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L'élaboration du rapport d’activité est une 
occasion idoine pour passer en revue une 

année de travail, dresser le bilan, mettre 
en exergue les résultats obtenus et tirer les 
conclusions qui s’imposent. C’est un moment 
fort qui permet de redéfinir et de prioriser les 
objectifs pour une amélioration continue de la 
performance globale de la Direction.

L’année 2018 a été marquée par la poursuite 
des chantiers de réforme lancés par la Direction. 
Ainsi, et conformément aux principes du 
management participatif, diverses rencontres et 
réunions d’échange et de concertation internes 
ont été tenues pour mobiliser les synergies et 
mutualiser les moyens techniques et humains 
permettant la conduite et la mise en œuvre 
des projets liés, notamment, à la protection du 
Domaine Privé de l’Etat (DPE), à sa valorisation 
et à l’amélioration de sa gouvernance.

A cet égard, parmi les principales réalisations 
de la DDE au titre de l’année 2018, il y a lieu de 
citer :

• La poursuite de la mobilisation du 
foncier pour la réalisation de projets 
d’investissement dans le cadre de 
l’accompagnement des stratégies 
sectorielles et des programmes de 
développement régionaux. 

• La poursuite du travail de rapprochement 
des données avec les principaux 
départements dans le but de mettre 
en œuvre une gestion optimisée du 
portefeuille foncier affecté. 

• La poursuite de la refonte du système 
d’information à l’effet de doter la 
Direction des Domaines de l’Etat 
d’un dispositif moderne permettant 
d’automatiser la gestion, d’offrir des 
outils d’aide à la décision tout en 
mettant à la disposition des usagers et 
des utilisateurs une information fiable, 
complète, ainsi que des services en ligne.

• Le renforcement de l’organisation de la 
Direction à travers la proposition d’un 
nouvel organigramme de l’Administration 

Centrale et la création de nouveaux 
postes de responsabilité intermédiaires. 

L’année 2019 s’annonce déterminante dans 
la mesure où la Direction sera amenée à 
accompagner des réformes structurelles, 
consolider les acquis et lancer de nouveaux 
chantiers.

Ainsi, la Direction, et à l’instar des autres 
entités à réseau, est appelée à accompagner le 
processus de déconcentration initié par le Décret 
n° 2.17.618 du 26 Décembre 2018 portant charte 
nationale de la déconcentration administrative.

De même qu’il sera procédé au déploiement 
progressif du nouveau système d’information et 
au lancement du projet de système d’information 
géographique (SIG) domanial.

Ce dernier, conçu comme une porte d’entrée 
vers une gestion moderne et performante du 
domaine privé de l’Etat, revêt une importance 
particulière pour la Direction dans la mesure où 
il permettra aux gestionnaires de représenter 
et de visualiser le patrimoine domanial et les 
procédures y associées à même de faciliter la 
prise de décision, de simplifier le traitement des 
dossiers et d’éviter les incohérences.

Aussi, et  pour mener à bien ce chantier 
structurant, qui repose avant tout sur 
la constitution d’une base de données 
géographiques, l’implication et l’engagement 
de l’ensemble des services est-elle nécessaire, 
notamment pour le recensement des plans, leur 
numérisation et intégration dans la plateforme 
informatique qui y sera dédiée.

Le présent rapport d’activité est aussi l’occasion 
de remercier l’ensemble des femmes et hommes 
de la Direction que ce soit au niveau central ou 
régional pour tous les efforts consentis ayant 
permis d’atteindre les objectifs escomptés.

ABDELLATIF AMRANI 
DIRECTEUR DES DOMAINES DE L’ETAT
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Le périmètre d’intervention de la Direction des Domaines de l’Etat, tel qu’il est défini par l’article 13 
du décret n°2-07-995 du 23 Octobre 2008  publié dans le BO  N° 5680 en date du 06-11-2008, relatif 
aux attributions et à l’organisation du Ministère de l’Economie et des Finances, s’articule autour des 
missions suivantes : 

• Acquisition à l’amiable ou par voie 
d’expropriation;

• Déclassement du domaine public de 
l’Etat et distraction du régime forestier;

• Préhension des biens provenant des 
successions vacantes, des confiscations 
et des donations.

• Apurement de la situation juridique 
des immeubles domaniaux;

• Location suivant diverses modalités 
en fonction de la nature et de la desti-
nation des immeubles domaniaux;

• Affectation aux administrations pu-
bliques.

• Vente des logements domaniaux et 
des logements de l’Habitat à leurs oc-
cupants;

• Cession des terrains urbains et   subur-
bains aux opérateurs publics et privés;

• Cession des lots de culture aux agri-
culteurs dans le cadre de la réforme 
agraire.

CONSTITUTION DU DOMAINE PRIVÉ 
DE L’ETAT

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
DE L’ETAT CESSIONS IMMOBILIÈRES
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EXPERTISES FONCIÈRES VENTES MOBILIÈRESCONTRÔLE DES OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES

• Expertises foncières concernant les 
opérations d’achat, d’affectation, de 
vente ou de location intéressant le do-
maine privé de l’Etat ;

• Expertises réalisées dans le cadre de 
l’assistance technique

Opérations réalisées au profit des Etats 
et des établissements publics étrangers 

Matériel réformé, épaves terrestres et 
maritimes ainsi que les fruits et produits 
issus du domaine privé de l’Etat 
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2.081.489 Ha

                                                                Superficie (ha)
Affectations             174ha
Acquisitions immobilières            262ha
  Total            436ha

Régime Déconcentré                  12.592ha
Régime Conventionné                          55ha

Total      12.647ha
Secteur de l’Agro-industrie         6225ha
Secteur de l’Energie         5721ha
Secteur de l’Industrie                         242ha
Secteur du Tourisme                         238ha
Secteur de l’Habitat          135ha
Secteur de la Santé            31ha
Secteur des Services et autres                          55ha

Total     12.647ha

Indicateurs                                        Nbre unité

Vente de logements                                165

Vente de logement Diyar Al Madina                657

Total                                                      822

Immatriculation 
du DPE

      Superficie (ha)
Dépôt de réquisitions         43.460ha
Bornage           41.513ha
Levé           45.022ha
Etablissements des titres fonciers        71.273ha

Total       201.168ha

Valorisation
Du Patrimoine

Produits et 
revenus domaniaux       Objectifs    Réalisations     %

Fonds de Remploi 
Domanial
Fonds de la Réforme 
Agraire
Budget Général                       355       382            108 %

Total     1400       2349 168 % 

DPE

Equipements  Publics

Promotion
de l’investissement

Partenariat Public-privé Plan Maroc Vert              4.408 ha

Gestion des dossiers 
des Particuliers

                                                             Superficie (ha)

1.040     1.967            189 % 

       5          -                 -

Domaine Privé de l’Etat : Chiffres Clés – Métiers 
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CONSTITUTION ET GESTION DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ETAT

  Acquisitions immobilières
  Affectations immobilières
  Parc de logements
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Constitution et Gestion du Domaine Privé de l’Etat 

 Acquisitions immobilières 

La Direction des Domaines de l’Etat est chargée d’acquérir les propriétés nécessaires à la réalisation 
des équipements publics, administratifs et socio-éducatifs (bâtiments abritant les services 
administratifs, établissements scolaires, hôpitaux, etc).

Ces acquisitions sont réalisées à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.

A cet effet, il a été procédé à l’acquisition de 262 ha pour une valeur de 807 MDH durant l’année 
2018, tel qu’il ressort du tableau suivant :

Bilan des acquisitions immobilières en 2018

381

2017 2018

723

Nombre de Dossiers

1125

2017 2018

262

Superficie (Ha)

Valeur (Mdh)Superficie (Ha)Nombre de dossiers
471245288Amiable
33617435Expropriation
807262723Total

Dans le détail, le nombre de dossiers d’acquisitions 
immobilières (amiable & expropriation), s’est établi à 
723, enregistrant ainsi  un  accroissement de l’ordre 
de 90% par rapport à l’année 2017.

En terme de superficie, 262 ha ont été acquis au titre 
de l’exercice 2018, soit une baisse de 77% par rapport 
à 2017.
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•  94 % de la superficie a été acquise à l’amiable et 
6% par voie d’expropriation. 
•  60% des dossiers d’acquisitions ont été opérés 
par voie d’expropriation et 40% à l’amiable.

 Affectations immobilières

La Direction des Domaines de l’Etat procède à l’affectation, au profit des administrations publiques, 
des terrains domaniaux nécessaires à l’installation des équipements publics. L’affectation n’entraîne 
pas le transfert de la propriété des terrains aux départements affectataires qui bénéficient uniquement 
du droit d’utilisation. Le tableau, ci-après, présente le bilan des affectations opérées en 2018.

Ventilation des affectations en 2018

Valeur (M dh)Superficie% Superficie (Ha) Départements
238%66Santé
9429%50Education Nationale et Enseignement Supérieur

8212%21Intérieur

1110%18Justice

243%6Administration Pénitentiaire

208%13Autres

233100%174Total Général

94 % 6 %

60 %40 %

Superficie

Nbre
Dossiers

Amiable
Expropriation

Ventilation de la superficie affectée en 2018

Ministère de la santé
Ministère de l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Justice
Administration Pénitentiaire
Autres

29 %

38 %

8 %
3 %

10 %

12 %

67%
de la superficie affectée aux secteurs sociaux 

Une superficie de l’ordre de 174 ha relevant 
du domaine privé de l’Etat, pour une valeur de 
233Mdh, a été affectée aux administrations 
publiques.
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Comparativement à l’exercice 2017, la superficie 
affectée a enregistré une progression de l’ordre 
de     37 % en passant de 127 ha à 174ha ( 112 % en 
terme de valeur).

Parc de logements

 Ventes des logements à leurs occupants 
L’Etat (Domaine Privé) est propriétaire d’un parc de logements (hors Dyar Al Madina) d’environ 46.200 
unités construites dans les années 40 et 50. Ce parc, vétuste et à risque, nécessite des entretiens et 
des réparations coûteux à la charge de l’Etat pour des redevances locatives modestes.

En vue de se délester de ce parc sans réel rendement, l’État a engagé depuis le début des années 60, 
une démarche visant la cession des logements occupés par des fonctionnaires, ne consistant pas en 
des logements de fonction et se trouvant en dehors des enceintes administratives.

Superficie affectée
Valeur (MDH)

Evolution des affectations entre 2017 et 2018  

127
110

2017 2018

174

233

Nombre de logements vendus

34

2017 2018

165

Evolution de

37%
de la superficie affectée

Hausse de

 385% 
en termes d’unités vendues

Au titre de l’exercice 2018, 165 logements 
ont été cédés à leurs occupants pour une 
valeur globale de l’ordre de 22 Mdhs, soit 
une hausse de l’ordre de 385% par rapport à 
2017 en termes d’unités vendues.

 Vente des logements gérés par Dyar Al Madina 
L’Etat (Domaine Privé) est propriétaire d’un parc de 37.308 logements et commerces donnés en 
gestion à la société «Dyar Al Madina», filiale de la CDG.   

• 57 % du parc est concentré au niveau des régions de Rabat-Salé et du Grand Casablanca.
• 87 % des unités sont situées dans des quartiers populaires.
• 50 % du parc se compose de logements collectifs et bi-familiaux.
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A l’effet de dynamiser la vente de ce parc, un amendement des dispositions réglementaires en 
la matière, ainsi que des assouplissements ont été adoptés en vertu du décret n° 2.14.391 du 21 
octobre 2014 et de l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 1er Décembre 2014. Deux 
leviers ont, pour ce faire, été privilégiés:

  Action sur les prix
• Etablissement d’une fourchette de prix incitative par catégorie de logements (collectif, 

bi-familial et individuel) et par quartiers (populaire ou moyen).

 Mesures d’accompagnement
• Octroi de 24 mois aux bénéficiaires à partir de leur notification pour concrétiser l'acte 

d'achat.
• Cession au prix fixé par l’expertise des unités situées dans des quartiers modernes.

Ces dispositions, qui revêtent un caractère social, ciblent les couches à faible revenu en favorisant 
leur accès à la propriété des logements qu’elles occupent.

Ces mesures ont permis de booster les ventes qui ont atteint une moyenne de 1000 unités par an, 
depuis 2014 contre une moyenne de l'ordre de 250 unités/an enregistrées auparavant. 

Au titre de l’année 2018, 657 unités faisant partie du parc géré par Dyar Al Madina ont été cédées 
pour une valeur de 6,35 Mdh. Néanmoins, un essoufflement des ventes a été constaté dernière-
ment, qui est dû essentiellement au rythme d’établissement des titres fonciers et l’absence de me-
sures alternatives en cas de non acquisition par l’occupant. 

Nombre d'unités vendues 

2014

417

979

1320

1082

657

2015 2016 2017 2018
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LA DIRECTION DES DOMAINES DE L’ETAT SOUTIENT LES 
POLITIQUES D’INVESTISSEMENT PRODUCTIFS ET LES 
PROGRAMMES STRATEGIQUES DE L’ETAT.

  Mobilisation au profit des secteurs productifs
  Mobilisation au profit du holding public Al Omrane
  Partenariat agricole
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Promotion de l’investissement 

Conformément aux Orientations Royales contenues dans la Lettre Royale du 9 Janvier 2002, adres-
sée au Premier Ministre au sujet de la gestion déconcentrée de l’investissement, des modifications 
ont été introduites à l’article 82 du décret Royal du 21 avril 1967 portant règlement géné-
ral de comptabilité publique, en vertu des dispositions des décrets n° 2.02.185 du 05 mars 2002, 
n°2.09.471 du 8 décembre 2009 et n°2.13.909 du 23 mai 2014, ainsi que par les arrêtés du Ministre 
de l’Economie et des Finances n°367-02 du 5 mars 2002 et n° 2893-14 du 1er août 2014, à l’effet 
d’autoriser la cession et la location des terrains de l’Etat par :

• Arrêtés des Walis de région pour la réalisation des projets  dans les secteurs de l’Industrie, 
de l’Agro-industrie, des Mines, du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Habitat, de l’Enseignement 
et de la Formation, de la Santé et de l’Energie, situés dans leur ressort territorial dont le 
montant d’investissement est inférieur à 200 Mdh ;
• Arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances pour la réalisation des projets dont 
l’investissement est supérieur ou égal à 200 Mdh.

 Mobilisation au profit des secteurs productifs

Emploi 24 %

11 %

0,4 %

0,4 %

Investissement

Superficie

Nb projets

Gestion déconcentrée Régime conventionné

Nb projets

38 %Laâyoune -Sakia El Hamra

Dakhla-Oued Eddahab

L’Oriental

Souss-Massa

Fès-Meknès

Casablanca-Settat

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Rabat-Salé-Kénitra

Guelmim oued noun

Béni Mellal-Khénifra

27 %

10 %

67 %

5%
5 %

3%
2%

2 %
1%

16 428
Emplois

escomptés

285
Projets

12 647 ha
 de superficie

21 510 Mdh
 d’Investissement

285 projets ayant pour support un foncier 
domanial ont été approuvés au titre de 
l’exercice 2018, pour une superficie globale 
de 12.647 Ha, un investissement projeté de 
21.510 Mdh et la création de 16.428 emplois 
escomptés. 

Un seul dossier conventionné (projet touris-
tique et résidentiel dans la ville de Rabat) a 
été approuvé, représentant 11% de l’investis-
sement projeté et 24% de l’emploi escompté. 
99,6% de la superficie a été mobilisée dans 
le cadre de la gestion déconcentrée, 
pour un investissement projeté de l’ordre de 
19.085 Mdh et 12.428 emplois escomptés.  

65% des projets sont concentrés au niveau 
de deux régions (Laâyoune-Sakia El Hamra et                    
Dakhla-Oued Eddahab).  



RAPPORT D’ACTIVITÉ  2018 16 

48% des projets concernent deux secteurs d’activité (Tourisme et Industrie).

94 % de la superficie a été mobilisée pour la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

94% de la superficie a été mobilisée au profit des deux secteurs de l’Agro-industrie et de l’Energie.

Nb projets

Tourisme

Industrie

Commerce et services

Agro-industrie

Enseignement et Formation

Habitat

Santé

Energie

Sport

26 %

22 %
18 %

13 %
8%

6%
4%

2 %

1%

Laâyoune -Sakia El Hamra

Guelmim oued noun

Souss-Massa

L’Oriental

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Rabat-Salé-Kénitra

Dakhla-Oued Eddahab

94 %

1 %

1%

1%

1%

1%

1%
Superficie

49 %

45 %

Superficie

Agro-industrie

Energie

Industrie

Tourisme

Habitat

2 %

2 %

2  %
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91% de l’investissement est porté par les secteurs 
de l’Energie, de l’Agro-industrie, du Tourisme et de 
l’Industrie.

Il découle de ce qui précède que deux régions (Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab), 
ainsi que 4 secteurs d’activité (l’Energie, l’Agro-industrie, le Tourisme et l’Industrie) s’accaparent    
l’essentiel des projets d’investissement.

La mobilisation du foncier public enregistre une 
baisse de %7 par rapport à l’exercice 2017.
  

 Mobilisation au profit du holding public Al Omrane
90 Ha au profit de 7 projets ont été mobilisés en faveur du holding public Al Omrane pour un                                               
investissement projeté de 442 Mdh. L’ensemble de ces projets ont été traités dans le cadre de la 
gestion déconcentrée de l’investissement.

91% de la superficie mobilisée au profit du holding 
Al Omrane est concentrée au niveau de la région de 
l'Oriental et de Sous-Massa.  

Investissement

Energie

Agro-industrie

Tourisme

Industrie

Habitat

Enseignement et Formation

Commerce et services

Santé

31 %

25 %

19 %

16 %

3 %

2 %

2 %

2 %

13 560 ha -7 %

12 647 ha

2017 2018

L’Oriental

Souss-Massa

Fès-Meknès

Casablanca-Settat

34 %

57 %

7 %

1 %



RAPPORT D’ACTIVITÉ  2018 18 

La mobilisation du foncier public au profit du holding 
Al Omrane a enregistré une baisse de %58 par rapport 
à l’exercice 2017.  

 Partenariat Agricole
Au titre de l’exercice 2018, 55 conventions ont été signées dans le cadre du partenariat agricole 
portant sur une superficie de 4.408 Ha, un investissement global de 718 Mdh et la création à terme 
de 2.359 emplois.

68% de la superficie mobilisée est concentrée au       
niveau des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
de Marrakech-Safi.

Au total, une superficie de l’ordre de 110.765 Ha a été mobilisée, depuis le lancement de l’opération du                
partenariat agricole à ce jour, pour appuyer 944 projets. Le montant prévisionnel des investissements 
s’élève à près de 20,9 MMdh et le nombre d’emplois escomptés à 54.820 postes.

215 ha -58 %

90 ha

2017 2018

Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Marrakech-Safi

L’Oriental
Béni Mellal-Khénifra

Fès-Meknès
Rabat-Salé-Kénitra

Casablanca-Settat
Darâa-Tafilalt

42,5 %
25,8 %

9,8 %
6,9 %
6,9 %

4,1 %
3,6 %

0,4 % Superficie

55
Conventions signées pour 4408 ha
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RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU DOMAINE PRIVE                       
DE l’ETAT

  Apurement juridique
  Occupations sans droit ni titre
  Contentieux judiciaire et administratif
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Protection du Domaine Privé de l’Etat 

La protection du patrimoine privé de l’Etat est l’un des chantiers prioritaires auquel la Direction des 
Domaines de l’Etat accorde un intérêt particulier.

Au titre de la période 2017-2018, le patrimoine privé 
de l’Etat s’est accru de 7% en passant de 1.949.615 ha à 
2.081.489 ha.

Les réalisations visant la sécurisation du patrimoine de l’Etat se sont faites de manière concomitante 
avec la poursuite des réformes en matière de simplification des procédures et la numérisation des 
titres de propriété et des documents de référence. Ainsi, presque la totalité des documents ont été 
numérisés et chargés dans le logiciel de gestion électronique des documents acquis à cet effet 
« Ex libris ».

En outre, le projet de code domanial a, pour sa part, été transmis au Secrétariat Général du                     
Gouvernement pour être mis dans le circuit d’approbation. A rappeler que ce projet de code vise les 
objectifs ci-après :

• Une meilleure définition du domaine privé de l’Etat et la clarification de son statut                        
juridique;

• L’actualisation, la simplification et la modernisation de la réglementation et des procédures 
se rapportant à la gestion du domaine privé de l’Etat ;

• La rédaction, la codification selon un ordonnancement rationnel des projets de textes            
régissant le domaine privé de l’Etat et les procédures domaniales.

 Apurement juridique 

En coordination avec l’ANCFCC, 43.460 ha ont fait l’objet de dépôts de réquisitions et 71.273 ha ont 
été immatriculés au cours de l’année 2018, ce qui représente une baisse de 7% en termes d’élaboration 
des titres fonciers par rapport à 2017.

 

Patrimoine privé de l'Etat 

11 %

35 % 54 %

TF

Réquisitions

NI

Bilan des opérations d’apurement du DPE en 2018

Nbre de dossiers Superficie (Ha)

43.460

384

41.513 45.022

265 230 480

71.273

Dépôt de réquisition              Bornage                              Levé                    Etablissement 
des Titres Fonciers
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 Occupations sans droit ni titre 

Les immeubles occupés sans droit ni titre sont des biens domaniaux exploités illégalement par des 
personnes physiques ou morales de droit public ou privé.
Conformément à la catégorisation opérée dans le cadre du traitement des cas d’occupation, une 
priorisation a été effectuée en ciblant dans un premier temps les personnes physiques et morales.
Pour rappel, l’approche retenue se décline comme suit :

2017 2018

46.481

28.235

134.217

41.513 45.022

76.447 71.273

43.460

Bilan d’apurement du DPE
en terme de superficie (2017-2018)

Dépôt de réquisition              Bornage                                   Levé                          Etablissement 
des Titres Fonciers

ActionCatégorie
Recenser l’ensemble des cas et régulariser la situation par voie 
d’affectation, la cession ou la location selon les cas.

 Occupations par des organismes 
publics

Régulariser la situation par la mise à disposition des terrains pour 
les immeubles domaniaux ayant servi de support à des services 
d’utilité publique et la cession pour les cas des lotissements d’ha-
bitat ou des projets à but lucratif.

 Pour les collectivités territoriales

Procéder au recensement des occupations et à leur régularisation 
dans le cadre des projets de restructuration urbaine ou avec les 
instances concernées.

 Les concentrations de population, 
(douars, bidonvilles… )

Mettre en demeure, pour évacuation les occupants et engager 
des actions en justice à l’encontre des récalcitrants. Sont exclus 
de cette approche, les terrains agricoles de petite superficie (in-
férieure à 10 ha dans le périmètre irrigué et 20 ha en bour) pour 
lesquels une régularisation à l’amiable par voie de location pour 3 
années a été privilégiée.

 Les occupations par les personnes 
physiques ou morales de droit privé
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ProportionsStock restantActions judi-
ciaires engagées

 Occupations
cloturéesStock initial

En Super-
ficieNombreSuperficie 

(Ha)NombreSuperficie 
(Ha)NombreSuperficie 

(Ha)NombreSuperficie 
(Ha)NombreQualité 

-63,90 %-39,7 %7 535,991 50011 857,219021 496,408720 889,592 489Personne Physique

-13,7 %-34,3 %2 292,1844204,3919160,4142 656,9867Société Privée

-10,4 %-8,2 %2 382,3576226,1117249,51512 657,96830Commune

-3,0 %-8,4 %3 866,4635031,41489,54283 987,42382Etablissement 
Public

-7 %-54%903,9457000,923904,8660Autres 
-45,39 %-29,13%16 980,912 71312 119,129421 996,7717331 096,81 3 828Total

Au cours de l’année 2018, une superficie de 
l’ordre de 14.116 ha objet d’occupations sans 
droit ni titre par des personnes physiques et 
morales a été assainie par voie de location, 
vente, requalification de la nature de 
l’occupation ou introduction d’un recours en 
justice pour évacuation.

14. 116 ha
Assainis en 2018

 Contentieux judiciaire et administratif 

Le Domaine Privé de l’Etat dispose d’un statut juridique hybride dans la mesure où c’est un domaine 
géré par un organisme public mais, qui en même temps, demeure soumis aux règles de droit privé 
ne bénéficiant pas des privilèges dont jouit le domaine public, lequel est inaliénable, insaisissable 
et imprescriptible.

Contrairement au domaine public, le domaine privé de l’Etat ne dispose d’aucun privilège d’ordre 
juridique même s’il fait partie, sur le plan organique, de l’Etat, et remplit, au niveau fonctionnel, des 
missions qualifiées d’intérêt général.
Par conséquent, ce domaine peut faire l’objet d’une occupation sans droit ni titre à cause d’une 
erreur de gestion ou d’un comportement abusif de la part de délinquant.

A cet égard, la Direction des Domaines de l’Etat est engagée dans diverses affaires de contentieux, 
soit en sa qualité de demandeur ou de défendeur, se rapportant essentiellement à l’immatriculation 
foncière et à l’assainissement des occupations sans droit ni titre.

 Dossiers de contentieux objet des jugements définitifs 

En faveur de l’Etat

En défaveur de l’Etat

87 %

13 %87%
 Contentieux jugés en faveur de l’Etat en 2018
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Dans le détail, la répartition des dossiers de contentieux objet des jugements définitifs se présente 
comme suit :

 * 104 dossiers de contentieux ont été jugés en faveur de l’Etat pour une superficie globale de 
1.099 ha et une valeur de 1.068 Mdh.
 * 15 dossiers de contentieux ont été jugés en faveur des tiers pour une superficie globale de 
l’ordre de 146 ha et une valeur de 13 Mdh.

Ventilation des jugements définitifs par objet du contentieux :
46% des dossiers du contentieux jugés définitivement concernent l’immatriculation pour une             
superficie de 422 ha et une valeur de 219 Mdh.

Ventilation des jugements définitifs par Direction Régionale :
46% des dossiers jugés définitivement sont concentrés au niveau de la Direction Régionale de           
Casablanca.
38% de la superficie, soit 474 ha, jugée définitivement concerne la Direction Régionale de Rabat 
pour une valeur de 780 Mdh.
 

104

1.099 1.068

15

146

13

Nombre Superficie (ha)
Jugements en faveur de l’Etat

Valeur (MDH) Nombre Superficie (ha)
Jugements en défaveur de l’Etat

Valeur (MDH)

Nombre
Superficie (ha)
Valeur 

Immatriculation

Expulsion et dommage

Recours de pleine juridiction

Action de revendication

Exécution d’un contrat

Recours en annulation des ordres de recettes

Ventilation des jugements définitifs par objet

46%

30%

13%

9%

2%
1%

0,5%

3%
1%

23%

14%

44%

34%

25% 31%

23%
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 Dossiers de contentieux en cours de jugement 
Au titre de l’année 2018, le nombre cumulé des dossiers de contentieux, portant sur le foncier du 
Domaine Privé de l’Etat, en voie de jugement au niveau des différentes juridictions du Royaume, 
s’établit à 4.660, pour une superficie globale de l’ordre de 406.188 ha et une valeur estimée de 
88.517 Mdh.

62% des dossiers de contentieux sont en cours de jugement au niveau des Tribunaux de Première 
Instance, 29% au niveau de la Cour d’Appel et 9% à la Cour de Cassation.

Ventilation du contentieux en cours de jugement par objet :
44% des dossiers objet du contentieux concernent l’immatriculation, pour une superficie globale de 
11.384 ha et une valeur de 23.904 Mdh.

41% de la superficie objet de contentieux concerne la radiation d’un droit réel pour une valeur de 
2.455 Mdh.

Agadir 

Casablanca

Lâayoune

Fès

Rabat

Oujda

Marrakech

Tanger

Nombre
Superficie
Valeur

Ventilation des jugements définitifs par Direction Régionale

5%

46%

1%

7% 5% 1%

11% 19% 11%

6% 9% 8%

3% 2%

22% 38% 72%

25% 5%

2%
3%

62 %
66 %

29 %

8 %

24 %

9 % 9 %

45 %

Tribunal de première
instance

Cour d’appel Cour de cassation

Nombre
Superficie
Valeur
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Ventilation du contentieux en cours de jugement par Direction Régionale :
En termes de nombre de dossiers de contentieux, 23% se concentrent au niveau de la Direction 
Régionale d’Oujda, dont 19% au Tribunal de Première Instance, 26% au niveau de la Cour d’Appel et 
22% au niveau de la Cour de Cassation.

 

L’Etat est défendeur de 2.645 dossiers de contentieux pour une superficie de 279.444 ha et une 
valeur de 31.844 Mdh, contre 2006 dossiers en sa qualité de demandeur pour une superficie de 
107.565 ha et une valeur de 3.555 Mdh.

Tribunal de première instance
Cour d’appel
Cour de cassation

9% 10% 24%

21% 13% 12%

24% 25% 19%

5% 7% 8%

13%

19% 26% 22%

15% 9%

7% 3% 4%

2%
1%

1%

Rabat

Lâayoune

Marrakech

Agadir 

Casablanca

Tanger

Fès

Oujda

Ventilation des dossiers de contentieux par DR et par Instance Judiciare

Valeur 
Superficie (ha)
Nombre

Radiation d’un droit réel

Immatriculation

Expulsion et dommage

Exécution d’un contrat

Recours de pleine juridiction

Action de revendication

Autres

Ventilation des dossiers du contentieux par objet

3%
41%

3%
26%

26%
44%

19%
7%

17%

11%
6%

11%

15%
5%

13%

16%
5%
5%

5%
5%

3%

Défendeur
Demandeur

2.006 2654

107 565

279 444

3555

31.844

Nombre Superficie (ha) Valeur (MDH)
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DIRECTION DES DOMAINES DE l’ETAT AU SERVICE D’UNE 
URBANISATION STRUCTUREE ET CONTROLEE

  Evaluation immobilière
  Affectation urbanistique du DPE
  Produits et revenus domaniaux
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Valorisation du Domaine Privé de l’Etat 

Le DPE constitue pour l’Etat un actif d’importance stratégique et économique fondamentale. Si l’enjeu 
d’assainir et d’apurer juridiquement ce patrimoine demeure primordial, la question de sa valorisation 
est tout aussi importante. A cet égard, la Direction a fait de la valorisation du DPE, un axe primordial 
dans son plan d’action stratégique qui s’articule autour des 3 axes ci-après :

- Professionnalisation et normalisation de l’expertise immobilière ;
-  Amélioration de l’affectation urbanistique du Domaine Privé de l’Etat ;
-  Recouvrement des produits et revenus domaniaux.

 Evaluation Immobilière

La Direction des Domaines de l’Etat recourt à l’expertise foncière pour toutes les transactions immobilières 
(vente, location, achat, affectation, bail, etc) afin de déterminer la valeur vénale ou locative des    im-
meubles concernés, nus ou bâtis. En dehors des expertises foncières intéressant le Domaine Privé de 
l’Etat, la DDE assure également un concours technique afin de satisfaire les demandes formulées par 
les différents organismes publics marocains ou par des Etats étrangers ainsi que les opérations liées à 
la location à usage administratif demandées par les différents départements ministériels.

 Expertises foncières relatives au DPE 

525 
Opérations d’expertise effectuées

ExpertisesSuperficies
 Procédure

%m²%Nombre
40,3%10 660 37531%162Acquisitions

10,1%2 665 27631%162Gestion déconcentrée de l’investissement

2,6%700 67510%51Affectations

2,5%664 8027%38Cession de terrains nus

0,1%55 11719%97Cession de logements

44,3%11 725 5773%15Location de terrains nus

100%26 471 823100%525 Total

Au cours de l’exercice 2018, 525 opérations 
d’expertise ont été réalisées pour une super-
ficie globale de 265 ha.

62% des opérations d’expertise effectuées 
concernent les acquisitions immobilières et 
la mobilisation du foncier dans le cadre de la 
gestion déconcentrée de l’investissement.
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En terme de superficie, 47% des expertises ont 
concerné la Direction Régionale de Laâyoune.

 Expertises relatives à la location à usage administratif et au concours technique 

Durant l’année 2018, 82% des opérations d’expertises approuvée concernent la location à usage 
administratif, contre 18% approuvées dans le cadre du concours technique.

87% des opérations d’expertise pour la location à usage administratif ont été opérées au profit du 
Ministère de l’Intérieur.

Nombre

Superficie

Opérations d’Expertise 

17 % 47 %

11 % 31%

11 % 8%

11 % 6%

15 % 4%

15 % 2%

12 % 2%

8 % 0,3%

Laâyoune

Tanger

Fès

Oujda

Casablanca

Rabat

Marrakech

Agadir

Nombre d’expertises approuvéesOpérations d’expertise approuvées

136Concours technique

607Locations à usage administratif 

743TOTAL

Ventilation par département demandeur d’expertise

Ministère de l'Intérieur

Autres départements (Ministère, Secrétriat d'Etat,

87 %

6 %

4 %

2 %

1 %

Haut commissariat, Direction…)

Direction Générale de la Sûreté Nationale

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

Inspection Générale des Forces Auxiliaires
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60% des demandes d’expertise traitées par la DDE dans le cadre de la location à usage administratif 
se concentrent au niveau la région de Marrakech, Casablanca et Rabat.

S’agissant des opérations d’expertise dans le cadre du concours technique, 136 opérations ont été 
effectuées durant l’année 2018, réparties par organisme bénéficiaire comme suit :

L’Agence de Logements et d’Equipements Militaires a bénéficié, à elle seule, de 85% des opérations 
d’expertise réalisées durant l’année 2018.

Ventilation des expertises effectuées par région

Casablanca-Settat

Marrakech-Safi

Rabat-Salé-Kénitra

Fès-Meknès

Laâyoune - Sakia El Hamra

Tanger – Tétouan – Al Hoceima

L'oriental

Souss - Massa

23 %

19 %

18 %

12 %

10 %

8 %

6 %

5 %

%Nombre d’expertisesOrganisme bénéficiaire de l’évaluation 

85%116Agence de Logements et d’Equipements Militaires 
(ALEM)

7%9Agence Nationale de la Conservation Foncière du 
Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC).

2%3Caisse Marocaine de Retraite (CMR)

1%2Office National des Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM)

1%2L’Etablissement Autonome du Contrôle et de 
Coordination des Exportations de Casablanca (EACCE)

1%1Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale 

1%1Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et 
Radiologique (AMSSNR)

1%1Ambassade de France 

1%1Société Hay Rabat andalous (société filiale de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion)

100%136Total
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Affectation urbanistique du DPE

La valorisation du patrimoine foncier de l’Etat 
par le biais de l’amélioration de son affecta-
tion urbanistique contribue, entre autres, à : 

• Accroître les recettes de l’Etat et gé-
nérer des financements pour la re-
constitution de la réserve foncière ;

• Appuyer les stratégies sectorielles 
et les projets d’investissement créa-
teurs de richesse.

Pour ce faire, une coordination est opérée 
avec la Direction Générale de l’Urbanisme vi-
sant l’implication en amont de la DDE lors de 
la préparation des documents d’urbanisme 
(schéma directeur d’aménagement urbain, 
plan d’aménagement, plan de développe-
ment), mais également à travers sa partici-
pation active lors des réunions de valorisa-

Nombre de rapports des SDAU examinés

20142013 2015 2016 2017 2018

3

8

4
6

13

10

Grand SafiGrand Ouarzazate
Grand NadorLittoral d'El Jadida

Khémisset-Tiflet-Sidi Allal El BahraouiBerrechid Benslimane

Sidi Slimane-Sidi KacemGrand Meknès

Aire métropolitaine du grand MarrakechLittoral Guelmim-Sidi Ifni–Tan-Tan

tion avec l’ensemble des acteurs concernés 
(Agences Urbaines, autorités locales, ……) 
et ce, en vue d’assurer une meilleure affec-
tation urbanistique des terrains relevant du 
domaine privé de l’Etat à même de répondre 
aux besoins en foncier des projets de déve-
loppement économique et social.

A cet égard, 44 rapports d’étude concernant 
32 projets de Schéma Directeur d’Aménage-
ment Urbain (SDAU), couvrant une assiette 
foncière (DPE) d’une superficie globale de 
748.327 Ha, ont été examinés sur la période 
2013-2018 dont 8 ont été homologués (De-
troit, Grand Hoceima, Taza, Grand Nador, 
Grand Meknès, Grand Béni-Mellal, la Baie de 
Oued Eddahab et grand Oujda).

Au titre de l’exercice 2018, 10 rapports d’étude de Schémas Directeurs de l’Aménagement Urbain 
ont été examinés par la Direction des Domaines de l’Etat relatifs à : 
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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) et des ventes mobilières imputées au budget général ; 

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

 Recouvrement
Au titre de la Loi de Finances 2018, l’objectif assigné à la Direction des Domaines de l’Etat en matière 
de produits et revenus domaniaux s’établait à 1.400 MDH. En vue de l’atteinte de cet objectif, un 
dispositif a été déployé consistant à : 

•  Recenser et identifier les niches potentielles de recettes ;
•  Assurer le suivi et la coordination à l’effet du recouvrement des créances domaniales.

Pour l’exercice 2018, les recettes domaniales se sont établies à 2.349 MDH, soit un taux de réalisation 
de l’ordre de %168 de l’objectif fixé.

Dans le détail, le recouvrement, ventilé par support se présente comme suit :

• Le recouvrement au titre du budget général s’établit à 382 Mdh, soit un taux de réalisation 
de 108% de l’objectif cible de l’année ;

• Le recouvrement au titre du Fonds de Remploi Domanial s’établit à 1.967 Mdh, soit un taux 
de réalisation de 189% de l’objectif de l’année .

EN MDH

1400

2349

Objectif Cible Recouvrement

Support budgétaireRéalisationsPrévisions de loi de 
finances 2018 (Mdh)Support budgétaire

108%382355Budget Général

189%19671040Fonds de Remploi Domanial

   -    -5Fonds de la Réforme Agraire

168%23491400TOTAL

2349 Mdh
 de recettes domaniales
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AMÉLIORATION ET MODERNISATION DES MODES  
DE GOUVERNANCE

  Valorisation du Capital Humain
  Gestion Budgétaire
  Refonte du Système d’Information
  Restructuration de la DDE
  Audit et Inspection
  Ouverture sur l’Environnement Extérieur
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Amélioration et Modernisation des Modes de Gouvernance

 Valorisation du Capital Humain 
Le champ d’intervention de la Direction est appelé à évoluer tenant compte des changements 
que connaît son environnement. En vue d’accompagner ces changements, l’approche de Gestion 
Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences engagée par la DDE permet de : 

SE

AC

74%

26%

• Assurer une adéquation poste-profil 
dans le cadre d’un effectif optimal 
prenant en considération la charge 
de travail induite par l’activité ;

• Mettre en œuvre des actions de 
formation en relation avec les 
métiers essentiels de la Direction 
afin d’améliorer le rendement des 
cadres et agents dans leurs postes 
de travail.

Tenant compte des choix stratégiques et de leur 
impact sur les métiers, la politique RH de la DDE 
s’est fixée pour objectifs de : 

• Accompagner l’émergence des nouveaux 
métiers et la déconcentration des 
activités opérationnelles;

• Parfaire la maîtrise du poste de travail 
par les collaborateurs;

• Renouveler, voire renforcer les postes de 
travail considérés comme cœur métier.

Répartition des effectifs par Direction Régionale des Domaines de l'Etat

DRDE de Rabat

DRDE de Casablanca

DRDE de Fès

DRDE de Marrakech

DRDE de Tanger

DRDE d’Oujda

DRDE de Lâayoune

DRDE d’Agadir

19%

16%

15%

14%

11%

9%

8%

7%

La répartition de l’effectif des ressources humaines relevant de la Direction des Domaines de l’Etat 
se présente comme suit : 

 Renforcement des structures : 

Dans le cadre de son plan d’action visant le renforcement des différentes structures en ressources 
humaines à l’effet de leur permettre d’assumer convenablement les missions qui leurs sont dévo-
lues, la DDE a procédé en 2018 au recrutement de 12 fonctionnaires qui ont été, principalement, 
affectés aux services extérieurs.

 Formation :

La formation des cadres et agents de la Direction des Domaines de l’Etat a été érigée en action 
prioritaire. Son objectif ultime étant d’habiliter le personnel à s’adapter aux changements, à améliorer 
ses compétences et à atteindre le niveau de performance nécessaire pour qu’il accomplisse de façon 
efficace ses missions.
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Pour ce faire, le plan de formation de la Direction vise :

• L’amélioration de la maîtrise du poste de travail et l’appropriation des nouvelles missions 
par les collaborateurs ;

• L’accompagnement du processus de déconcentration des activités opérationnelles et 
l’émergence de nouveaux métiers ;

• Le recentrage de l’AC sur des activités de pilotage, de conception, de supervision et de 
contrôle. 

C’est ainsi que la Direction des Domaines de l’Etat a assuré, durant l’année 2018, 46 sessions de 
formation au profit de 240 bénéficiaires, en réalisant une hausse de 188% en termes de nombre de 
sessions par rapport à 2017

Evolution de 
41% 

en terme de nombre de bénéficiaires

SE

AC

80%

20%

Gestion du Domaine Privé 
de l'Etat

Management et Développement 
Capacités

Système d'Information et 
Informatique

Audit, Inspection et Contrôle 
de Gestion

Affaires Juridiques et 
Contentieux

Langues

Economie et Finances

Gestion des 
Ressources Humaines

12
17

6

2

43

1

1

TOTA
L

46

80% des bénéficiaires relèvent des services 
extérieurs (soit 190 participants) et 20% de 
l’Administration Centrale (soit 50 partici-
pants).

Les thématiques de formation dispensées au profit des bénéficiaires se présentent comme suit :
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Gestion Budgétaire

Le budget global (fonctionnement et investissement) de la Direction des Domaines de l’Etat au titre 
de l’exercice 2018 s’élève à 39.612.362,08 Dh. Ce budget a été engagé à hauteur de 97% et émis 
pour 79%.

                                (*) y compris les reports

96% du budget de fonctionnement et 99% du budget d’investissement ont été engagés.

NB : les émissions sont rapportées aux crédits délégués.

39 612 362,08 DhCrédits définitifs (*)

38 417 488,01 DhEngagements

97%%

31 416 030,90 DhEmissions

79%%

TotalBudget d'Invest. Budget de Fonct. 

39 612 362,0817 284 259,20    22 328 102,88Crédits délégués (DH)

38 417 488,0117 066 224,3921 351 263,62Engagements (DH)

97%99%96%%

31 416 030,9010 085 325,8321 330 705,07Emissions (DH)

79%58%96%% 
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Refonte du Système d’Information 

La Direction des Domaines de l’Etat (DDE), à travers l’ensemble de ses composantes, est mobilisée 
pour la réusite du projet de refonte du système d’information pour la gestion du partimoine foncier 
et immobilier de l’Etat, baptisé «AMLACS». 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions de modernisation visant à doter la Direction d’un 
dispositif permettant de simplifier et d’automatiser la gestion,  d’offrir des outils d’aide à la décision, 
tout en mettant à la disposition de l’Etat et de ses partenaires une information fiable et complète.

  Mise en Œuvre du nouveau système de gestion du patrimoine foncier et immobilier 
de l’Etat (ERP TRIRIGA)

Le futur système « AMLACS » se développe à travers le paramétrage de la solution IBM-TRIRIGA et 
ce, conformément aux procédures de gestion du domaine privé de l’Etat. Sa réalisation est organisée 
autour de cinq modules qui se rapportent à plusieurs domaines fonctionnels à savoir :

- Module 1 : concerne le référentiel immobilier et la gestion des revenus et produits domaniaux ;
- Module 2 : traite les domaines de la mobilisation du patrimoine foncier de l’Etat dans le cadre 

de l’investissement, la location des terrains agricoles dans le cadre du partenariat public privé 
et la gestion de l’expertise et l’évaluation du patrimoine ;

- Module 3 : est relatif à l’acquisition du patrimoine foncier de l’Etat et la gestion des contentieux 
judiciaire et d’immatriculation ;

- Module 4 : se rapporte aux domaines de l’apurement du patrimoine et la location et vente de 
logements aux fonctionnaires ;

- Module 5 : est afférant aux sujets de la mobilisation du foncier de l’Etat hors investissement et 
la mise à la disposition du patrimoine foncier de l’Etat au profit des partenaires publics.

L’année 2018 a été marquée par l’achèvement de la phase de paramétrage et recette fonctionnelle 
du projet AMLACS.  En effet, trois modules ont été développés au titre de cette année couvrant les 
domaines fonctionnels suivants :

- L’acquisition du patrimoine foncier de l’Etat ;
- La gestion du contentieux judiciaire et d’immatriculation ;
- L’apurement du patrimoine ;
- La location et la vente de logements aux fonctionnaires ;
- La mobilisation du foncier de l’Etat hors investissement ;
- Et la mise à la disposition du patrimoine foncier de l’Etat au profit des partenaires publics.

La méthode de projet adoptée pour le paramétrage de la solution est basée sur une approche 
itérative qui se caractérise par une livraison de vagues fonctionnelles qui sont soumises aux tests 
et par la suite aux ajustements nécessaires. Ainsi, les tests fonctionnels ont été opérés au fur et à 
mesure de l’élaboration du produit final ce qui a favorisé l’adaptation de la solution aux besoins des 
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utilisateurs finaux et permis de construire un système opérationnel tout le long du cycle de vie du 
projet.

Et dans le but d’intensifier la collaboration des utilisateurs et avoir leur feedback sur le résultat 
obtenu, des séances de tests sont organisées à la fin de réalisation de chaque module et auxquelles 
les gestionnaires de l’administration centrale et des sites extérieurs participent afin de manipuler et 
valider le système. A ce titre, huit (8) séances de tests fonctionnels ont été programmées et réalisées 
en 2018.

Par ailleurs, l’action de préparation des données dans l’objectif de leur reprise automatique dans 
le système AMLACS a été initiée en 2018.  En effet, la reprise des données, définie comme étant le 
processus de collecte de données ou leur récupération afin de les transférer au nouveau système, 
est considérée comme une étape importante du projet de refonte du SI et permettra à la Direction 
de gagner en efficacité sans perdre le travail précédemment effectué et sans retarder le changement 
prévu.

 

Contribution aux projets transverses du Ministère de l’Economie et des Finances

Dans le cadre des projets transverses pilotés par le comité de sécurité du Ministère de l’Economie 
et des Finances ou initiés dans le cadre de la stratégie globale du MEF visant la rationalisation et la 
mutualisation des ressources, la DSI a contribué à l’ensemble des projets cités ci-après.

 Elaboration d’une nouvelle convention Data
La DDE a participé aux différents travaux d’étude et d’élaboration d’une nouvelle convention avec 
Maroc Télécom dans laquelle la DSI a prévu la redondance des liens Télécom entre le Datacenter et 
les différents sites par le biais de liaisons fibre optique (FTTH) de 100 Mo. 
Ces nouvelles lignes ont été prévues dans l’objectif :

- D’assurer une haute disponibilité d’accès réseau aux différentes plates-formes systèmes 
hébergées au niveau du Datacenter en particulier le nouveau système métier AMLACS ;

- D’augmenter la capacité du réseau WAN de la DDE pour faire face aux évolutions futures.

Assainissement des données 
pour la mise en œuvre du 
système AMLACS

Mise à niveau de l’infrastruc-
ture informatique

Mise à niveau des dispositifs 
de défense contre les attaques 
(logiciels)

Renouvellement du parc des 
systèmes d’impression 

Renouvellement du parc des 
postes de travail

1

2

34

5
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 Chantier de la sensibilisation du personnel du Ministère de l’Economie et des Finances à 
la sécurité SI :

En 2018, la DDE a été désignée chef de projet du chantier de sensibilisation du personnel du 
Ministère de l’Economie et des Finances à la sécurité SI. La mission de la DDE, en collaboration avec 
les représentants de la DAAG, l’ADII, la DGI et la TGR, consistait à élaborer une feuille de route pour 
la conduite d’une campagne de sensibilisation à la sécurité des systèmes d’information au profit du 
personnel du MEF à travers la diversification des techniques et moyens de sensibilisation (séminaires 
de sensibilisation, campagnes d’affichage, plate-forme e-learning, techniques de simulation de faux 
fishing, …).

 Projet de mise en œuvre d’un SOC (Security Operations Center) mutualisé : 
La DDE a participé également en 2018 aux différents travaux d’étude de mise en place d’un SOC 
mutualisé pour le Ministère de l’Economie et des Finances. Ce projet a été initié dans l’objectif de :

 - Détecter et remédier aux incidents de cyber sécurité à l’aide de solutions technologiques et 
d’un ensemble de processus de supervision et de suivi de résolution d’incidents;

 - Surveiller et analyser l’activité sur les réseaux, les serveurs, les bases de données, les applications, 
les sites Web et autres systèmes de l’infrastructure informatique du ministère ;

 - Rechercher les comportements anormaux qui pourraient être le signe d’un incident ou d’un 
compromis en matière de sécurité ;

 - Veiller à ce que les incidents de sécurité potentiels soient correctement identifiés, analysés, 
défendus, enquêtés et signalés ;

 - Info-gérer les volets décrits ci-dessus par une équipe d’experts, d’analystes et d’ingénieurs 
spécialisés dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.

Restructuration de la DDE

La Direction des Domaines de l’Etat a entamé en 2011 une action visant la réorganisation de ses 
structures tant au niveau central qu’au niveau des services déconcentrés.

L’objectif étant d’instaurer une nouvelle répartition des rôles entre le niveau central et l’échelon 
local en phase avec le processus de la régionalisation avancée.

Ainsi, après sept années de mise en œuvre de cette organisation, opérée en 2011, un nouveau projet 
de réorganisation de l’administration centrale a été élaboré en 2018. La démarche adoptée s’est 
basée sur une analyse de la cartographie actuelle de la répartition des attributions et l’évaluation de 
la charge de travail de l’ensemble des structures centrales. L’objectif étant de combler les lacunes 
révélées en matière de distribution des tâches et de fluidité de l’information, à savoir :
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 - Chevauchement entre les missions de certaines structures qui se répercute sur l’affectation du 
courrier et la remontée de l’information ;

 - Déséquilibre en termes de charge de travail entre certaines divisions et même entre les services 
d’une même division.

Les principes directeurs du nouveau projet de réorganisation de la Direction des Domaines de l’Etat 
s’articulent autour de :

 - L’adoption de l’organigramme selon une vision fonctionnelle au lieu d’une structuration 
orientée client et ce, à travers le recentrage et la concentration des activités au cœur de métier 
de la Direction;

 - La répartition des missions entre structures selon une logique de procédures métiers ; 
 - Le renforcement du contrôle et de l’évaluation compte tenu du niveau avancé de la 

déconcentration des activités opérationnelles vers le réseau.

Le nouveau projet de réorganisation de l’Administration centrale a été élaboré et mis dans le circuit 
d’approbation.

Audit et Inspection : 

Dans le cadre des efforts déployés par la Direction des Domaines de l’Etat visant l’instauration d’un 
dispositif pour la maitrise des risques métiers, des missions d’audit et d’inspection ont été menées.

Ces missions ont permis de s’assurer de la bonne mise en œuvre des procédures, d’identifier 
certaines insuffisances liées à la gestion du Domaine Privé de l’Etat, de même qu’elles ont permis la 
formulation de propositions et de recommandations afin d’améliorer la gestion du foncier domanial. 

DateDRObjet de la mission

MaiTangerEvaluation du processus de préparation des COM et de leurs 
performances (engagements et réalisations)

MaiTangerCessions pour investissement et suivi des projets en souffrance 

JuinCasablancaEvaluation du processus de préparation des COM et de leurs 
performances (engagements et réalisations)

JuilletCasablancaCessions pour investissement et suivi des projets en souffrance

NovembreFèsEvaluation du processus de préparation des COM et de leurs 
performances (engagements et réalisations)

DécembreMarrakechEvaluation du processus de préparation des COM et de leurs 
performances (engagements et réalisations)

DécembreRabatEvaluation du processus de préparation des COM et de leurs 
performances (engagements et réalisations)
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Ouverture sur l’Environnement Extérieur

 Amélioration des prestations de service : 

La Direction des Domaines de l’Etat, à l’instar des autres Directions relevant du Ministère de 
l’Economie et des Finances, s’est résolument inscrite dans le cadre des Hautes Orientations et 
Directives Royales relatives à la modernisation de l’Administration Publique et l’instauration des 
principes de bonne gouvernance afin de rendre les services et les prestations prodigués aux citoyens 
de meilleure qualité.

Dans ce cadre, une approche s’articulant autour de plusieurs leviers et mettant l’usager au centre 
des préoccupations a été adoptée. L’objectif étant de permettre à cette Direction de réaliser ses 
missions avec efficacité et en conformité avec la réglementation.

 Qualité du service d’accueil : 

Dans le cadre de l’amélioration de ses prestations de services, la DDE a accordé une attention 
particulière à l’aménagement de points d’accueil fonctionnels avec une mise à disposition de 
brochures et de flyers. Il s’agit : 

• Des espaces d’accueil et d’information à l’entrée de l’Administration Centrale et des Services 
Extérieurs. Ces espaces offrent aux visiteurs des guides et brochures les informant sur les 
principales procédures domaniales, les documents et pièces exigibles.

• Des tableaux d’affichage. 
• Une interface accessible à travers le portail intranet de la Direction pour la gestion et 

l’organisation des visites, a par ailleurs été mise en place.

L'exploitation des données relatives aux visites durant 
l'année 2018, fait ressortir un nombre de 2143 visiteurs  
dont 82% des personnes physiques et 18% des personnes 
morales.   

Personnes physiques

Personnes Morales

82%

18%
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 Refonte du Portail Internet : 

Le portail internet se veut un outil de communication, d’information et de service dans l’optique de 
faciliter les interactions avec les usagers et de valoriser l’activité de la Direction des Domaines de 
l’Etat. 

Ainsi, le site web de la Direction, disponible en versions arabe et française, offre de manière structurée 
et à travers un accès personnalisé, des services informatifs couvrant l’ensemble des domaines 
d’intervention et métiers de la Direction (données sur la DDE, son réseau et son activité, consultation 
des procédures majeures se rapportant à la gestion du Domaine Privé de l’Etat…) et des services en 
ligne (téléchargement des formulaires, demandes d’information, suivi des réclamations…).

 Traitement des réclamations : 
Consciente de l’impact de son activité sur les usagers et sur son image, la Direction des Domaines de 
l’Etat a inscrit au cœur de ses priorités, l’amélioration de ses relations avec les partenaires et clients 
à travers, notamment, la célérité dans le traitement des dossiers et la réponse systématique à toutes 
les requêtes et sollicitations.

Les réclamations parviennent à la Direction des Domaines de l’Etat à travers 3 canaux, à savoir :
• Le portail national de traitement et de gestion des plaintes des usagers du service public                    

« Chikaya.ma » ;
• Le bureau d’ordre au niveau de l’Administration Centrale des Domaines de l’Etat ;
• Le portail Internet de la Direction.

Au titre de l’année 2018, la Direction des Domaines de l’Etat a été destinataire de 154 réclamations 
via, les canaux suivants :

Nb de réclamations déposéesCanal de dépôt de la réclamation

78Portail Chikaya

48Bureau d’Ordre

28Site Internet
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 Relation avec les organismes institutionnels : 

 Questions parlementaires : 
La DDE a traité 13 questions écrites et orales par le biais desquelles les députés et conseillers ont 
interpellé le Chef du Gouvernement et le Ministre de l’Economie et des Finances.

 Requêtes émanant du Médiateur : 
Au cours de l’année 2018, la DDE a traité 26 requêtes formulées par des citoyens transmises par le 
Médiateur. Elles concernent diverses questions relatives à des procédures de gestion domaniale.

Chambre des conseillersChambre des représentants 

3 questions10 questions 

 Indemnités d’expropriation 

Régularisation foncière

Voie de fait et ressources humaines

Immatriculation et locations 

Exécution des décisions judiciaires

Affectations 

Vente de logements

27 %

19 %

15 %

12 %

12 %

8 %

8 %


