notamment celles ayant trait à 
l’investissement ;

• Renforcer les compétences en matière de gestion des ressources financières, des systèmes 
d’information et des ressources humaines au niveau déconcentré.
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S’agissant de la déconcentration administrative  et du volet des ressources humaines, il est à 
rappeler que la Direction du Budget est un membre actif de la commission technique en charge de 
prospecter les modalités de transfert des ressources humaines aux services déconcentrés et de 
revisiter, sur la même lignée, l’arsenal régissant la fonction publique notamment le dahir n°1-58-008 
du 24 février 1958 portant Statut Général de la Fonction Publique. Ce travail s’inscrit dans l’optique 
de prévoir les instruments permettant de doter les services déconcentrés en compétences 
humaines nécessaires à l’exercice des activités que le projet de déconcentration administrative  leur 
confère.

1.2 Travaux réalisés dans le cadre de la préparation de la Loi de Finances et autres actions

1.2.1 Travaux réalisés dans le cadre de la préparation de la Loi de Finances 

- Loi de Finances rectificative 2020 

L’avènement de la pandémie de la Covid-19 et son impact durement ressenti par tous les  secteurs 
d’activités a incité le Gouvernement à prendre le contrôle de cette situation exceptionnelle et de 
réorienter les ressources pour contrecarrer les effets néfastes de la crise. Pour ce faire, la  trajectoire 
de la Loi de finances 2020 devait être revue et aiguillée vers la lutte contre la pandémie Covid-19 et 
ses retombées économiques et sociales. Le Gouvernement a revisité les hypothèses et les choix qui 
ont présidé à l’élaboration de la Loi de Finances 2020 au moyen de l’élaboration d’une Loi de Finances 
rectificative dans laquelle la Direction du Budget  a assuré un rôle central.

Dans cette lignée et s’agissant des dépenses de personnel, la circulaire du Chef de Gouvernement 
n° 3/2020 en date du 25 mars 2020 a institué des mesures exceptionnelles relatives au personnel 
et applicables aux administrations publiques, aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics. Ces mesures s’articulent autour du report des opérations d’avancement non encore 
réalisées à la date susmentionnée de même que les opérations de recrutement hormis les 
recrutements pour lesquels les résultats sont déjà annoncés.

- Préparation de la Loi de Finances 2021 

- Estimation des dépenses de personnel des départements : un travail d’accompagnement 

La Direction du Budget affiche constamment son engagement à accompagner les départements 
ministériels dans l’estimation de leurs dépenses de personnel ; effort stimulé par le souci de 
rationaliser et de maitriser la trajectoire de ces dépenses. Ce travail est mené tenant compte, bien 
entendu, de l’assise réglementaire relative aux dépenses de personnel prévue par la Loi Organique 
n° 130-13 relative à la Loi de Finances (LOF) entrée en vigueur  le 1er  Janvier 2016 et qui prévoit, 
à dessein, l’entrée en vigueur progressive de certaines dispositions  sur 5 ans. Il convient de rappeler 
que les lignes directrices de la LOF dans leur volet  dépenses de personnel sont axées sur le caractère 
limitatif du chapitre du personnel, la pluri-annualité des dépenses et l’intégration depuis le 1er 
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janvier 2020 des cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite dans ces 
dépenses.

- Elaboration du rapport sur les ressources humaines 

Conformément aux dispositions de l’article 48 de la LOF, la Direction du Budget a élaboré ce rapport 
devant accompagner le projet de la Loi de Finances 2021 en y retraçant d’une part l’état d’avancement 
des différents chantiers de réforme de l’Administration  publique, et d’autre part une analyse de 
l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs se rapportant au capital humain dont dispose 
l’administration marocaine à savoir entre autres : la structure sectorielle et spatiale des effectifs 
des fonctionnaires civils de l’Etat, la masse salariale et les niveaux des salaires correspondants.

1.2.2 Autres actions

- Elaboration des répertoires des effectifs et des rémunérations   du personnel de l’Etat au titre 
de l’année 2020

Ce travail consiste à mettre à jour, au titre de l’année 2020, les répertoires suivants :

• Répertoire  des effectifs du personnel de l’Etat par départements, par statuts et par échelles;

• Répertoire des rémunérations du personnel de l’Etat au titre de l’année considérée, et ce 
conformément  aux décisions prises par le Gouvernement en matière de revalorisation 
salariale dans la cadre de l’accord du dialogue social en date du 25 avril 2019  et qui prévoit, 
à titre de rappel, des augmentations des salaires mensuels nets sur trois tranches à savoir : 
1er mai 2019, 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021. 

- Participation aux phases préparatoires de la 3ème édition du concours unifié pour les personnes 
en situation de handicap (400 postes)

Ce concours porté par le Gouvernement vise l’insertion des personnes en situation d’handicap dans 
le tissu de l’Administration publique. A cet effet, la Direction du Budget a pris part aux travaux 
préparatoires menés dans le cadre  des commissions dédiées conformément à la réglementation 
en vigueur. A rappeler que dans le souci d’épargner les moyens matériels, humains et logistiques 
dans ces circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie de la Covid-19, il a été procédé à 
l’organisation  d’un seul concours pour les années 2020 et 2021 pour pourvoir 400 postes associant 
les 200 postes prévus par année au titre des lois de finances 2020 et 2021. 

1.3 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 :

• Arrêté conjoint entre le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie et des Finances 
relatif au redéploiement des fonctionnaires relevant du budget des assemblées préfectorales 
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et provinciales entre ces assemblées et les services de l’Administration territoriale du 
Ministère de l’Intérieur (visé par le MEF le 28/05/2020).

• Projet d’arrêté du Ministre de l’Intérieur fixant la situation du secrétaire général des affaires 
régionales et les conditions et modalités de sa nomination (dossier traité).

◊	 Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau :

• Projet de décret relatif à l’institution des indemnités pour travaux pénibles au profit du 
personnel du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (dossier 
traité).

◊	 Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l’Etranger :

• 3 arrêtés du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger relatifs à l’indemnité journalière de séjour, aux frais de représentation et 
à l’indemnité forfaitaire pour changement de résidence, concernant la Guinée Bissau, le 
Salvador et Israël - (visés par le MEF le 05/01/2020) ;

• 18 lois - cadres relatives aux agents locaux des représentations diplomatiques et consulaires 
du Royaume du Maroc (visées par le MEF en 2020).

◊	 Ministère de la Santé :

• Décret modifiant le décret n°2.06.623 en date du 13 avril 2007 relatif aux indemnités de 
garde, d’astreinte et de permanence réalisées au sein des établissements de santé relevant 
du Ministère de la Santé et des centres hospitaliers universitaires (visé par le MEF le 
19/03/2020) ;

• Décret complétant le décret n°2.17.535 en date du 28 septembre 2017 portant statut 
particulier du corps interministériel des infirmiers et techniciens de santé (visé par le MEF le 
26/08/2020).

◊	 Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (Secteur de l’Education Nationale) :

• Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2.11.672 portant création et organisation 
de centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, qui vise, notamment, la 
création d’un nouveau cycle de formation, l’allongement de la durée de formation des cadres 
de l’administration éducative, la révision de la situation des directeurs des centres en question 
et l’augmentation des montants de la bourse allouée aux bénéficiaires de la formation ;

• Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2.02.854 portant statut particulier du 
personnel du Ministère de l’Education Nationale, relatif à la mise en œuvre de nouvelles 
dispositions au profit du cadre d’administrateur pédagogique (dossier traité) ;
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• 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’éducation 
et de la formation relevant du département de l’Education Nationale (visé par le MEF le 03 
novembre 2020) ;

• Projet de décret relatif aux modalités d’organisation des concours d’agrégation de 
l’enseignement secondaire qualifiant (dossier traité en 2020).

◊	 Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (Secteur de l’Enseignement Supérieur) :

• Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2.96.793 et le décret n° 2.96.804 du 19 
février 1997 portant statuts particuliers des corps des enseignants-chercheurs, 
respectivement, de l’enseignement supérieur et des établissements de formation des cadres 
supérieurs, qui vise l’actualisation de dispositions juridiques permettant l’exemption des 
professeurs assistants issus du cadre des professeurs du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, de la période de stage de titularisation (dossier traité) et la création d’un nouveau 
grade « grade exceptionnel » au niveau du cadre des professeurs de l’enseignement supérieur 
(dossier traité).

◊	 Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale (Secteur 
du tourisme) :

• Projet de décret portant transfert des établissements de formation en hôtellerie et 
restauration relevant du département de tourisme, au département de l’éducation nationale 
(dossier traité).

◊	 Ministère de la justice

• Projet de décret relatif aux indemnités accordées aux magistrats hors grade. (visé par le MEF 
le 11 novembre 2020).

◊	 Haut-Commissariat des Anciens Résistants et des membres de l’Armée de Libération :

• Projet de décret modifiant le décret n° 2.03.544 du 4 mai 2004 relatif aux indemnités 
forfaitaires allouées aux professeurs et conférenciers participant aux évènements organisés 
par le Haut-Commissariat des Anciens Résistants et des Membres de l’Armée de Libération 
(visé par le MEF le 24 février 2020) ;

• Projet d’arrêté du Chef de Gouvernement fixant les modalités d’octroi d’une indemnité 
forfaitaire aux membres du comité scientifique chargé de la lecture des thèses, des 
publications, des recherches, des articles, des biographies et des documents  relatifs à 
l’histoire du mouvement national, de la résistance et de l’armée de libération (dossier traité).
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PV d’intégration et de détachement

• PV d’intégration : 37

• PV de détachement de certains fonctionnaires auprès du Parlement : 02. 

1.4 Actions concernant le personnel des Etablissements Publics à caractère administratif 

1.4.1 Etablissements Publics

• 2 Décrets 

• 3 Arrêtés 

• 4 Statuts de personnels 

• 3 Amendements aux statuts de personnels 

• 63 Décisions 

• 98 Contrats 

• 55 Avenants aux contrats 

• 116 Contrats et avenants aux contrats type retraité

• 6 Tableaux de reversement 

1.4.2 Autres institutions 

• 34 Contrats agents

• 8 Avenants aux contrats

• 2 Contrats experts

• 1 Avenant aux contrats experts

• 1 Contrat responsable

1.5 Mesures concernant les agents contractuels, les arrêtés d’indemnisations et les remises 
gracieuses de dettes

Globalement, les actions ont  porté au titre de l’année 2020 sur ce qui suit :

1.5.1 Recrutement par voie de contrats de droit commun 

En vue de doter certains départements ministériels de profils répondant à leurs besoins en matière 
de ressources humaines, il a été procédé à l’examen et au visa de 400 contrats de droit commun 
dont 247 au profit du Ministère des Habous et Affaires Islamiques.

1.5.2  Recrutement d’experts 

En application de dispositions législatives et réglementaires relatives aux recrutements par contrats, 
il a été procédé au recrutement de 09 experts au niveau de différents départements ministériels et 
le renouvellement des contrats de 5 experts pour une durée de 2 ans.    
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1.5.3 Recrutement de  Chargés d’études  

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, 11 contrats de recrutement de chargés 
d’études  ont été visés au titre de l’année 2020.

1.5.4 Contrats type retraité 

 Il a été procédé à l’étude et visa de 232 contrats de type retraité dont 100 contrats au profit,  
conformément à la circulaire du Premier Ministre n° 59 du 23 février 1995, des fonctionnaires et 
agents originaires des Provinces du Sud.

1.5.5 Avenants  

Il a été procédé à l’examen et le visa de 68 avenants au contrat portant promotion, renouvellement 
ou résiliation pour le personnel contractuel dans l’ensemble des départements ministériels.

1.5.6 Arrêtés d’indemnisation du personnel révoqué  

Examen et visa de 03 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 2020 un montant de 
1,96 MDH.

1.5.7 Remise gracieuse de dettes  

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 2020 une enveloppe de 416,12 MDH.

2. Réforme des régimes des Pensions et Retraites

2.1 Participation à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs aux retraites 

Au cours de l’année 2020, la Direction du Budget a participé à l’examen et à l’élaboration des textes 
législatifs et réglementaires ayant trait aux questions de la retraite. Il s’agit principalement des 
textes ci-après :

• Proposition de loi concernant la liquidation des pensions des membres de la chambre des 
représentants ;

• Proposition de loi modifiant et complétant la loi 011.71 du 30 décembre 1971 instituant un 
régime de pensions civiles.  Cette proposition a pour objet de réviser les critères de jouissance 
de la pension des ayants droits en situation d’handicap ;

• Projet de décret relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de réforme 
du  personnel des forces auxiliaires (texte adopté) ;
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• Décision conjointe portant opération de départ volontaire à la retraite au profit du personnel 
de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (texte 
adopté).

2.2 Réforme des régimes de retraite

2.2.1 Réforme paramétrique du régime des pensions civiles géré par la Caisse Marocaine des 
Retraites  

Cette réforme a permis de différer de quelques années la date de l’épuisement des réserves dans 
l’attente de la mise en place du pôle public dans le cadre d’une réforme globale du secteur de la 
retraite. La mise en œuvre de cette réforme paramétrique de manière progressive a concerné en 
2020, le passage aux paramètres suivants :

• L’âge légal de mise à la retraite : 62 ans ;

• Le salaire de référence : l’assiette moyenne appliquée aux 96 derniers mois.

2.2.2 Réforme globale du secteur de la retraite

Le Gouvernement a décidé d’entamer une réforme systémique du secteur de la retraite. Seule, une 
telle réforme est en mesure de redresser la situation financière du secteur. 

Cette réforme vise, sur le moyen terme, l’instauration du 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.

A rappeler que le Ministère de l’Economie et des Finances a mandaté en 2019 un cabinet d’études 
pour la conception d’un système de retraite à deux pôles “public” et “privé” et la définition des  
modalités de sa mise en œuvre.

Cette étude se déroulera selon quatre phases, à savoir : 

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, la Direction du Budget a participé, aux travaux du Comité de Pilotage de l’étude, qui, après 
avoir validé les livrables de la phase 1 en 2019, s’est penché sur l’étude de la seconde phase au 
cours de l’année 2020.
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2.2.3 Commissions de réforme, commissions des anciens résistants et membres de l’armée de 
libération, commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants

L’année budgétaire 2020 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 2020 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 continue de 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 2020, des différentes commissions de réforme et 
d’attribution des pensions et d’allocations forfaitaires et spéciales (75 réunions, 6.499 dossiers 
traités)  se présente comme suit:

Désignation
Nombre de 

dossiers 
examinés

Nombre de 
demandes 
retenues

* Commissions de réforme:

Personnel civil 772 537

Personnel des forces auxiliaires 175 104

Personnel militaire 1.175 548

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

Commission spéciale - -

Commission d’invalidité - -

Commission d’allocation forfaitaire 117 117

* Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants:

Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation 56 56

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

45 29

Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants 4.159 4.103

TOTAL 6.499 5.494
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Concernant la restitution des débours de l’Etat auprès des tierces personnes responsables 
d’infirmités imputables au service causées aux fonctionnaires, la Direction du Budget continue de 
collaborer étroitement avec l’Agence Judiciaire du Royaume conformément aux résultats des 
réunions tenues à ce sujet pour une meilleure exploitation des procès-verbaux des dossiers 
d’accidents de service causés par des tierces personnes.

2.2.4 Pensions des anciens membres du Gouvernement, pensions exceptionnelles, et pensions 
des anciens walis et gouverneurs

La Direction du Budget a contribué au traitement des dossiers des pensions des anciens membres 
du Gouvernement ou leurs ayants cause, des pensions des anciens walis et gouverneurs et des 
pensions exceptionnelles :

• Pensions des anciens membres du gouvernement : Au cours de l’année 2020, 99 dossiers ont 
été examinés se rapportant à plusieurs exercices et engageant un montant de crédits qui 
s’élève à 9 MDH. Les pensions des anciens membres du gouvernement sont servies à 86 
bénéficiaires.

• Pensions exceptionnelles : Les bénéficiaires des pensions exceptionnelles s’élèvent à 583 
cas, dont 2 nouveaux cas au titre de l’exercice 2020.

• Pensions des anciens walis et gouverneurs : Le nombre de dossiers traités au cours de l’année 
2020 a atteint 74 dossiers, se rapportant à plusieurs exercices et engagent un montant de 
crédits de 3,9 MDH. 



V. GESTION
DES FINANCES LOCALES

05



DIRECTION DU BUDGET

-84-

1. Suivi de la gestion de la Part du produit de la TVA affectée aux Collectivités Territoriales 
(CT) 

1.1 Cadre juridique

Les CT bénéficient d’une part du produit de la TVA conformément à l’article 65 de la loi n° 30-85 
relative à la TVA, ce qui équivaut à 30% comptabilisée dans le compte d’affectation spéciale (CAS) 
intitulé «Part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA ». Ce 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.

1.2 Gestion de la part de la TVA 

La loi de finances de l’année 2020 a fixé un montant de 30,9 MMDH comme plafond des charges du 
CAS «Part des collectivités Territoriales dans le produit de la TVA», contre 29,99 MMDH en 2019.

Toutefois, et compte tenu de l’impact négatif de la Covid-19 sur les recettes fiscales, la loi de 
finances rectificative de la même année a revu à la baisse ledit plafond, en le fixant à 23,87 MMDH.

Ce plafond a été relevé à 26,4 MMDH compte tenu de l’excédent dégagé à la clôture de la gestion 
2019  d’un montant de 2,52 MMDH. Il a été programmé  comme suit :

Plafond Loi Finances
rectificative 2020

"Excédent 
2019 

(MDH)"

Prog. d’emploi  final 
(*)

(MDH) (%) (MDH) (%)

Dotations de fonctionnement 14.260,47 60 13.178,41 50

Provinces et préfectures 3.108,90 2.836,21

Communes 11.151,57 10.342,20

Dotations d'équipement 2.741,50 11 1.062,72 3.886,28 15

Dot. pour charges communes 4.476,14 19 1.400,00 6.934,78 27

Nouveaux engagements 4.476,14 6.876,14

Crédits de Reports 58,64 58,64

dépenses relatives aux remboursements, 
dégrèvements et restitutions fiscaux

2.401,52 10 2.401,52 9

TOTAL 23.879,63 100 2.521,36 26.400,99 100
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Il ressort des crédits autorisés en fin d’année 2020, objet du tableau ci-dessus, que:

• Les dotations de fonctionnement ont avoisiné 50% (contre 42% en 2019) des crédits TVA 
affectées aux CT;

• Les crédits destinés aux dépenses d’équipement ont avoisiné 15% (contre 18% en 2019); 

• 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 27% 
(28% en 2019, 25% en 2018, 24% en 2017) des ressources affectées et ont financé, outre 
l’acquisition de fournitures de bureau et de papeterie au profit des CT 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, de Fès, d’Essaouira, de Marrakech, de Skhirate-Témara, et de Rabat)… ;

• 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 d’autres associations (Essaouira-Mogador,Yerma 
Gnaoua, Targa-Aide, Circuit Moulay El Hassan, Fédération Marocaine de Foot-ball);

Il convient de signaler que le compte TVA/CT a été modifié par cinq décisions de virement de crédits 
portant sur un montant global de 9,18 MMDH.
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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 2020, 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 de 3,66 
MMDH.

Il convient de rappeler que lesdites 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 ».

2.2. Résultats de gestion 

2.2.1 CAS «Fonds Spécial relatif au produit des parts d’impôts affectées aux régions »  

Conformément à la Loi de Finances de l’année 2020, le plafond des charges du Compte: «Fonds 
Spécial relatif au produit des parts d’impôts affectées aux régions» a été fixé à 8,63 MMDH en 
augmentation de 13,5% par rapport au plafond de 7,61 MMDH prévu pour l’année 2019. 

Toutefois, ce plafond des charges a été revu à la baisse par la loi de finances rectificative de l’année 
2020, sans pour autant modifier la Contribution du Budget Général de l’Etat audit compte d’un 
montant de 3,3 MMDH. Ainsi, le nouveau plafond des charges s’est élevé à 7,74 MMDH.

Les dépenses réalisées dudit compte se sont élevées à 7,25 MMDH, dont 6,72 MMDH au titre des 
versements au profit des Régions, un montant de 500 MDH a été versé au «Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du Coronavirus “Le Covid-19”» au titre de la contribution des Conseils 
Régionaux audit fonds et qui a été prélevée de la contribution du Budget Général de l’Etat, et 32,36 
MDH au titre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

La répartition des opérations du CAS précité selon les régions est détaillée ci-dessous :
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En MDH

REGIONS
Prog. d'emploi initial LFR 

Prog.  
Modificatif

Réalisations 
(GID) au 

22/06/2021

Part 
Régions 

(%)IS+IR TCA CBG TOTAL

Crédits non 
programmés

1,00 0,0%

Contribution des 
Régions au CAS  “ 
Covid-19” » prélevée de 
la Contribution du BG

0,00 500,00 6,9%

Dépenses Communes 
relatives aux 
Remboursements , 
restitutions et 
dégrèvement

0,00 0,00 0,00 24,58 24,58 32,36 0,4%

1: TANGER-TETOUAN-
AL HOCEIMA

330,52 51,26 235,70 617,47 723,87 575,69 7,9%

2: L'ORIENTAL 325,78 33,35 232,32 591,45 692,21 550,44 7,6%

3: FES-MEKNES 375,90 61,06 268,06 705,01 826,68 657,46 9,1%

4: RABAT-SALE-
KENITRA

375,75 66,01 267,95 709,72 832,53 662,14 9,1%

5: BENI MELLAL-
KHENIFRA

292,78 36,33 208,78 537,89 629,96 500,96 6,9%

6: CASABLANCA-
SETTAT

475,92 98,88 339,39 914,19 1.073,40 853,78 11,8%

7: MARRAKECH-SAFI 387,62 65,15 276,42 729,18 855,16 680,13 9,4%

8: DRÂA-TAFILALET 296,63 23,56 211,53 531,73 621,84 494,45 6,8%

9: SOUSS-MASSA 317,45 38,58 226,38 582,41 682,05 542,38 7,5%

10: GUELMIM-OUED 
NOUN

214,49 6,25 152,95 373,69 436,27 358,92 4,9%

11: LAÂYOUNE-SAKIA 
EL HAMRA

276,51 5,30 197,18 478,99 559,00 432,34 6,0%

12: DAKHLA-OUED 
ED-DAHAB

260,42 2,06 185,71 448,19 522,84 415,65 5,7%

Total 3.929,76 487,78 2.802,37 7.244,49 8.481,39 7.256,71 100%
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2.2.2 CAS «Fonds de solidarité interrégionale» 

Le Compte d’Affectation Spécial « Fonds de solidarité interrégionale » 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 2020 s’est élevé à 959,80 MDH 
et a été revu à la baisse à 860,50 MDH par la loi de finances rectificative de la même année. Compte 
tenu de la programmation de l’excédent de l’année 2019, ce plafond a été relevé à  2.284,38 MDH.

Aussi, ledit fonds a contribué d’un montant de 1 MMDH au «  Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du Coronavirus “Le Covid-19”», en guise de participation des Conseils Régionaux pour la 
lutte contre la pandémie.

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 notamment des 
dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, tel que détaillé ci-
dessous :

En MDH

Rubrique Crédits LF 
initiale

Crédits ouverts  
LF rectificative

Prog. d’emploi 
modificatif 2020

Dépenses (GID)

(22/06/2021) 3,12 2,73 2,73 3,32

Personnel des forces auxiliaires 956,67 857,77 1.281,65 0

Personnel militaire 1.000 1.000

TOTAL 959,80 860,50 2.284,38 1.003,32

2.2.3 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 2020 comme par la loi de finances 
rectificative de la même année, 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. 
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Ainsi, ledit plafond a été programmé entre les dépenses imputées sur ce compte, comme suit:

Rubrique Crédits ouverts Dépenses (GID)(22/06/2021)

Crédits non programmés 10

Approvisionnement en eau potable et 
en électricité

-

Résorption de l'habitat insalubre -

Programme de santé -

Programme relatif à l'éducation -

Réseaux routiers et voies de 
communication

-

TOTAL 10 -

3. Accompagnement des régions pour la clarification de leurs compétences propres et 
partagées

Le Premier Colloque National de la Régionalisation Avancée à Agadir, a connu la signature du «Cadre 
d’Orientation relatif à la mise en œuvre des Compétences des Régions (COCR)», entre les 12 Régions 
du Royaume et les départements ministériels concernés, afin de faciliter l’opérationnalisation et 
l’exercice effectif des compétences propres et partagées des régions.

Ce Cadre d’Orientation engage les parties signataires à prendre toutes les mesures nécessaires afin 
de permettre à la région d’exercer ses compétences dans des délais raisonnables. Ces engagements 
visent: 

- En matière des compétences propres : 

• L’élaboration d’une feuille de route pour la clarification des compétences propres ;

• L’adaptation législative et réglementaire des attributions dévolues aux départements 
ministériels concernés ;

• La conclusion des conventions spécifiques traduisant les engagements réciproques;

• La mise en œuvre des Programmes de Développement Régionaux (PDR) au moyen de contrats-
programmes Etat-régions.

- En matière des compétences partagées :

• La mise en place d’un cadre réglementaire fixant les modalités de mise en œuvre des 
compétences partagées ;

• L’opérationnalisation des compétences partagées par voie contractuelle.
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Par ailleurs, et afin de veiller à l’opérationnalisation des dispositions du COCR, plusieurs instances 
ont été mises en place : un Comité de Pilotage Stratégique (CPS), une Commission de Suivi et 
d’Evaluation (CSE), ainsi que sept comités thématiques, pilotés par le Ministère de l’Intérieur 
(Direction Générale des Collectivités Territoriales) et l’Association des Régions du Maroc (ARM), 
assistés par un Cabinet d’Etudes, avec la participation des intervenants représentant les différentes 
régions du Royaume et les départements ministériels concernés.

Lesdits comités ont été chargés d’examiner l’ensemble des compétences homogènes en vue de 
dégager les meilleures manières de gérer la convergence, les passerelles et la cohérence entre les 
domaines couverts par les compétences propres et partagées et les domaines d’intervention des 
départements ministériels.

Lesdits comités thématiques ont concerné la planification territoriale, le développement 
économique,  l’emploi et la formation professionnelle, la culture et le développement social, le 
développement rural,  l’environnement et le développement durable et la gouvernance.

Les travaux des groupes thématiques susmentionnés ont abouti à l’élaboration d’un rapport et des 
recommandations soumis à la validation du Comité de Pilotage Stratégique en octobre 2020.

4. Accompagnement des Agences Régionales d’Exécution des Projets (AREP)

Le Ministère de l’Economie et des Finances, représenté par la Direction du Budget, accompagne les 
Agences Régionales d’Exécution des Projets à travers 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, au titre de l’exercice 2020, se sont élevés à 5,95 MMDH 
répartis entre les charges de fonctionnement (200,10 MDH) et celles de l’investissement (5,75 
MMDH). Ces dernières comprennent 3 MMDH destinés aux programmes et projets de développement 
et 2,54 MMDH en tant que crédits de reports, outre les dépenses d’équipement propres aux AREP.

Aussi, les AREP ont bénéficié de 25 nouveaux postes budgétaires, soit un effectif cumulé de postes 
budgétaires autorisés, depuis leur création, s’élevant à 346 postes. 

Les crédits ouverts aux budgets des AREP, au titre de l’année 2020 se présentent comme suit :
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En MDH

Nature de Dépenses Total

Exploitation 3,12

I. Produits D'exploitation
I - Charges D’exploitation Dont:

200,09
200,09

I-1  Matériel Et Dépenses Diverses
I-2 Charges De Personnel

66,87
92,94

Investissement

Ii - Ressources D’investissement
Ii - Charges D’investissement Dont:

5.755,76
5.755,76

Ii-2 Immobilisations Incorporelles
Ii-3 Immobilisations Corporelles
Ii-5- Programmes De Développement

46,25
19,92

3.006,69

TOTAL 5.955,85

Ainsi, les dépenses du personnel représentent 46,4% des dépenses de fonctionnement des AREP.

En 2020,  les AREP assurent la réalisation et le suivi d’exécution d’environ 68 programmes/projets 
de développement, répartis comme suit:

En MDH

AREP Nombre de Prog. Crédits ouverts 2020 

 AREP Fes-meknes 3 308,14

 AREP Rabat-Salé-Kenitra 6 304,00

 AREP Daraa-Tafilelt 1 0,11

 AREP Souss-Massa 13 336,35

 AREP Oriental 3 450,5

AREP Beni mellal-Khenifra 9 510,14

AREP Dakhla-Oued Eddahab - -

AREP Tanger Tétouan Al Hoceima 6 689,19

AREP Guelmim Oued Noun - -

AREP Casablanca-Settat 17 144,89

AREP Marrakech-Safi 10 263,36

TOTAL 68 3.006,68



DIRECTION DU BUDGET

-92-

5. Prêts attribués aux CT par le Fonds d’Equipement Communal 

Au cours de l’année 2020, le Comité de Crédit a tenu 9 réunions afin de statuer sur 39 prêts d’un 
montant global de 3,64 MMDH, présentés par 23 collectivités territoriales (CT), pour financer 38 
projets. 

Ces projets ont porté sur des investissements totalisant 5,95 MMDH répartis par type d’emprunteur, 
par secteur d’intervention et par région. 

5.1 Par type d’emprunteur 

5.1.1 Préfectures et provinces 

Les préfectures et provinces ont dominé la structure des prêts accordés aux CT (53%) et un montant 
global de 1,93 MMDH, dont :

• une part s’élevant à 58 MDH a été attribuée à 3 provinces, à savoir El Kelaa Des Sraghna (24 
MDH), Berrechid (17 MDH) et Oued Eddahab (17 MDH) dans le cadre du Protocole Cadre conclu 
entre le Ministère de l’Intérieur (MI), le Ministère de l’Economie et des Finances, le  Ministère de 
la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le FEC portant sur le financement du programme de 
réalisation de 800 terrains de proximité en milieu rural et péri-urbain par des prêts FEC d’un 
montant de 600 MDH.

• une part de 1,87 MMDH a été accordée à 9 préfectures et provinces dans le cadre du le Protocole 
d’Accord Cadre MI-MEF-FEC relatif au financement de la quote-part du MI dans les Programmes 
de Développement Territorial par des prêts FEC d’un montant de 16 MMDH, telle que: 

PRÉF. / PROV. PROJETS

Préf. Casablanca (1.233 MDH)

Aménagement de la voirie et de la RR n°322, Construction et mise à 
niveau des centres pour personnes en situation de précarité, Construction 
d’un centre de santé et d’un institut de formation, Réalisation de la trémie 
sous les boulevards Sidi Mohammed Ben Abdellah, Al Mohades et Zaid 
Ouhmad, Aménagement des corniches Ain Diab et Al Hank. 

Prov. Ouezzane (44 MDH)

Adduction en eau potable des douars des communes de Sidi Ahmed 
Cherif, de Sidi Bousber, de Lamjaâra et de Zghira, Extension du réseau 
d'électricité aux communes de Mokrissat, Sidi Redouane et Ouennana, 
Construction d'ouvrages d'art, Aménagement et construction des pistes 
dans les communes de Kalat Bouquora, Sidi Ahmed Cherif, Mzefroune et 
Masmouda.

Prov. Kénitra (19 MDH) Aménagement des boulevards structurants à la ville de Kenitra.

Préf. Mohammedia (60 MDH)
Construction d'un ouvrage d'art sur l'autoroute A3 au niveau du boulevard 
de la Palestine et dédoublement de la CT 1007 du pont de la Palestine à 
la RN 1.
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PRÉF. / PROV. PROJETS

Prov. Berkane (230 MDH) Construction de la voie de contournement de la ville de Berkane.

Préf. Rabat (97 MDH) Renforcement des équipements socio-sportifs, Culture et patrimoine.

Prov. Oujda Angad (42 MDH) Achèvement de la construction de la rocade sud de la ville d'Oujda.

Prov. El Jadida (62 MDH) Mise à niveau des centres des CT relevant de la province d'El Jadida.

Préf. Agadir Ida Outanane (90 
MDH)

Réalisation de la voie de contournement Nord-Est du Grand Agadir.

5.1.2 Régions 

Les régions sont en 2ème position avec une part de 42% et un cumul de prêts de 1,53 MMDH, dont 
un montant de 126 MDH a financé deux projets à la région de l’Oriental dans le cadre du Protocole 
d’Accord Cadre MI-MEF-FEC.

PRÉF. / PROV. PROJETS

Laâyoune-Sakia El Hamra (85 
MDH)

Mise à niveau de la ville de Lâayoune.

Dakhla-Oued Ed-Dahab (86 
MDH)

Construction de routes rurales dans le territoire de la région.

L'oriental (126 MDH)
Restructuration des quartiers sous-équipés et aménagement urbain à la 
province de Nador, Travaux d’électrification rurale.

Souss-Massa (392 MDH)
Construction de liaisons routières, Réalisation de la voie de contournement 
Nord-Est du Grand Agadir.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(520 MDH)

Construction et aménagement de liaisons routières et d'ouvrages d'art.

Béni Mellal-Khénifra (327 
MDH)

Électrification des douars, Construction et aménagement de liaisons et 
ouvrages routiers, Acquisition de véhicules pour le transport scolaire.

5.1.3 Communes

Les prêts destinés aux communes ont atteint 175 MDH (soit 5%), dont une part de 170 MDH a 
financé des projets s’inscrivant dans le cadre du Protocole d’Accord Cadre MI-MEF-FEC, comme 
suit :

COMMUNES PROJETS

Com. de Larache (15 MDH)
Achèvement du projet de construction d'un centre culturel polyvalent à la 
ville de Larache.

Com. de Marrakech (50 MDH) Construction du Musée des arts populaires.

Com. d’El Jadida (100 MDH) Aménagements urbains dans la ville d'El Jadida.

Com. d’Ouezzane (5 MDH) Travaux d'aménagement du stade municipal d'Ouezzane.
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Globalement, les prêts ont été répartis par type de CT comme suit :

En MDH

Emprunteur Nombre de 
CT

Nombre de 
projets

Coût des projets Montant des 
prêts

Part en (%)

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Régions 6 5 12 17 2.198 10.925 1.536 1.998 42 46

Préf & Prov 12 27 21 43 3.497 5.140 1.935 1.550 53 36

Communes 5 21 5 30 262 1.085 175 757 5 18

TOTAL 23 53 38 90 5.957 17.150 3.646 4.305 100 100

5.2  Par secteur d’intervention 

44% des prêts FEC, soit 1,62 MMDH, ont financé les infrastructures routières, dont 1,23 MMDH ont 
bénéficié aux budgets des régions et 42% des prêts ont financé les travaux d’aménagement urbain.

En MDH

Emprunteur Routes Aménagement 
urbain

Aménage-
ments 

sportifs, 
touris-

tiques et 
récréatifs

Equipements 
spécialisés Electricité Matériel 

roulant
Eau 

potable TOTAL

Régions 1.238 166 0 0 101 31 0 1.536

Préf & Prov 384 1.249 155 125 7 0 15 1.935

Communes 0 100 75 0 0 0 0 175

TOTAL 1.622 1.515 230 125 108 31 15 3.646

Part ( %) 44 42 6 3 3 1 1 100

5.3 Par région géographique 

Les prêts FEC ont bénéficié à 9 régions du Royaume. Les principales bénéficiaires sont les CT 
relevant de la région de Casablanca-Settat (40% des prêts, soit un montant de 1,47 MMDH), de la 
région de Souss-Massa (20% ;  717 MDH) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (16% ; 584 MDH).

En MDH
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Emprunteur Routes
Aménage-

ment 
urbain

Aménage-
ments 

sportifs, 
touris-

tiques et 
récréatifs

Equipe-
ments 

spécial-
isés

Electricité Matériel 
roulant

Eau 
potable TOTAL

Part 
en %

Béni Mellal-
Khénifra

240 0 0 0 56 31 0 327 9

Casablanca-
Settat

0 1.330 17 125 0 0 0 1.472 40

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab

86 0 17 0 0 0 0 103 3

Drâa-Tafilalet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fès-Meknès 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guelmim-
Oued Noun

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laâyoune-
Sakia El 
Hamra

0 85 0 0 0 0 0 85 2

L'oriental 42 81 0 0 45 0 0 168 5

Marrakech-
Safi

0 0 74 0 0 0 0 74 2

Rabat-Salé-
Kenitra

0 19 97 0 0 0 0 116 3

Souss-Massa 712 0 5 0 0 0 0 717 20

Tanger-
Tétouan-Al 
Hoceima

542 0 20 0 7 0 15 584 16

TOTAL 1.622 1.515 230 125 108 31 15 3.646 100

6. Suivi de la mise en œuvre du chantier de la déconcentration administrative

Au cours de l’année 2020, le Gouvernement a mis en place de nombreuses mesures dont l’objectif 
est d’accélérer la mise en œuvre des 23 Schémas Directeurs de la Déconcentration Administrative 
approuvés par la Commission Interministérielle de la Déconcentration Administrative à fin 2019. Il 
s’agit, notamment, de :

• La publication de la loi organique n°72-19 complétant la loi organique n°02-12 relative à la 
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nomination aux fonctions supérieures objet de délibération en Conseil du Gouvernement pour 
introduire les fonctions de «Chefs des représentations administratives régionales sectorielles » 
et de « Chefs des représentations administratives régionales communes » ;

• La publication de l’arrêté n°2782-19 de M. le Ministre de l’Intérieur fixant l’organisation du 
Secrétariat Général des Affaires Régionales (SGAR) ;

• La publication de la Circulaire du Chef du Gouvernement n°17/2020 relative à la feuille de route 
de mise en œuvre du chantier de la déconcentration administrative ;

• La publication du Rapport annuel sur le bilan des travaux de la Commission Interministérielle de 
la Déconcentration Administrative ;

• L’élaboration de projets de décrets relatifs aux règles d’organisation des départements 
ministériels et des services déconcentrés, à l’organisation des représentations administratives 
communes de l’Etat au niveau territorial et aux dispositifs de délégation de pouvoir et de 
signature ;

• La constitution d’une Commission chargée d’élaborer la matrice des actes de gestion des 
ressources humaines à déléguer ou à transférer aux services déconcentrés.

7. Etudes se rapportant aux domaines des Collectivités Territoriales

Il s’agit de textes juridiques impactant les collectivités territoriales (réforme de la loi relative à la 
fiscalité locale, projet de loi relative au patrimoine des collectivités territoriales, projet de décret 
relatif à la délégation de la signature ou de pouvoir, projet de décret relatif aux procédures 
d’’élaboration du schéma régional du transport, …).



VI. DEVELOPPEMENT
DES FONCTIONS SUPPORT

06
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1. Gestion des Ressources Humaines

1.1.  Ressources Humaines



RAPPORT D’ACTIVITÉ - 2020

-99-

1.2.  Formation
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2. Développement du Système d’Information

L’année 2020 a été par excellence celle de préparation de la transition digitale de la Direction du 
Budget. Ainsi, les termes de référence de la transformation digitale ont été élaborés et un appel 
d’offres international a été lancé pour recruter un consultant devant nous accompagner dans cette 
opération. Il aura pour charge l’élaboration du schéma directeur de la transition digitale (SDTD) de 
notre Direction autour des axes suivants :

• Dresser l’état des lieux des processus métiers ;

• Analyser les processus métiers et les comparer aux meilleures pratiques ;

• Dresser un état des lieux sur la maturité digitale de la Direction du Budget ;

• Réaliser un benchmark des meilleures pratiques en matière de transformation Digitale ;

• Définir la stratégie digitale globale de la Direction du Budget et les principaux leviers de sa 
réussite ;

• Décliner la stratégie en initiatives digitales priorisées ;

• Élaborer une feuille de route digitale et sa déclinaison en plans d’actions ;

• Établir une architecture fonctionnelle et technique cible du système d’information capable de 
supporter la nouvelle stratégie digitale de la Direction du Budget.

Aussi, la Division du Système d’Information relevant de la Direction du Budget (DSI) a continué ses 
activités classiques articulées autour du Développement des systèmes métier, Déploiement des 
instruments d’analyse et de reporting, Mise en œuvre des outils de travail collaboratif ainsi que les 
Travaux d’exploitation et de support. La revue annuelle permet de rappeler les réalisations dont les 
plus marquantes de l’exercice 2020 peuvent être synthétisées comme suit :

2.1 Domaine du Développement des systèmes métiers

Le développement des systèmes métiers a un double objectif : 

• La conception, le développement et le déploiement des nouveaux modules, qui sont adossés au 
système intégré de la gestion budgétaire eBudget2, en s’alignant sur la stratégie de la direction;

• La maintenance corrective et évolutive du système ebudget2, à travers d’une part le suivi de 
près des besoins des acteurs métiers internes ainsi que les partenaires de la Direction du 
Budget (Département ministériel, SEGMA, EPA, etc.), et d’autre part son amélioration continue 
afin de bâtir un système performant, fiable, cohérent, ouvert et suffisamment sécurisé.

A ce titre, au courant de l’exercice 2020, le système eBudget2 est entré dans une nouvelle ère ; celle 
de la dématérialisation totale et l’ancrage de la Direction du Budget dans le monde du digital. En 
effet, il a été procédé au démarrage de nouveaux chantiers notamment : 
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• La dématérialisation du processus de visa des documents budgétaires qui permet d’apposer la 
signature des différents acteurs habilités sur lesdits documents ;

• La refonte de l’application de gestion de courrier dont l’enjeu principal à terme est la digitalisation 
complète des flux documentaires (sans papier) ;

• La refonte du module de la gestion des postes budgétaires (OTOR) afin de s’aligner sur les 
nouvelles dispositions de la LOF en intégrant la dimension régionale.

A l’aune de cette orientation, et mue par la volonté de renforcer la dématérialisation de bout en bout 
du processus de prise en charge des budgets des Établissements Publics bénéficiant de ressources 
affectées ou de subventions de l’Etat, un nouveau modèle permettant la prise en charge électronique 
des documents qui accompagnent leurs budgets a été mis en œuvre. 

Concomitamment, et en matière de maintenance corrective et évolutive, les travaux suivants ont 
également été réalisés lors de cet exercice :

•  La mise à niveau des applications existantes (prise en charge des canevas de la PBT, de la PdP 
et du RdP, Tableaux d’équilibre des budgets des EPA, etc.) ;

• La poursuite de la prise en charge des budgets des Établissements Publics bénéficiant de 
ressources affectées ou de subventions de l’Etat au niveau du système eBudget2 (126 
établissements en 2020 contre 116 en 2019) ;

• Le renforcement de la sécurité applicative ;

• L’intégration des dispositions de la Loi de Finances 2020 et de la Loi de Finances rectificative ;

• La préparation de la base de données pour la Loi de Finances 2020 et de la Loi de Finances 
rectificative ;
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• La préparation des environnements d’exploitation des systèmes notamment lors de leur 
démarrage ou à l’occasion de la préparation du PLF ;

• L’assistance continue des utilisateurs.

2.2 Décisionnel et reporting

Le portail décisionnel de la Direction du Budget allie les capacités de fédération, de synthèse et de 
restitution structurée de l’information pertinente afin d’offrir un outil adaptable à tous les utilisateurs.

En effet, il permet l’exploitation des données de la Direction du Budget et celles provenant de la 
TGR, dans le but de faciliter la prise de décision, c’est-à-dire la compréhension du fonctionnement 
actuel et l’anticipation des actions pour un pilotage éclairé.

Les principales actions réalisées durant l’exercice 2020 sur le portail sont les suivantes :

• Production de reporting (rapports et cubes) relatif au système eBudget2, afin de permettre à 
l’utilisateur de suivre l’évolution des prévisions ;

• Actualisation du reporting (rapports et cubes) permettant la consultation de l’évolution des 
volets ci-après :

 - « Effectifs budgétaires » : pour suivre l’évolution des effectifs théoriques ainsi que les 
différents mouvements de la masse salariale prévisionnelle ;

 - « Historique budgétaire » (BG, SEGMA, CST, EPA) : afin d’appréhender les dépenses/
recettes budgétaires selon les différentes nomenclatures administrative, fonctionnelle, 
économique et régionale ;

 - « Exécution budgétaire » : pour pouvoir comparer l’exécution d’un budget (Émissions et 
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engagements, mouvements…) par rapport à la prévision (crédits ouverts) pour une année 
et un mois donnés, à l’aide des fichiers d’échange mensuels transmis par la TGR ;

 - « Mouvements des crédits budgétaires » : pour suivre les déblocages des subventions 
ainsi que tous les autres mouvements (virements, fonds de concours, reports…etc);

 - « Ressources humaines » : afin d’élaborer le reporting concernant le personnel de la 
Direction du Budget, à savoir l’attestation de travail ainsi que des états statistiques sur 
les répartitions (par fonction, sexe, grade…etc.);

• Elaboration du reporting nécessaire à l’Etablissement du Rapport Annuel de Performance - 
RAP 2019 ;

• Elaboration du reporting relatif à la Programmation Budgétaire triennale - PBT  par types de 
Budget et de dépense ;

• Aide à la « Préparation des Lois de Finances – PLF 2020 et 2020 rectificative », en offrant à 
l’utilisateur le reporting nécessaire, pour suivre les différentes étapes et d’éditer les différents 
tableaux accompagnant la Loi de Finances, à savoir les tableaux de la note de présentation ; 

• Elaboration des rapports annuels : « Statistiques budgétaires 2012-2020 » et « Statistiques 
budgétaires 2013-2020 LR » permettant le suivi de l’évolution de certaines rubriques 
budgétaires par région et département.

2.3 Travail collaboratif

Le portail collaboratif de la Direction du Budget, 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. 

La mise à jour du portail se fait systématiquement et reste en très grande partie tributaire de la 
collaboration des différentes structures de la direction à travers la communication des différents 
documents disponibles à l’équipe technique chargée de l’alimentation du portail en vue de mettre à 
la disposition des utilisateurs de la direction une information fraîche au moment convenable.

C’est ainsi qu’au cours du 2ème semestre 2020 :

• Le nombre des mises à jour du portail Intranet réalisées est de 188; 

• Le pic des visiteurs du site a été enregistré le 26/11/2020 (103 visites) avec une moyenne de 
19 visiteurs par jour ;

• La plupart des rubriques du site intranet ont fait l’objet de consultation, la rubrique Annuaire 
vient en tête des consultations ;

• Grâce aux mises à jour régulières et à la richesse du contenu, les utilisateurs de la direction 
accordent plus d’intérêt à la consultation de la documentation pour information et/ou pour 
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s’acquitter de leurs tâches quotidiennes. Ainsi, les documents consultés pendant cette période 
se rapportent à différentes rubriques du portail intranet ;

• Le nombre des utilisateurs a connu une augmentation durant la période allant du mois d’Octobre 
2020 jusqu’à Décembre 2020. 

Reporting du portail intranet de la Direction du Budget
- Juin 2020 - Décembre 2020 -

Utilisateurs Nombre de
mises à jour Sessions Pages / session Durée moyenne

des sessions
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2.4 Actions de support et d’exploitation

L’objectif de l’exploitation est de maintenir le SI constamment accessible sans interruption de 
service si ce n’est dans des proportions très tolérables, performant en réduisant les délais de 
traitement et de réponse tout en veillant à sécuriser l’ensemble des transactions. Elle devrait 
répondre au fameux paradigme : disponibilité, performance et sécurité. 

Ainsi en matière de sécurité, faut-il rappeler que deux lois importantes ont été promulguées durant 
l’année 2020. Il s’agit de :

• Loi 05-20 (cyber-sécurité) qui vise la mise en place d’un cadre juridique préconisant aux entités 
un socle minimal de règles et de mesures de sécurité afin d’assurer la fiabilité et la résilience de 
leurs Systèmes d’Information. A ce titre, elle fixe les règles de sécurité applicables aux systèmes 
d’information du secteur public, aux infrastructures d’importance vitale dont notre ministère 
ainsi qu’aux opérateurs dans ce domaine. Elle définit également le cadre national de gouvernance 
de la cyber sécurité ;

• Loi 43-20 (services de confiance des e-transactions) qui fixe les règles applicables à la création 
de signatures électroniques, de cachets électroniques, de l’horodatage électronique, ou des 
services d’envoi recommandé électronique, leur authentification, ainsi que les dispositions 
relatives à la recherche, à la constatation des infractions et aux sanctions applicables.

Ces lois sont venues enrichir l’arsenal juridique déjà existant composé des exigences normatives et 
réglementaires : ISO 27001, la Loi 09-08 (protection des données personnelles), la DNSSI (Directive 
nationale de la sécurité des SI) …

Ainsi, en dehors des actions classiques de consolidation de la sécurité (gestion des accès 
informatiques et des habilitations, gestion des sauvegardes et restaurations, supervision et 
monitoring des composants du SI, Gestion du plan de continuité de service, sécurisation des 
échanges électroniques), la Direction du Budget a œuvré pour le  développement de la résilience de 
son Système d’Information face aux risques de sécurité et ce, à travers la réalisation d’un audit 
organisationnel de sécurité du système d’information, d’une analyse des risques de sécurité et 
l’implémentation des mesures de sécurité correctives. 

Dans le cadre de la réalisation de la feuille de route de la Sécurité des SI du Ministère de l’Economie 
et des Finances dont la Direction du Budget pilote le palier « gouvernance », il a été procédé à la 
revue de la politique générale de la Sécurité du Système d’Information (PGSSI) du Ministère. A 
l’instar des années précédentes, il a été procédé également à l’élaboration annuelle d’une évaluation 
de conformité par rapport à la DNSSI.

Ces travaux ne devraient pas occulter les actions récurrentes qui caractérisent l’exploitation et dont 
les plus saillantes sont :
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• Accompagnement et assistance étroite des responsables et cadres pour l’organisation et/ou 
participation à des visioconférences et leur bon déroulement.

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

• Administration, optimisation et mise à niveau des logiciels de base : système d’exploitation OS: 
(Linux, Windows server), gestionnaires de bases de données SGBDR (SQL Serveur, MySQL), 
Serveurs d’applications (IIS, Apache), Langages (C sharp, PHP,  Angular JS), Décisionnel (COGNOS, 
Pentaho), Progiciels de Gestion Intégrés (Project monitor, KM), Bureautique (MS Office), 
Collaboratif  (SharePoint, Drupal), Support  (GLPI) ;

• Acquisition et installation des nouveaux postes de travail, imprimantes et autres équipements 
bureautiques ;

• Acquisition des fournitures et consommables informatiques nécessaires au fonctionnement du 
parc informatique de la Direction ;

• Maintenance préventive et corrective du parc informatique (postes de travail, serveurs, 
imprimantes, réseau, connectique …).

D’autres actions incidentes non moins importantes ont également été réalisées lors de cet exercice. 
Il s’agit en l’occurrence de :

• Conception et élaboration d’une clé USB sur le projet de la loi de finances 2021 comportant le 
fond documentaire accompagnant le projet de loi de finances ; 

• Mise en place de la solution de monitoring des systèmes hébergés au niveau de la demilitarized 
zone (DMZ) privée de la Direction du Budget (ebudget2, Istithmar, etc). Cette solution permet 
d’avoir une vue synthétique de la supervision du système d’information, la visualisation de 
graphiques de performances et élaboration de rapports de disponibilités des ressources 
supervisées ;

• Mise à jour de l’Active Directory pour les besoins d’accès des utilisateurs du Décisionnel et de 
l’Intranet. Ainsi, les utilisateurs sont affranchis de la double authentification : session Windows 
et intranet ;

• Déploiement d’une nouvelle version majeure de la solution COGNOS dans la perspective 
d’habiliter les accès en extranet au profit des partenaires. Le portail décisionnel sous la version 
précédente étant uniquement accessible en Intranet.
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3. Edition de supports d’information

• Plusieurs supports relatifs à la Loi de Finances au titre de l’année 2020 ont été élaborés :

BUDGET CITOYEN
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SUPPORTS DE LA LOI DE FINANCES
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SUPPORTS DE COMMUNICATION LOF

Dans l’objectif d’assurer une large vulgarisation des thématiques de la LOF, la Direction du Budget a 
conçu des vidéos en motion design à vocation formative dans les thématiques suivantes :

• La démarche de performance ;

• Le contrôle interne, le contrôle interne budgétaire et l’audit interne ;

• Le contrôle de gestion.

Des capsules vidéo à vocation formative :

DÉMARCHE DE PERFORMANCE CONTRÔLE DE GESTION

Contrôle interne, Contrôle interne budgétaire et Audit 
interne

Vidéos disponibles sur le site : lof.finances.gov.ma
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SUPPORTS DE COMMUNICATION BSG

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de communication et afin de diversifier ses outils 
de communication, le CE-BSG, avec l’appui de l’ONU Femmes a lancé, en 2020, une campagne de 
communication digitale sur la BSG « Financer l’Egalité ». Cette campagne a consisté en i) la diffusion 
auprès des principaux médias francophones et arabophones d’un communiqué de presse du 
lancement de la campagne ii) la production et la diffusion sur les réseaux sociaux de 10 cartes 
illustrées en arabe et en français comportant des messages clés sur la BSG et iii) la production et la 
diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo d’animation explicative sur la BSG en arabe dialectale, 
sous-titrée en français.

Capsule vidéo explicative de la BSG :

Vidéos disponibles sur le site : cebsg.finances.gov.ma
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