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RESSOURCES : INDICATEURS CLÉS 

Domaine Axe Indicateurs Valeur 
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n 
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es
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RH 

Effectif Global 730 

Pilotage 13% 

Métier 34% 

Support 53% 

Taux d'encadrement  61% 

Proportion des responsables par rapport aux cadres 14% 

Proportion de femmes 34% 

Âge moyen 43 

Âge moyen des responsables 45 

Nombre de recrutements 36 

Taux d'accès à la formation 33% 

SI 
 Taux d’équipement en postes 
de travail  

Administration centrale 100% 

Services extérieurs 97% 

 Taux d’accès l’Intranet :  AC/SE 100%  

Audit et 
Contrôle de 

gestion 
Nombre d'inspections 3 

Appui 
logistique 

et 
budgétaire 

Budget global (crédits ouverts) 25 335 000 

Budget de fonctionnement (crédits ouverts) 12 285 000 

Budget d'investissement (crédits ouverts) 13 050 000 

Taux de déconcentration 50% 

Taux d'engagement 
Budget de fonctionnement 98% 

Budget d'investissement 94% 

 Taux d'émission : 
Budget de fonctionnement 100% 

Budget d'investissement 64% 

Montant des reports 6 675 302,19   
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DOMAINE PRIVE DE L’ETAT: INDICATEURS CLÉS 

 
 

Domaine Axe Indicateurs Superficie 
(ha) Valeur (Dhs) 

G
es

tio
n 

 d
u 

D
P

E
 

Equipements 
Publics 

Total 4 002  495 875 440 

Affectation 7 54 733 300 
Acquisition amiable 3 794  267 434 274 

Expropriation 201 228 441 166 

Promotion de  
l’investissement 

Total 4 543  10 100 920 000 

Type du régime 
Conventionné 3 376 3 685 000 000 
Déconcentré 1 167 6 415 920 000 

Total 4 649  1 036 893 729 

Ventilation 
par secteur 

Agro-Industrie 304 52 551 925   
Tourisme 179 150 103 711   
Habitat 631 613 744 546   
Offshoring 21 16 536 000   
Grande distribution 46 102 231 235   
Energie 3 241 1 202 165   
Industrie 227 100 524 147   

Cessions  
Immobilières 

Total 3 712  229 418 298 

Cession aux Collectivités Locales 56 16 318 105 
Cession aux Etablissements publics 3 656  213 100 193 

Partenariat 
Public-privé 

   

Plan Maroc Vert 20 000   

Gestion des 
 Particuliers 

   
Vente de logements 346 unités 229 818 777 
Locations agricoles 1 949  150 891 746 

P
ro

te
ct

io
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et
 v

al
or

is
at

io
n 

du
 

pa
tr
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 d

e 
l’E

ta
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Maîtrise du  
patrimoine 
foncier de 

 l’Etat 

    
Dépôt des réquisitions 12 245   
Bornage 18 256 

 
Levé 43 798   
Etablissements des titres fonciers 1 548   

Contentieux  
judiciaire 

Total 731    

Décision en faveur de l'Etat 548   

Décision en faveur des tiers 183   

Valorisation 
 Du Patrimoine 

Total 1 385 262 955 

Produits et 
revenus 
domaniaux 

FRD 1 219 701 648 
FRA 19 948 762 
BG 145 612 545 

 



5 
 

Consciente de l’importance et de l’impact de ses missions, la Direction des 

Domaines de l’Etat a inscrit sa démarche dans une logique d’amélioration 

constante de ses prestations à l’effet de se hisser à la hauteur des attentes de 

ses partenaires et usagers. 

L’année 2011 se caractérise par le lancement de plusieurs chantiers 

structurants touchant aussi bien à l’aspect gouvernance qu’aux modalités pratiques de gestion 

du domaine privé de l’Etat. 

A cet égard, il y a lieu de signaler :   

 Le déploiement d’une nouvelle organisation qui opère une distinction entre les services 

centraux et les services déconcentrés par la consécration du découpage entre les 

missions de pilotage et les missions opérationnelles.  

 La formalisation des procédures, la standardisation des documents et actes de gestion  à 

l’effet d’harmoniser et uniformiser les pratiques; 

 La poursuite de l’accompagnement de la dynamique nationale d’investissement et la 

réalisation des équipements publics par la mobilisation du domaine privé de l’Etat ; 

 Le renforcement de la protection et l’apurement  du patrimoine foncier par 

l’accélération du processus d’immatriculation,  l’assainissement des occupations sans 

droit ni titre et l’engagement d’une réflexion dans l’objectif d’améliorer la défense des 

intérêts de l’Etat devant les différentes juridictions du Royaume ; 

 L’assainissement de la base de données du patrimoine afin de disposer d’une 

information fiable sur sa consistance, sa localisation, ses caractéristiques qui constituent 

des éléments décisifs à la fois des stratégies sectorielles, des politiques d’aménagement 

territorial et des projets d’investissement ; 

 La mise en œuvre d’une démarche de gestion axée sur les résultats avec l’ensemble des 

structures.  

Parallèlement, et dans le cadre de la consécration de l’ouverture  sur son environnement, la 

Direction des Domaines de l’Etat a veillé à : 

 Constituer une  force de proposition pour solutionner certaines problématiques 

foncières ; 

 Renforcer  la communication et le partage afin de mobiliser et susciter l’adhésion  

autour de sa vision stratégique ; 

  Améliorer la gestion de proximité à travers la dématérialisation de certaines activités. 

Le présent rapport  relate les faits saillants de l’activité de la Direction des Domaines de l’Etat 

au titre de l’exercice 2011.



I- GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT 

 

De par ses missions, la Direction des Domaines de l’Etat se trouve au cœur de la stratégie nationale.  
Elle remplit à travers la mobilisation du foncier privé de l’Etat:  

1. Un rôle fondamental dans le développement des équipements publics et des services sociaux ;  
2. Un rôle d’impulsion des politiques d’investissement;  
3. Un rôle essentiel dans la promotion de l’habitat social et le recasement des bidonvilles.  

1. Acquisitions immobilières 

 
Les acquisitions immobilières se sont établies en 2011 à près de 3995 ha. Hors foncier acquis pour le 
compte des établissements publics dans le cadre des opérations de portage,  les acquisitions ont porté 
sur 339 ha (soit une baisse de 16% par rapport à 2010). 
 

 
 
 
Ces acquisitions ont été réalisées à hauteur de 95% par voie amiable et de 5% par expropriation 
principalement au profit de l’Education Nationale dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’urgence. 

 

Type 
d’acquisition 

Nombre 
de dossiers 

Superficie 
(en ha) 

% 
Montant 
(en Mdh) 

Amiable 154 3 794 95% 267,43 

Expropriation 71 201 5% 228,44 

Total 225 3 995 100 495,87 
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Analysé sous l’angle de l’origine des terrains, 93% du foncier a été acquis auprès des collectivités 
ethniques pour un montant global de l’ordre de 146 millions de Dh. 

L’Habitat et l’Education Nationale concentrent l’essentiel du foncier acquis. 

Destination 
Nombre 

% 
Superficie 

% 
Valeurs 

% d'opérations (en ha) (en Mdh) 

D
ép

ar
te

m
en

ts
 M

in
is

té
rie

ls
 Education nationale 151 67,1 78,18 1,957 82,14 16,57 

Habitat 7 3,1 1 66,92 4,179 200,28 40,39 

Intérieur 1 0,4 0,06 0,002 0,09 0,02 

Justice 5 2,2 0,12 0,003 0,62 0,13 

Economie et Finances 2 0,9 0,83 0,021 26,7 5,39 

Agriculture 1 0,4 0,16 0,004 0,04 0,01 

Pêche Maritime 1 0,4 0,04 0,001 0,23 0,05 

Santé 2 0,9 0,24 0,006 0,04 0,01 

Divers 55 24,4 3748,14 93,828 185,68 37,45 

Total 225 100 3994,74 100 495,87 100 
  
 

2. Affectations immobilières   

La Direction des Domaines de l’Etat intervient par la mobilisation et l’affectation des terrains 
domaniaux nécessaires au bon fonctionnement des administrations publiques. 

Il convient de rappeler, à ce propos, que la procédure d’affectation à un service public n’entraîne 
nullement le transfert de la propriété de l’immeuble, le service affectataire en a simplement  la 
jouissance. 

Dans ce cadre, une superficie globale de 7,3  ha a été affectée au profit des administrations publiques 
au titre de l’année 2011 pour une valeur de l’ordre de 55 millions de Dh. 

68% de la superficie affectée est concentrée sur Rabat et Marrakech. 

                    

Origine des terrains 
Nombre                

de dossiers   

Superficie         
(en ha) 

Montant               
(en Mdh) 

Privé 221 260 349,88 
Collectivités ethniques  4 3 735 145,99 

Total 225 3 995 495,87 
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3. Cessions immobilières au profit des C.L. et des E.P. : 

42 opérations de cession ont été réalisées en 2011 pour une superficie globale de 3712 ha et un 
montant de 229 Mdh.  
 

Dans le détail, les cessions ont concerné : 
  14 opérations portant sur 56 ha et une valeur de 16 Mdhs  pour la réalisation de projets socio-

économiques au profit des collectivités locales; 
  28 opérations au profit des établissements publics et sociétés d’Etat portant sur une superficie 

de 3656 ha et un motant de 213 Mdhs. 

Cessions Nombre Superficie  
(en ha) 

% Montant  
(Mdh) 

% 

Cession aux Collectivités Locales 14 56 2% 16,31 7% 
Cession aux Etablissements Publics 28 3 656 98% 213,10 93% 

Total 42 3712 100% 229,41 100% 
 

4. Gestion du portefeuille des particuliers : 

           4.1. Parc de logements 
 

 Ventes de logements à leurs occupants 
Durant l’exercice 2011, 346 unités ont été autorisées pour la cession dans le cadre du décret du 18 août 
1987 relatif à la vente des logements de l’Etat à leurs occupants, et ce pour une valeur globale de 229,8 
Mdh. 
 

Ces unités se répartissent comme suit : 
-  109 logements individuels  
-  237 appartements. 
 

A préciser que, dans le cadre de l’action visant la reconfiguration du portefeuille de l’Etat, une 
réflexion a été engagée à l’effet de dynamiser la vente du parc de logements à faible rendement.  

 Parc de logements gérés par Dyar Al Madina 

S’agissant du parc de logements gérés par la société "Dyar Al Madina", 215 unités ont été vendues à 
leurs occupants, dans le cadre du décret du 29 octobre 1993 relatif à la vente des logements 
domaniaux. 

4.2.  Locations   

Les locations urbaines ont porté, durant l’année 2011 sur une superficie globale de 1 949 ha (soit une 
progression de l’ordre de 99% par rapport à l’année 2010) et un montant de l’ordre de 151 Mdh. 

4.3. Gestion mobilière 

Il a été procédé au titre de l’année 2011 à la vente du matériel réformé et du vieux papier pour un 
montant global de à 31 Mdh. 81% des recettes proviennent de la vente des véhicules réformés.   

Désignation Montant  
(dh) 

% 

Vieux papiers 363 087,5 1,2 
Véhicules réformés 25 208 429,8 80,8 
Matériel réformé 5 161 450 16,5 
Epaves terrestres et maritimes 475 395 1,5 

Total 31 208 362,3 100 
 

A préciser que, dans le cadre de l’amélioration de la procédure se rapportant aux ventes mobilières, il 
est envisagé à l’avenir de confier la gestion de ce volet directement aux départements concernés. 
 



9 
 

II- PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT 

Dans le cadre de l’accompagnement des politiques sectorielles, la Direction des Domaines de l’Etat a 
poursuivi, durant l’année 2011, le processus de mobilisation du foncier domanial, au profit 
d’opérateurs publics et privés, en vue de la réalisation de projets socio-économiques, notamment des 
projets d’investissement créateurs de richesses et d’emplois. 

Cette mobilisation a porté sur une superficie globale de 24 649 hectares, dont 20.000 hectares 
mobilisés dans le cadre de la 3éme tranche du partenariat public-privé.  

1. Soutien aux secteurs socio-économiques 

3241 hectares ont été mobilisés à Foum El Oued à Laâyoune et à Akhfennir à Tarfaya dans le cadre de 
la promotion des énergies renouvelables . 

304 hectares ont été cédés à des promoteurs privés pour la réalisation des premières tranches des parcs 
agro-industriels à Meknès, Oujda et Berkane. 

180 hectares environ ont été mobilisés par voie de cession et/ou de location pour la réalisation des 
complexes touristiques et résidentiels notamment à M’diq, à Tanger et à Benslimane. 

 631 hectares, situés dans diverses régions ont été mobilisés par voie de cession, au profit d’opérateurs 
publics et privés, pour la réalisation de différents projets d’habitat. 

21 hectares ont été cédés pour la réalisation de la plate forme industrielle intégrée "Tétouan Shore" à 
Martil. 

46 hectares cédés pour la réalisation des centres commerciaux, à Oujda, Marrakech, Sidi Kacem, Fqih 
Ben Saleh, Kelâa des Sraghna et Kénitra. 

227 hectares cédés pour la réalisation de la 1ère tranche du "Parc Haliopolis" à Agadir et l’extension de 
l’unité de production du ciment à Aïn Chkef à Moulay Yaâkoub. 

 

                    
 
 

 
 
 
 

 
Par ailleurs, 17 hectares ont été cédés pour régulariser deux opérations foncières respectivement à  
Ifrane et Taza. 

Secteur 
Nombre de 

projets  retenus 
Superficie       

(ha) 
Montant  
(Mdh) 

Agro-Industrie 3 304 52,55  
Tourisme 5 179 150,10  
Habitat 25 631 613,74  
Offshoring 1 21 16,53  
Grande distribution 6 46 102,23  
Energie 2 3241 1,20   
Industrie 2 227 100,52 

Total 44 4 649  1 036,89  
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2.  Investissement dans le cadre du régime conventionné 

Le Gouvernement a poursuivi l’examen des projets de conventions à conclure avec des investisseurs 
nationaux et étrangers. 

A cet effet, la Commission d’Investissement (C.I) a approuvé 71 projets de conventions/avenants, dont 
4 projets ont fait l’objet de signature et d’autorisation de cession et/ou de location au cours de l’année 
2011 portant sur une superficie globale de 3376 ha pour un investissement projeté de l’ordre de        
3,6 MMDh. 

Secteur 
Nat. 

opérat 
Localité 

Superficie 
(Ha) 

% 
Coût            

(MDH) 
% Emplois % 

Tourisme 

Cession 
et 

location 
Tétouan (Zone Laguna Smir) 131 3.8 835 22.66 88 38 

Cession Tanger 4 0.1 450 12.21 100 44 

Energie 
Location Laâyoune (Foum El Oued) 1076 31.8 800 21.71 20 9 

 Tarfaya (Akhfenir) 2165 64.1 1 600 43.42 20 9 

  Total 3376 100 3 685 100 228 100 

 

3.  Gestion déconcentrée de l’investissement 

Les  centres régionaux d'investissement (CRI) ont procédé, de concert avec les services extérieurs de la 
Direction des Domaines de l’Etat, à l’examen de 723 projets d’investissement portant sur des terrains 
relevant du Domaine Privé de l’Etat. 

A cet égard, 212 projets, dont le coût est inférieur à 200 Mdh, ont reçu l’accord de principe, portant sur 
une superficie totale de 1167 hectares (en progression de 46% par rapport à 2010), devant drainer un 
investissement global de 6416 Mdh et la création à terme de 3994 emplois. 

Région 
Nombre 

de Projets  
Retenus 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

Montant 
d’investissement Nombre 

d’emploi 
à créer 

Nombre 
d'emploi 

(%) Volume 
(Mdh) 

Part 
(%) 

Oriental 22 114 9,79 1 223,57 19,07 682 17,08 

Tanger- Tétouan 9 17 1,45 179 2,79 526 13,17 
Marrakech-Tensift-Al Haouz 30 238 20,37 890,1 13,87 330 8,26 
Doukkala -Abda 2 12 1,01 90 1,40 28 0,70 
Tadla-Azilal 1 3 0,22 14,04 0,22 20 0,50 
Fès -Boulemane 11 32 2,70 408,15 6,36 - - 
Taza- Al Hoceima- Taounate 6 2 0,21 73,33 1,14 - - 
Meknès-Tafilèlt 22 126 10,83 458,86 7,15 - - 
Rabat- Salé-Zemmour- Zaër 7 43 3,68 22,06 0,34 - - 
Gharb-Chrarda-Béni- Hssen 3  13 1,14 - - - - 
Grand-Casablanca 8 12 1,02 130 2,03 153 3,83 
Chaouia -Ouardigha 4 69 5,90 224,41 3,50 200 5,01 
Souss- Massa-Drâa 15 23 1,99 844,59 13,16 587 14,70 
Oued Eddahab- Lagouira 35 75 6,42 433,06 6,75 707 17,70 
Laâyoune- Boujdour-Sakia- 
El- Hamra 23 305 26,18 821,78 12,81 345 8,64 

Guelmim Es-Semara 14 83 7,08 602,97 9,40 416 10,42 
Total 212 1167 100 6 415,92 100,00 3994 100 
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Répartition de la superficie cédée et/ou louée 
                     par nature du projet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Voies d’amélioration 

Le dispositif se rapportant à la mobilisation du foncier de l’Etat révèle un certain nombre de limites et 
d’insuffisances: 

• Non précision de normes d’allocation du foncier en fonction de l’envergure du projet, du 
volume de l’investissement et de la création d’emplois ; 
• Limite du système de suivi de la réalisation des projets d’investissement bénéficiaires du 
foncier public ; 
• Absence d’un dispositif de reporting sur les projets d’investissement ayant bénéficié 
d’incitations de la part de l’Etat ; 
• Inadaptation des supports juridiques fixant les clauses de valorisation du foncier mobilisé au 
profit des projets d’investissement. 
 

Aussi, afin d’opérer une gestion rationnelle du foncier de l’Etat et améliorer le dispositif de suivi de 
son allocation, un certain nombre d’actions ont été initiées : 

* Coordination en amont avec les départements ministériels (industrie, Tourisme, Habitat……) en 
vue de définir les besoins en foncier à satisfaire dans le cadre d’une programmation pluriannuelle; 

* Optimisation de l’allocation du foncier à travers l’élaboration de normes de superficies par 
nature de projet et par secteur d’activité; 

* Sécurisation du foncier mobilisé par la révision des clauses et dispositions contractuelles 
régissant les opérations de cession dans un souci d’assurer un meilleur équilibre entre les droits et 
les engagements des parties;  

* Mise en place d’un dispositif de suivi de réalisation des projets d’investissement;  

* Coordination avec le Ministère de l’Intérieur pour établir un système de reporting systématique 
et régulier sur les investissements déconcentrés ;  

* Conception d’un cadre pour le calcul de la dépense foncière consentie par l’Etat résultant du 
calcul de la différence entre la valeur vénale réelle du foncier et le prix de cession, dans l’objectif 
d’élaborer un rapport de synthèse qui devra accompagner le projet de Loi de Finances.  
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5.  Appui au plan Maroc vert 

Dans le cadre du partenariat public-privé, et à l’effet d’accompagner le développement du secteur 
agricole, l’Etat marocain a mobilisé à partir de 2004 des terrains agricoles faisant partie de son 
domaine privé. 

L’objectif assigné à ce partenariat vise : 

� La promotion de l’investissement dans le secteur agricole ; 

� La mise à niveau des principales filières agricoles (agrumes, olivier, maraîchage, élevage, 
production de semences sélectionnées…etc) ; 
 
Pour ce faire, l’approche retenue en la matière consiste en : 
 

� La mise à disposition des investisseurs de terrains agricoles dans le cadre de la location de 
longue durée en vue de permettre une rentabilité significative des projets ; 

� La mise à contribution des entrepreneurs dans le domaine agricole et agro-industriel en vue de 
satisfaire la demande interne et internationale ; 

 
Suite à un appel d’offre lancé en 2011, 254 projets ont été sélectionnés portant sur une superficie 
globale de 20 000 hectares. A ce jour, la superficie mobilisée dans le cadre du partenariat s’élève à 
plus de 95.000 ha pour un investissement global de l’ordre de 22 Milliards de DH et la création à terme 
de 59.500 emplois. 
 

A préciser qu’à l’effet d’améliorer le dispositif encadrant l’opération relative au partenariat public-
privé, un certain nombre d’actions ont été engagées :  

• Recours à un cabinet conseil, mandaté par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), à 
l’effet d’identifier, sur la base de visites de terrain, le foncier susceptible d’être mobilisé pour les 
besoins du Plan Maroc Vert ;  
 
•  Mobilisation d’un bureau d’études pour le suivi et l’évaluation des réalisations. A cet effet, 165 
projets, constituant le portefeuille de la 1ère tranche, ont été ciblés dans un 1er temps dans l’optique 
de généraliser l’action aux autres tranches ;  

 
Les conclusions du bureau d’études serviront de support à la commission administrative chargée du 
suivi de la réalisation des projets de partenariat pour proposer les mesures à prendre à l’égard des 
investisseurs défaillants.  
 

•  Accord du Ministre de l’Agriculture pour la location de gré à gré de certains terrains 
difficilement mobilisables qui se trouvent soit en indivision ou pour lesquels les locataires ont 
réalisé des investissements substantiels non encore amortis.  
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III- PROTECTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT 

La protection du patrimoine privé de l’Etat constitue l’un des chantiers prioritaires du plan d’action 
stratégique de la Direction des Domaines de l’Etat. Cet intérêt se justifie par la nécessité d’en assurer 
la maîtrise et la préservation en vue de sa mobilisation dans le cadre des projets de développement 
socio-économique du pays. 

1. Apurement juridique 

Les actions menées en matière d’apurement de la situation juridique des immeubles domaniaux au 
cours de l’exercice 2011, ont porté sur le dépôt des réquisitions d’immatriculation, le bornage et 
l’obtention des titres fonciers. 
 
Dans ce cadre, 695 titres fonciers ont été établis pour une superficie globale de 1.548 ha. 

Type d’opération Nombre Superficie  
(en ha) 

Dépôt des réquisitions 853 12 245 

Bornage des réquisitions 371 18 256 

Levé des Réquisitions 483 43 798 

Etablissement des titres fonciers 695 1548 

2. Apurement technique 

Au cours de l’année 2011, les travaux topographiques engagés ont concerné: 

1- Le lancement d’appels d’offres au niveau de chaque région pour apurer le stock de besoins en 
prestations topographiques à l’effet de l’aboutissement des procédures d’immatriculation, de 
cession, d’acquisition ou d’affectation. A ce titre, 39 lots ont été lancés et concernent les trois types 
de prestations suivantes : 

 Etablissement de dossiers techniques de règlement de copropriété. 
 Etablissement des dossiers techniques de levé des réquisitions d'immatriculation foncière. 
 Etablissement des plans et état parcellaires, projets de distraction ou de morcellement et 

dossiers techniques de morcellement. 
 

La consistance des travaux se présente comme suit : 

Direction 
Régionale 

Nombre 
de lots 

Nombre de PP 
PD et DT 

Nombre 
Fraction 

Nombre de 
Réquisition 

Superficie 
Réquisitions 

Tanger 04 1020 3 0  

Oujda 04 913 7 2 1 371 ha 

Marrakech 06 1570 189 0  

Agadir 10 1275 569 11 93 472 ha 

Rabat 04 1097 42 0  

Fès 09 2243 103 0  

Casablanca 02 918 0 0  

TOTAL 39 9036 913 13 94 843ha 
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2- L’établissement d’un dossier technique de morcellement d’une superficie de 40 ha en faisant appel à 
un prestataire externe. 

 

3- L’étude des dossiers techniques relatifs à 20 projets de partenariat public-privé, dans le cadre du 
reliquat de la 2ème et 3ème tranche de location des terres agricoles de l’Etat. 
 
4-L’assistance des services extérieurs pour la réalisation d’un certain nombre de plans parcellaire, de 
plans de situation, de sortie de reconnaissance, de métré et de report sur plans et cartes. Le tableau 
suivant récapitule l’ensemble de ces actions : 

 

Activité                                        Superficie 

Traitement des dossiers d’occupation à la DR de Marrakech  
Enquête et Etablissement  des plans parcellaires   

6000ha 

Situation et valorisation des terrains située à casa appartenant aux sociétés d’assurance. 140ha 

Situation et assistance au bornage de la DA de Rissani province d’Errachidia, et établissement de 92 
plans de récolement de bornage. 

250ha 

Report sur carte de Tétouan et établissement de plan de situation de projet  RITZ CARLTON 
TAMUDA BAY situé à Tétouan, M’diq lieu dit Bouzaghlal 

280ha 

Calcul des superficies et évaluation de 5 immeubles d’Office des Changes à Rabat  44a79ca 

Consultation des postes de comparaisons au niveau de la propriété foncière  de Rabat-Hassan ----- 

Impression des documents d’urbanisme (100 plans) ----- 

Reconnaissance et établissement d’un plan parcellaire de T801/R situé à Sidi Yahia Zaer  65ha 

Etablissement de plan parcellaire de technopolis T1195/R 107ha 

Report de 114 titres fonciers sur la carte de Rabat, Skhirat-Témara ------ 

 
5- Le renforcement des équipements topographiques des services déconcentrés par l’acquisition  d’une 
plieuse de plan automatique grand format et d’un système multifonction couleur pour tracer, copier  et 
numériser les plans et les cartes topographiques d’A4 à A0, composé d’un scanner et d’un traceur 
séparés 
 

3. Contentieux judiciaire et administratif 

La gestion et le suivi du contentieux judiciaire figure parmi les priorités de la direction eu égard à la 
nécessité de sauvegarder les intérêts de l’Etat. 

Les juridictions du Royaume ont rendu, durant l’année 2011, 731 jugements et arrêts dont : 
 

-  115 jugements définitifs en faveur de l’Etat et 35 contre l’Etat ; 
-  433 jugements non définitifs  en faveur de l’Etat et 148 contre l’Etat. 
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A l’effet d’améliorer la gestion des dossiers de contentieux, renforcer la défense et préserver les 
intérêts de l’Etat d’une part et prenant en considération le volume des dossiers et la charge de travail 
d’autre part, une réflexion a été engagée consistant à catégoriser les affaires contentieuses selon une 
logique intégrant la dimension valeur et le risque lié à la perte du patrimoine. 
 
Pour ce faire, une segmentation a été proposée par la répartition des dossiers entre les services 
extérieurs et l’administration centrale d’un côté et les affaires à confier, dans le cadre de l’assistance, à 
une expertise externe de l’autre. 

4. Sécurisation des titres fonciers 

Dans le cadre de la démarche visant la sécurisation et la protection du domaine privé de l’Etat, un 

projet visant la numérisation des titres de propriété a été initié. Cette action qui a concerné dans un 1er 

temps 9 sites (délégations de Salé, Kénitra, Khémisset, Sidi Kacem, DR de Casablanca, Mohammedia, 

Nouaceur-Médiouna, Settat et Khouribga), a été généralisée à l’ensemble du réseau. 

Un travail d’intégration des documents numérisés avec les procédures de gestion est en cours. 

 

 

 

Dossiers et jugements 
Dossiers en instance en 2011  Jugements définitifs  jugements et arrêts rendus non définitifs  

Première 
instance 

 
Appel  Cassation 

En faveur 
de l'Etat 

Contre 
l'Etat 

Première instance Appel Cassation 

Type de contentieux 
En faveur 
de l'Etat 

Contre 
l'Etat 

En faveur 
de l'Etat 

Contr
e 

l'Etat 

En 
faveur 

de 
l'Etat 

Contre 
l'Etat 

Immatriculation 1618 389 307 38 21 64 26 28 26 68 21 

Action en revendication 184 53 6 0 0 9 0 8 0 0 0 

Actions possessoires 21 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

Recours en annulation pour 
excès de pouvoir 

331 64 17 11 0 39 4 2 1 1 1 

Actions en indemnisation 196 52 20 1 6 22 3 3 3 1 1 

Actions en expulsion 175 65 12 4 0 2 1 15 0 2 0 

Actions relatives aux contrats 
de cession 

193 60 49 6 0 16 2 7 5 0 0 

Litiges portant sur les 
contrats de location 

226 83 5 2 0 2 3 3 0 3 0 

Sorties d'indivision 358 117 20 7 1 13 9 3 2 5 1 

Recours en annulation de 
l'indemnité pour OSDNT 

95 32 5 1 1 4 1 0 1 1 0 

Successions vacantes 37 21 7 0 1 5 3 3 1 0 2 

Instances en référé 354 74 5 30 3 67 26 5 1 0 0 

Affaires criminelles et 
délictuelles 

22 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 

Actions diverses 293 39 10 14 2 24 3 5 0 0 1 

Total 4103 1061 467 115 35 269 81 82 40 82 27 
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IV- VALORISATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT : 

La valorisation du patrimoine, sa rentabilisation constituent un enjeu majeur et une priorité à l’effet, 
entre autres, de générer des ressources suffisantes à même de garantir sa reconstitution et de poursuivre 
l’accompagnement de la dynamique d’investissement.  

1. Expertise foncière : 
 

La Direction des Domaines de l’Etat a recours à l’expertise foncière pour  deux volets : 

− La détermination des prix dans le cadre des différentes transactions liées à la gestion du 
domaine privé de l’Etat (vente, location, achat, affectation, bail, échange, sortie 
d’indivision, etc..), ainsi que les expertises foncières effectuées à l’étranger; 

− Le concours technique apporté aux administrations et aux organismes publics. 
 

1-1. Détermination des prix 

Les opérations d’expertise foncière réalisées, au titre de l’exercice 2011, se sont élevées à 562 pour une 
superficie de 788 ha. Près de 66% des opérations ont été effectuées dans le cadre des acquisitions 
immobilières ou pour la location de locaux à usage administratif. 

 

Opération Nombre 
Superficie 

(ha) % 

Acquisitions 152 286 36% 
Location de locaux à usage 
administratif 

54 226 29% 

Affectations 187 4 1% 
Cessions des terrains nus 55 45 6% 

Cessions de logement 110 16 2% 

Location de terrains nus 3 167 21% 

Echange   1 44 6% 

Total 562 788 100 
 

En parallèle, dans le cadre des acquisitions à l’étranger pour le compte du Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération, la Direction des Domaines de l’Etat a participé aux missions de 
constat  et d’évaluation ci-après :  

 Acquisition d’une villa sise à Varsovie devant abriter les services de la Chancellerie du 
Maroc en Pologne ; 

 Evaluation de deux immeubles sis en France en vue de leur cession (anciens sièges du 
consulat au Maroc à Bobigny et à Nanterre) ; 

 Acquisition d’une villa sise à Strasbourg destinée à abriter la Chancellerie du Maroc; 

 Choix et évaluation d’un terrain destiné à la construction de la chancellerie de 
l’Ambassade du Royaume du Maroc à Tokyo 

 Acquisition d’un immeuble en R+3 sis à Barcelone destiné à abriter la Chancellerie  du 
Maroc. 
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1-2.Concours technique : 

En dehors des expertises foncières intéressant le domaine privé de l’Etat, la Direction des Domaines de 
l’Etat assure également  le concours technique afin de satisfaire les demandes formulées par des 
administrations et organismes publics. Les opérations effectuées dans ce cadre pour les immeubles non 
bâtis se présentent comme suit :  

 
Organisme bénéficiant de l’évaluation Nombre Superficie en Ha 

DAPS 34 60 
Caisse Centrale de Garantie 2 0.01 

Office des Changes 1 
Superficie terrain = 10 
Superficie couverte = 2 

ONHYM 1 6 
Propriétés appartenant à l’Etat Français 76 79 

 
Dans le même ordre d’idées, il a été procédé à l’évaluation de 5 bâtiments 
administratifs à Rabat  appartenant à l’Office des Changes et 3 autres appartenant 
à la CMR (2 à Rabat et 1 à Casa). 

 
Par ailleurs et dans le cadre des dispositions de l’article 5 du décret loi n° 2-94-
498 du 23/09/1994 portant création de l’Agence de Logements et des 
Equipements Militaires (ALEM),  et l’arrêté commun du Premier Ministre et du 
Ministre de l’Economie et des Finances n° 3-09 du 05/01/2009, la DDE a 
participé à l’évaluation de 76 propriétés d’une superficie totale de 657 ha. 

 
Dans la perspective de normaliser les méthodes d’expertise, une action a été 
initiée en concertation avec la Direction Générale des Impôts en vue de la mise en 
oeuvre d’un dispositif s’appuyant sur des canevas type précisant la méthode  et les 
critères d’évaluation. 

 
Aussi et à l’effet d’assurer une efficacité dans les travaux des expertises foncières, 
l’approbation des prix confiée initialement à la Division de la Valorisation du 
Patrimoine a été déconcentrée au profit des Directeurs Régionaux. L’ensemble des 
dossiers y afférents ont été transférés aux Directions régionales. 

2. Produits et Revenus  Domaniaux 
 

Les recettes domaniales se répartissent en deux catégories : 
 

 Les revenus issus des locations sous ses différentes formes (agricoles, urbaines et suburbaines) 
imputés sur budget général et constatées sur prise en charge préalable. 
 

 Les produits générés des ventes mobilières et immobilières et des versements des services de 
l’Etat pour des besoins en équipements publics. Ils sont imputés sur le Fonds de Remploi 
Domanial (excepté les terrains de la réforme agraire qui sont imputés sur le Fonds de la 
Réforme Agraire) et encaissés au comptant. 
 

L’effort consenti en matière d’amélioration des recettes domaniales au cours de 
l’année 2011 s’est focalisé sur l’amélioration du recouvrement des produits et 
revenus domaniaux et l’apurement du stock des restes à recouvrer. 
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2-1. Recouvrement  

 

Le montant global recouvré au titre de l’année 2011 s’établit à 2,1 MMDH, soit 
une augmentation de 25% par rapport à l’année précédente.  
 
S’agissant des nouvelles prises en charge, elles se sont établies à 2,2 MM DH soit 
une augmentation de 27%. 
 

 

  Année 2010 Année 2011 Evolution 
Constatations de l’année 1 753 160 024 2 234 448 798 27% 
Recouvrement 1 707 671 602 2 129 605 519 25% 

 

La situation du recouvrement et des prises en charge au cours des deux dernières 

années se présente comme suit : 
 

DR/AC 
Constatations Recouvrement 

Année 2010 Année 2011 Evolution Année 2010 Année 2011 Evolution 
Administration 
centrale 

352 883 432 769 489 539 118% 346 446 822 780 123 819 125% 

Région de Rabat 244 005 574 86 909 718 -64% 192 342 913 81 800 695 -57% 

Région de Casa 385 919 061 496 889 145 29% 387 425 860 443 740 305 15% 

Région de 
Marrakech 

256 551 980 238 788 041 -7% 255 029 860 235 770 850 -8% 

Région de Tanger 227 371 889 195 738 486 -14% 224 484 553 198 134 746 -12% 

Région de Fès 118 966 800 207 495 678 74% 136 617 537 168 002 675 23% 

Région d’Oujda 111 182 390 137 164 418 23% 110 325 180 126 080 650 14% 

Région d’Agadir 44 883 667 59 767 304 33% 44 785 523 55 098 776 23% 

Région de 
Laâyoune 

11 395 232 42 206 469 270% 10 213 353 40 853 002 300% 

TOTAL 1 753 160 024 2 234 448 798 27% 1 707 671 602 2 129 605 519 25% 

 

2-2.Apurement des restes à recouvrer (RAR) 

A fin 2011, le RAR s’est établi à 1 MMDH. Il se compose à hauteur de 56% du 
budget général, de 17% de Fonds de Remploi Domanial et de 27% du FRA. Il a 
enregistré une légère augmentation de 1% par rapport à l’année 2010. 
 

AC/DR Fin 2010 Fin 2011 Evolution 
Administration centrale 48 370 950 29 197 623 -40% 
Région de Rabat 361 537 688 307 772 860 -15% 
Région de Casablanca 159 699 005 231 203 742 45% 
Région de Marrakech 103 138 603 104 876 245 2% 
Région de Tanger 75 206 303 71 190 620 -5% 
Région de Fès 150 000 692 170 741 912 14% 
Région d'Oujda 44 793 285 54 336 812 21% 
Région d'Agadir 19 650 966 26 154 510  33% 
Région de Laâyoune 41 653 004 22 093 076  -47% 

TOTAL  1 004 050 496 1 017 567 400 1% 
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A l’effet d’agir à la baisse sur le volume du reste à recouvrer, une action conjointe a été initiée avec la 
TGR. 
 
Le travail engagé, pour une maîtrise du chantier, a consisté à cibler dans un 1er temps les gros 
redevables. Un montant de 113 MDH a été apuré sur 357 MDHS, soit un taux de 32%. 
 
Par ailleurs, et afin d’apurer les RAR liés aux lots de la réforme agraire, un projet d’arrêté a été élaboré 
en concertation avec la TGR et les départements concernés (Intérieur et Agriculture) permettant aux 
attributaires de s’acquitter du principal de leurs dettes sans application des intérêts moratoires.  
 

2-3 - Elargissement de l’assiette  

A l’effet d’agir en amont au niveau des constatations par l’identification des niches d’amélioration des 
recettes domaniales, la DDE a adopté une approche visant : 

  

La maîtrise du patrimoine : 
 Constatation des superficies actées en vue de dégager le disponible susceptible d’être mobilisé 

dans le cadre des projets d’investissement ou par voie de partenariat agricole ou par le biais 
d’enchères publiques. 

 Traitement des occupations sans droit ni titre (OSDNT) par voie de régularisation ou de justice. 
 Identification des chutes de la réforme agraire et régularisation de la situation avec les 

occupants. 
  Identification des masses communes issues des opérations de remembrement. 

 

L’exploitation des niches: 
  

 Rémunération des services rendus aux organismes publics ou privés (acquisition des terrains 
collectifs et concours technique). 

 Application des frais de cession et de location aux cessions immobilières et location par voie 
d’appel d’offres. 

 

La valorisation des constations : 
 

 Généralisation et automatisation des révisions afférentes aux locations. 
 Revalorisation des faibles cotes. 
 Elargissement de la concurrence et amélioration de la transparence par une meilleure publicité 

des locations et cessions. 
 

L’identification de nouvelles sources d’amélioration des recettes: 
 Cession du parc de logement à faible rendement ; 
 Adoption de nouvelles approches de mobilisation du domaine privé de l’Etat (prise de 

participation par le biais du foncier, échange, droit de préemption, etc.) 
 Développement d’une approche concertée avec les services de l’urbanisme pour une 

valorisation du DPE. 
 Normalisation et professionnalisation des méthodes d’évaluation pour la détermination de la 

valeur du DPE. 
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V- AMELIORATION ET MODERNISATION DES MODES DE  GOUVERNANCE  

A l’effet d’aménager un environnement favorable à même de faciliter le 
déploiement de la stratégie, l’action de la direction, dans le cadre d’une 
optimisation des moyens et des ressources, s’est focalisée sur le renforcement des 
structures, l’accompagnement des collaborateurs et l’amélioration des conditions 
de travail, l’objectif étant de disposer de ressources humaines motivées, qualifiées, 
dotées des moyens nécessaires pour accomplir efficacement leurs missions. 

1. Ressources humaines 

 Recrutement 

36 cadres supérieurs (26 administrateurs et 10 ingénieurs) ont été recrutés dont 21 
affectés aux services extérieurs.  

 Départ à la retraite 

10 fonctionnaires principalement au niveau des services extérieurs ont été admis à 
la retraite pour limite d’âge. 

 Mobilité 

16 personnes ont bénéficié d’une mobilité et 7 autres ont rejoint la DDE en 
provenance d’autres  directions du ministère. 

 Promotion de grade 

40 cadres ont bénéficié au titre de l’année 2011 d’une promotion de grade à 
l’ancienneté ou suite aux examens professionnels. 

 Formation  

29 actions de formations correspondant à 1637 JHF ont été réalisées au profit de 
247 bénéficiaires soit 33% de la population de la DDE. 
 

 
 
28 % des actions de formations 

réalisées sont en relation avec  

les affaires juridiques et la 

gestion du domaine privé de 

l’état. 

 
 
 
 
64% des bénéficiaires de la formation 

relèvent des services extérieurs et 36 % de 

l’administration centrale. 
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70% des bénéficiaires de la formation sont 

des hommes et 30% sont des femmes. 

 

 
 

2. Ressources financières et support logistique 
 

2-1. Poursuite de la mise en place des axes de la réforme budgétaire 

 

La Direction des Domaines de l’Etat s’est inscrite à l’instar des autres Directions 
du ministère dans le processus de réforme budgétaire, qui traduit une évolution 
majeure de la gestion publique en passant d’une logique de moyens à une logique 
de résultat. 
 
Ainsi, au titre de l’année 2011,  la Direction des Domaines de l’Etat s’est attelée à 
donner de la visibilité sur ses projets actuels et futurs afin d’affiner sa 
programmation et planification budgétaire en s’appuyant sur 3 piliers : 
 

   Amélioration du processus de planification et suivi budgétaire : 

− Amélioration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (Programmation glissante sur 3 ans) à 
travers une réflexion sur l’articulation des programmes et des indicateurs de performance  

− Renforcement de la contractualisation avec les structures de la DDE. 

 Renforcement du système d'information : 
 

− Mise en place des requis techniques au déploiement du système GID (sensibilisation et 
formation des utilisateurs) ; 

  
2-2. Exécution budgétaire 

a- Exécution par chapitre : 
 

Le budget global du la Direction des Domaines de l’Etat (hors masse salariale) au titre de l’exercice 
2011 s’est élevé à 22.059 MDH (compte tenu de 10%  de réduction dans le cadre des mesures de 
rationalisation prises par le Gouvernement). Ce budget a été respectivement engagé et émis à hauteur de 
94 % et 83%.     

            BUDGET Crédits ouverts (dh) Engagements Reliquat 
Taux  Taux 

d'émission 
d’engagement 

Fonctionnement  
(Hors masse salariale) 11 743 955.68 11 036 689,11    707 266,57    94% 

 
100% 

Investissement    10 315 454.32     9 703 662,03    611 792,29    
 

94% 

 
64% 

 

TOTAL 22 059 410.00  20 740 351,14   1 319 058,86    94% 83% 
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b- Exécution par centre de gestion 

 Fonctionnement : 

70% du budget de fonctionnement a été délégué aux services déconcentrés et 30% logé au niveau de 
l’Administration Centrale (téléphone, consommable informatique, abonnement,…).  

 94% du budget de fonctionnement a été engagé et intégralement émis.  

Un disponible de  707 267 dh  n’a pas été consommé et représente des reliquats d’engagement répartis 
sur plusieurs lignes.  
 

Entités 
gestionnaires 

Crédits délégués Engagements Reliquat  Taux 
d’engagement 

Emission  Taux 
d’émission  

Administration 
Centrale 

     3 570 857,80         3 517 865,64            52 992,16    99% 

 
 3 517 865,64    

 

 
100% 

Services 
Extérieurs 

     8 173 097,88         7 518 823,47          654 274,41    92% 

 
 7 518 823,47    

 

 
100% 

TOTAL 11 743 955.68 11 036 689,11    707 266,57    94% 
 

11 036 689,11 
 

 
100% 

 Investissement : 

33% du budget d’investissement a été alloué aux services déconcentrés et 67% géré au niveau de 
l’administration centrale. 

94% du budget d’investissement a été engagé et émis à hauteur de 64%.  

Un disponible de 611 792 DH, après épuisement des seuils permis par la réglementation en vigueur, 
n’a pas été engagé. 
 

Entités 
gestionnaires 

Crédits 
délégués Engagements Reliquat 

Taux d’enga- 

-gement 
Emission Taux 

d’émission 

Administration 
centrale 6 869 454 6 473 522 395 933 94% 4 595 007 71% 

Services 
Extérieurs 3 446 000 3 230 140 215 859 94% 1 651 292 51% 

Total 10 315 454 9 703 662 611 792 94% 6 246 299 64% 

 Mouvement des Crédits :  

Les mouvements  de crédits opérés au titre de l’année 2011 représentent 3 010 753.47 DH, soit 14% du 
budget global (contre 53% en 2010) reflétant par la même une amélioration de la programmation 
budgétaire. 
 

Crédit de paiement  
  

2010 2011 
Hors globalisation Globalisation Hors globalisation Globalisation 

Nbre de virements 9 16 11 9 
Mt virements 9 593 257.39 3 976 246,54 908 074.44 2 102 679,03 
Crédits délégués 
(hors masse salariale) 

25 525 159.69 22 059 410.00 

Taux de virement 38% 16% 4% 10% 

 



23 
 

c-  Crédits déconcentrés: 
 

53% du budget global de la Direction (soit 11.62MDH) a été délégué aux services extérieurs. Cette 

déconcentration s’inscrit dans le cadre de la gestion de proximité et de la responsabilisation des sous 

ordonnateurs. 

 

 

 

                              

 

 

A signaler, qu’en sus des crédits déconcentrés, l’administration centrale a pris en charge les dépenses 

suivantes : 

 Achat de fournitures pour le matériel informatique  

 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles  

 Frais de transport du personnel à l'intérieur du Maroc  

 Frais de transport du personnel à l'étranger  

 Indemnités de mission à l'étranger  

 Taxes et redevances de télécommunications  

 Habillement  

3. Système d’information  

Le système d’information constitue un élément majeur de la stratégie de modernisation de la DDE. A 

cet égard, une action visant l’amélioration de l’existant et l’engagement d’une réflexion pour une 

refonte du SI a été initiée. 

Les faits marquants au titre de l’année 2011 peuvent être présentés comme suit : 

 Au niveau des systèmes informatiques : 

 Le déploiement de la première version du sous-système de la comptabilité des recettes qui permet, 

entre autres, la génération, au niveau local, des titres de recette et  permettra d’assurer un échange 

de données avec la TGR, une fiabilisation de l’information comptable et un suivi individualisé des 

créances domaniales depuis leur constatation jusqu’à leur recouvrement. 

 La maintenance évolutive des sous-systèmes de locations de droit commun,  de vente et location de 

logements aux fonctionnaires. L’amélioration a consisté en l’intégration de la génération 

automatique des prises en charges des recettes périodiques directement à partir des dossiers de 

procédures.  

 Ce projet a concerné également : 

Taux de déconcentration 2010 2011 
Fonctionnement 14% 69.40% 

Investissement 
- 
 

33.40% 

Global (*) 5.76% 53% 

(*) Hors masse salariale. 



24 
 

� Le transfert de données des prises en charge des recettes périodiques vers le nouveau 

système de la comptabilité des recettes.   

� Le lien entre les prises en charge des recettes périodiques et les dossiers de procédures. 
 

 La conception et le développement des tableaux de bord concernant la base de données du 

patrimoine, le contentieux, la comptabilité des recettes et les occupations. 
 

 La maintenance évolutive du sous-système des cessions par le développement de la génération 

automatique des actes de gestion en français de la procédure de cession.  
 

 L’amélioration du SIDOM par les actions de maintenance corrective des sous-systèmes de la base 

de données du patrimoine, des cessions, des locations de droit commun, de gestion (procédure 

d’affectation), d’apurement, d’acquisition, de la comptabilité des recettes, des ventes et locations de 

logements aux fonctionnaires.   

 Au niveau de l’équipement informatique : 

 Le lancement et l’adjudication de l’appel d’offres pour la mise en place de la téléphonie IP au 

niveau de l’administration centrale. 

 Le câblage du nouveau site de la Direction régionale de Laayoune ; 

 Le renouvellement des installations téléphoniques de 7 sites ( Khénifra, Essaouira, Larache, 

Marrakech, Tanger,  Tétouan et Agadir) 

 Portails Internet/ Intranet 

 La conception et le développement du site web de la DDE. Ce site se veut un outil de 

communication, d’information et de service dans l’optique de faciliter les interactions avec les 

usagers et valoriser l’activité de la DDE. Ce site a été conçu de manière évolutive et pourra faire 

l’objet d’améliorations et d’ajouts.  

Ainsi, le nouveau site, disponible en version arabe et française, offre, à travers un accès 

personnalisé, des services informatifs (données sur la DDE, consultation des procédures…..) et des 

services en ligne (téléchargement des formulaires, dématérialisation de certaines procédures…….) 

   La refonte du site Intranet de la DDE. Plus convivial et interactif, le nouveau site a été conçu 

comme un outil de travail offrant une panoplie de services, de même qu’il a été structuré en liaison 

avec la nouvelle organisation.   

4. Organisation et Management 

1- Restructuration de la DDE : 

La Direction des Domaines de l’Etat a procédé à une restructuration de son organisation à l’effet de 

développer ses moyens d’actions et assurer au mieux les missions qui lui sont confiées, en parfaite 

adéquation avec l’évolution que ses métiers ont connu et les mutations profondes générées par son 

environnement interne et externe. 
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L’organisation mise en place, dans une logique orientée client, se traduit par le regroupement de 

certaines missions et le redéploiement des postes dégagés vers des activités à forte valeur ajoutée. Elle 

se fonde, en sus des fonctions traditionnelles, sur les enjeux et les impératifs suivants :  

− Le pilotage stratégique et la veille;  

− Le soutien de la dynamique nationale d’investissement ; 

− L’assistance, la coordination et le partenariat ;  

− Le renforcement de la qualité des prestations de service ; 

− L’utilisation des technologies de l’information et de la Communication. 

Dans ce cadre, une distinction entre les services centraux et les services déconcentrés a été opérée par 

la consécration du découpage entre les missions de pilotage et les missions opérationnelles. Les 

premiers étant chargés de l'animation, le pilotage et l'évaluation alors que les seconds ont des missions 

d’ordre opérationnelles.  

Plus concrètement :  

 L’administration centrale assure la définition de la stratégie, la planification, le pilotage, la 

normalisation des pratiques, le soutien et l’accompagnement des structures opérationnelles 

(régionales et locales) ; 

 La Direction Régionale assure des missions de relais, d’animation de l’action des délégations 

Domaniales et de suivi des réalisations dans le cadre de contrats objectifs-moyens;  

 La délégation Domaniale se charge de la gestion opérationnelle de proximité en conformité avec 

la vision stratégique et les procédures adoptées.  
 

2- Normalisation des procédures et des actes de gestion 

Afin d’harmoniser et unifier ses pratiques, la Direction des Domaines de l’Etat a procédé à une remise 

à plat de l’ensemble de ses procédures de gestion dans une optique d’allègement, de simplification et 

de normalisation.  

A cet effet,  il a été procédé à : 

 la formalisation et l’uniformisation des manuels des procédures,  

 la standardisation des modèles et documents de gestion, 
  

3- Mise en œuvre de la démarche de contractualisation : 

La démarche de contractualisation s’inscrit dans le cadre des principes de bonne gouvernance et figure 

parmi les projets de modernisation des modes de management et de gestion initiés par la Direction des 

Domaines de l’Etat. 
 

 

 



26 
 

La finalité poursuivie par cette démarche peut être présentée de manière synthétique comme suit :  

 Instaurer un management par objectif ; 

 Améliorer le niveau d’efficacité des services et responsabiliser sur des objectifs prédéfinis ; 

 Inscrire l’action dans un cadre référentiel commun pour plus de visibilité et de cohérence; 

 Développer la logique de résultat et faciliter le pilotage des activités. 

 

La mise en œuvre de la démarche repose sur les étapes ci-après : 

 L’élaboration des projets de contrats objectifs-moyens (COM), qui fixent les engagements des 

différentes parties; 

 L’examen des objectifs fixés dans les projets de COM ; 

 L’engagement d’un dialogue de gestion sur la pertinence des objectifs proposés et l’allocation des 

moyens; 

 L’approbation et la signature des COM. 


