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EXTRAIT 
DU DISCOURS 
DE SA MAJESTE 

(…)
La rénovation du modèle de développement national n’est pas une fin en soi ; elle est le                    
préalable à l’émergence d’une étape nouvelle dans laquelle Nous souhaitons, avec l’aide de Dieu, 
engager le Maroc.
Une étape nouvelle dont les maîtres mots sont “Responsabilité” et “Essor”.

(…)
Notre ultime souhait est que le Maroc accède au club des nations avancées.

(…)
L’enjeu est ainsi de rebâtir une économie forte et compétitive, en encourageant l’initiative            
privée, en lançant de nouveaux programmes d’investissement productif et en créant de  nouvelles 
opportunités d’emploi.
Dans la même perspective, il convient de renforcer l’efficacité des institutions et de faire évoluer 
les mentalités des responsables.
En effet, le secteur public doit, sans tarder, opérer un triple sursaut en termes de simplification, 
d’efficacité et de moralisation.
D’ailleurs, J’ai d’ores et déjà appelé à la nécessité de moderniser les méthodes de travail, de faire 
preuve d’ardeur créative et d’innovation dans la gestion de la chose publique.

(…)
La réussite de cette nouvelle étape passe par l’implication des institutions et des instances           
nationales concernées, par un ferme engagement qui donnera un élan nouveau à la dynamique 
de développement socio-économique dans notre pays.

Extrait du discours prononcé par Sa MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, que Dieu le glorifie, à la Nation à l’occasion du 

20ème  anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

TETOUAN, LE 29 JUILLET 2019



MOT DE MONSIEUR LE DIRECTEUR



En tant qu’agent foncier de l’Etat, la Direction des Domaines de l’Etat accomplit un rôle primordial 
en matière d’accompagnement des politiques de développement économique et social, à travers 
la mobilisation du foncier nécessaire à la mise en œuvre des stratégies sectorielles, à la réalisation 
des équipements publics et des projets d’investissement créateurs de richesse et d’emplois.
S’inscrivant dans une démarche proactive, cette Direction a pu donner une impulsion à son 
partenariat avec divers acteurs institutionnels permettant, ainsi, l’optimisation des délais de 
mobilisation du domaine privé de l’Etat, préalable nécessaire au lancement des divers 
programmes et projets de développement socio-économique.
Ainsi, et dans l’esprit de cet engagement, cette Direction a bouclé l’année 2019 par le parachèvement 
des chantiers déjà initiés et le lancement de nouveaux projets, conformément à la feuille de 
route définie au niveau de son plan d’action stratégique 2018-2021. Les principales performances        
réalisées peuvent être résumées comme suit : 

• La maîtrise, l’apurement et la protection du domaine privé de l’Etat à travers le dépôt 
des réquisitions pour couvrir l’ensemble des terrains non immatriculés dont le taux est 
passé de 11% en 2018 à moins de 0.5% fin 2019 de la superficie globale soumise au régime 
d’immatriculation ;
• Le déploiement du nouveau système d’information «AMLACS» au niveau de                                  
l’Administration centrale et des sites extérieurs permettant ainsi une automatisation              
progressive des actes de gestion et 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 ; 
• Le lancement du projet relatif à la mise en place d’un système d’information 
géographique (SIG) ayant pour finalité d’assurer aux services gestionnaires une meilleure 
localisation du domaine Privé de l’Etat pour faciliter la prise de décision concernant sa 
mobilisation et ce, à travers une information géo-spatiale pertinente et de qualité 
renseignant sur les situations physique, juridique et urbanistique des immeubles 
domaniaux ;
• Le renforcement de l’organisation et l’amélioration de la gouvernance de la Direction 
à travers la création de quatre nouvelles Directions Régionales au niveau des villes          
d’Er-Rachidia, Guelmim, Dakhla et Béni-Mellal, à l’effet de s’aligner sur le découpage 
administratif du Royaume ;

Ces résultats que je vous invite à découvrir en détail dans le présent rapport, témoignent des 
efforts déployés par l’ensemble des collaborateurs de la Direction des Domaines, à qui j’adresse 
mes vives remerciements pour leur professionnalisme et leur engagement au service d’une       
politique de gestion du domaine privé de l’Etat plus performante et répondant aux attentes de 
ses partenaires institutionnels.
Je regarde avec beaucoup d’enthousiasme le chemin que nous avons parcouru, tout en étant 
conscient des importants défis qu’il nous reste à relever. La collaboration et la concertation 
restent les mots d’ordre que nous allons continuer à appliquer quotidiennement.

Abdellatif Amrani 
Directeur des Domaines de l’Etat
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DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
CHIFFRES CLES

DPE 2.174.258 ha
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Axe

Equipements Publics

Promotion de 
l’investissement

Indicateurs Superficie (ha)

 Affectations               163

Acquisitions immobilières              134

Vente de logements                              157

Vente de logement Diyar Al Madina            548

Dépôt de réquisitions                            263 452

Bornage                                                                               81 429

Levé                                                                                31 884

Etablissements des titres fonciers                             60 972

Energie                             7707

Tourisme                         1041

Industrie                          971

Habitat                                           380

Autres                                           78

Déconcentré        1798 ha

Conventionné                        7911 ha

Non conventionné       467 ha

Plan Maroc Vert                                                      1457 ha 

Ventilation

par régime

Partenariat Public-privé

Gestion des dossiers 
des Particuliers

Immatriculation 
du DPE

Valorisation
Du Patrimoine

Ventilation

par secteur

d’activité 

Total                297 ha

Total                 10177 ha 

Total                10177 ha

Indicateurs                   Nbre unité

Total                 705

Total               368 603

Total                 1400                     9195         657 %

FRD en Mdh                   355                     363         102 % 

FRA en Mdh                 1040                    8832         849 %

BG en Mdh                    5                       -             -

Indicateurs               Superficie (ha)

Produits
et revenus
domaniaux

Objectifs Réalisations %
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Total                297 ha

Total                 10177 ha 

Total                10177 ha

Indicateurs                   Nbre unité

Total                 705

Total               368 603

Total                 1400                     9195         657 %
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                    1040                    8832         849 %

                                              5                       -             -
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Produits
et revenus
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La stratégie à l’horizon 2021 est construite autour de cinq orientations prioritaires, déclinées en 17 

projets stratégiques.

L’année 2019 a été marquée par la redynamisation du pilotage stratégique au niveau de la DDE et ce 

par le biais de la réactivation de la tenue des Comités de Suivi de la Gestion des Directions Régionales 

suivant une fréquence trimestrielle avec la mise en place des outils de suivi permanent des perfor-

mances des services extérieurs suivant un canevas de tableaux de bord unifiés et dont les données 

sont extraites du système d’information et validées par les Directions Régionales.

Aussi, le cadre de contractualisation a été repensé dans le sens de la convergence des objectifs rete-

nus au niveau des COM avec ceux définis au niveau du plan d’action stratégique (PAS)2018-2021 et du 

projet de performance de la Direction. 

Une stratégie en phase avec les Orientations Royales et gouvernementales 

Améliorer
la connaissance

et renforcer
la protection

du DPE

- Mise en place d'un cadre de rapprochement des données de la DDE et de l'ANCFCC
- Consolidation des textes réglementaires, réingénierie juridique et élaboration d’un
  projet de code domanial 
- Renforcer le processus d’immatriculation
- Sécurisation du domaine privé de l'Etat 

Accompagnement
des stratégies

sectorielles
et des PDR

- Améliorer les conditions de mobilisation du foncier ;
- Renforcer le dispositif du suivi des projets d'investissement et améliorer
  les outils de pilotage 
- Accompagner les programmes de développement régionaux;

- Mettre en œuvre un nouveau système de gestion du patrimoine foncier et immobilier
  de l’Etat ;
- Renforcement de l’Audit et du Contrôle interne ;
- Réorganisation et Amélioration des prestations de service
- Qualification des ressources humaines

- Développement de partenariat stratégique avec les autres gestionnaires du foncier
   public ;
- Révision du guide de l’expertise immobilière
- Valorisation du patrimoine dans le cadre des plans d’aménagements urbains ;
- Amélioration de la qualité des émissions comptables ;
- Identification des actifs à faible rendement ou de gestion difficile et procéder à leur
   cession

Promouvoir
une gestion active

et dynamique
du patrimoine  

Reconstituer et
valoriser le

patrimoine de l'Etat

Gouvernance et
renforcement
des capacités

- Adoption d’une gestion optimisée du portefeuille foncier et immobilier affecté
  aux départements ministériels

O
B

JE
C

T
IF

S
 S

T
R

A
T

É
G

IQ
U

E
S P

R
O

JE
T

S
 S

T
R

A
T

É
G

IQ
U

E
S



RAPPORT D’ACTIVITE 2019 RAPPORT D’ACTIVITE 2019 11

Rapport publié sur : http://lof.finances.gov.ma/

Lancement d’un vaste chantier d’immatriculation

Soutien des politiques d’investissement productifs et des programmes stratégiques de l’Etat

55%
 du patrimoine 

immatriculé

La Direction des Domaines de l’Etat a engagé un vaste chantier d’immatriculation, en 

collaboration avec l’Agence de la Conservation Foncière du cadastre et de la cartographie. 

Ce patrimoine a été immatriculé à hauteur de 55%, tandis que 44.5% sont en cours. 

Le reliquat, soit 0.5% est constitué essentiellement de terrains qui représentent des difficultés 

juridiques ou techniques et avec une valeur faible, rendant difficile leur immatriculation 

comme notamment les anciennes médinas, les douars,… . 

Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi organique n°130-13 relative à la Loi de Finances, 

la DDE élabore chaque année un rapport retraçant le bilan de la mobilisation du  foncier public dédié 

à l’investissement.
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de l’Etat pour le Développement des Équipements

Publics et des Services Sociaux

Parc de Logements Acquisitions Immobilieres Affectations Immobilieres
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Acquisitions Immobilières

La Direction des Domaines de l’Etat est chargée d’acquérir les biens immeubles nécessaires à la ré-

alisation des équipements publics, administratifs et socio-éducatifs (bâtiments abritant les services 

administratifs, établissement 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 134ha pour une valeur de 767 MDH durant l’année 2019, 

et ce comme suit :

Bilan des acquisitions immobilières en 2019

En détail, le nombre de dossiers des acquisitions immo-

bilières (amiable & expropriation), s’est établi à 264,  

enrigstrant ainsi une régression de l’ordre de 63% par 

rapport à l’année 2018.

En terme de superficie, 134 ha ont été acquis au titre 

de l’exercice 2019, soit une baisse de 49% par rapport 

à 2018. Cette récession enregistrée au niveau des                      

acquisitions destinées aux équipements publics est            

justifiée par l’effort orienté vers les programmes de      

développement régionaux.

•	  46 % de la superficie a été acquise à l’amiable et 54% 

par voie d’expropriation.

•	  70% des dossiers d’acquisitions ont été réalisés par 

voie d’expropriation et 30% à l’amiable.

Nombre de dossiers Superficie (Ha) Val (Mdh)
Amiable 186 62 326

Expropriation 78 72 441

Total 264 134 767
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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 bébéficient unique-

ment du droit d’utilisation. Le tableau, ci-après, présente le bilan des affectations opérées durant 

2019.

Ventilation des affectations en 2019

DEPARTEMENTS Superficie 
Ha

Superficie% 
Ha Val (M dh)

Education Nationale et Enseignement Supérieur 95 58% 132

Administration pénitentiaire 18 11% 29

Intérieur 17 10% 15
Justice 11 7% 12
Défense Nationale 7 4% 12
DGPC 3 2% 6
MEFRA 3 2% 21
Autres 9 6% 23
Total 163 100% 250

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

174 163

233
250

2018 2019

Evolution des affecations opérées  

superficie affectée Valeur (MDH)

165 157

22 29

2018 2019

LOGEMNENTS VENDUS À LEURS 
OCCUPANTS 

Nombre d'unités vendues valeur (Mdh)

Au titre de l’année 2019, une superficie de l’ordre de 163 ha relevant du 

domaine privé de l’Etat pour une valeur de 250Mdh, a été affectée aux 

administrations publiques.

58% de cette superficie a été mobilisée au profit du Ministère de l’Edu-

cation Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

Comparativement à l’exercice 2018, 

la superficie affectée a enregistré une 

baisse  de l’ordre de 6% en passant de 

174ha à 163ha et une progression de 7% 

en terme de valeur (250 Mdh par rap-

port à 233 Mdh en 2018).

163Ha

250Mdh
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Parc de logements

Ventes des logements à leurs occupants

L’Etat (Domaine Privé) est actuellement propriétaire d’un parc de logements d’environ 34200 unités. 

Le parc initial se constituait de 46200 unités dont 12000 logements  ont été vendus depuis 1963. Ces 

logements, sont attribués, à titre de location, aux fonctionnaires par leur administration du ressort.

Ce parc, 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, non recensés comme 

logements de fonction et situés en dehors des enceintes administratives.

Au titre de l’exercice 2019, 157 logements ont 

été cédés pour une valeur globale de l’ordre 

de 29 Mdh, soit une hausse de l’ordre de 32 % 

par rapport à 2018 en termes de valeur et une 

régression de 5% en termes d’unités vendues.

Ventes de logements gérés par Dyar Al Madina :

L’Etat (Domaine Privé) est propriétaire d’un parc de 37.308 logements et commerces, construites 

dans les années 40 et 50 et occupés par une population issue de différentes catégories (commer-

çants, artisants, … ) , dont la gestion est assurée par la société «Dyar Al Madina», filiale de la CDG.   

 Ce parc, qui est vétuste et à risque, nécessite des entretiens et des réparations coûteux à la charge de 

l’Etat pour des redevances locatives modestes, est réparti comme suit :

•	 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.

Plusieurs assouplissements  ont été adoptés, à l’effet de dynamiser la vente de ce parc. Il s’agit essen-

tiellement des mesures suivantes : 

•	 Etablissement d’une fourchette de prix incitative par catégorie de logements (collectif, bi-fa-

milial et individuel) et par zoning (Zone de situation du bien).
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•	 Cession au prix fixé par l’expertise des unités situées dans des quartiers modernes.

•	 Octroi d’un délai de 24 mois aux bénéficiaires, à compter de la date de leur notification, pour 

concrétiser l’acte d’achat.

Ces mesures ont permis de booster les ventes qui ont atteint une moyenne de 900 unités par an, de-

puis 2015contre une moyenne de l’ordre de 250 unités/an enregistrées auparavant.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

979

1320

1082

657
548

2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'unités vendues 

96,5%

17,7%

68,1%

99,8%

3,0%

77,7%

31,9%

0,2%

0,5%

4,6%

Nb projets

Superficie

 Investissement

Emploi Gestion
déconcentrée

Régime
conventionné

Non
conventionné

0,5%
1,0%
2,5%
2,5%
2,5%
3,0%
3,5%

5,9%
7,4%
7,9%

31,2%
32,2%

Deraa tafilalet
Marrakech-Safi

Béni Mellal-Khénifra
Fès-Meknès

Rabat-Salé-Kénitra
L'Oriental

Guelmim oued noun
Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Souss-Massa
Casablanca-Settat

Dakhla-Oued Eddahab
Laâyoune-Sakia El Hamra

Nb projets

548
unités Vendues

Au titre de l’année 2019, 548 unités faisant partie du parc géré par Dyar 

Al Madina ont été cédées avec une recette de 6Mdh. Néanmoins, un 

essoufflement des ventes a été constaté dernièrement, lequel est dû 

essentiellement au rythme d’adhésion des exploitants au processus de 

la vente.

6Mdh

La DDE soutient les Politiques d’Investissement
Productif et les Programmes Stratégiques de l’Etat

Mobilisation au Profit des Secteurs Productifs

Mobilisation au Profit du Holding Al Omrane Partenariat Agricole

Accompagnement des Programmes de Développement Régionaux
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La DDE soutient les Politiques d’Investissement
Productif et les Programmes Stratégiques de l’Etat

Mobilisation au Profit des Secteurs Productifs

Mobilisation au Profit du Holding Al Omrane Partenariat Agricole

Accompagnement des Programmes de Développement Régionaux
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La cession et la location des terrains relavant du DPE, sont autorisées suivant deux procédés juri-

diques :

• 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’inves-

tissement est supérieur ou égal à 200 Mdh.

Mobilisation au profit des secteurs productifs
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202 projets ayant pour support un foncier relevant du domaine privé de l’Etat ont 

été approuvés au titre de l’exercice 2019, pour une superficie globale de 10.177Ha, 

un investissement projeté de  15.082 Mdh et création de 19.785 emplois escomptés.19.785
emplois escomptés

96% des dossiers ont été approuvés dans 

le cadre de la gestion déconcentrée, pour 

un investissement projeté de l’ordre de         

10.276 Mdh et 19.740 emplois escomptés.   

6 dossiers approuvés dans le cadre du ré-

gime conventionné correspondent à 78% 

de la superficie mobilisée, principalement 

7.704 Ha mobilisés pour le Parc éolien d’Af-

tissat II dans la région de Laâyoune-Sakia El 

Hamra.

63% des projets sont concentrés au niveau 

de deux régions (Laâyoune-Sakia El Hamra  

et Dakhla-Oued Eddahab).
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64% des projets concernent trois secteurs     

d’activité (Industrie, Tourisme et Services).
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78% de la superficie a été mobilisée pour la 

région de Laâyoune-Sakia El Hamra, justifiée 

essentiellement par le projet du Parc éolien 

d’Aftissat II.

76% de la superficie a été mobilisée au profit 

du secteur de l’Energie.

76% de l’investissement est porté par les 

secteurs du Tourisme, de l’Energie et de 

l’Agro-Industrie.

Il découle de ce qui précède que deux régions (Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab), 

ainsi que trois secteurs d’activité (Industrie, Tourisme et Services) s’accaparent l’essentiel des projets 

d’investissement agréés.
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Mobilisation au profit du holding Al Omrane
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312Ha

207Mdh

312 Ha au profit de 11 projets ont été mobilisés en 

faveur du holding Al Omrane pour un investisse-

ment projeté de 570 Mdh.

Au titre de l’exercice 2019, 19 conventions ont été si-

gnées dans le cadre du partenariat agricole portant 

sur une superficie de 1.457 Ha, un investissement glo-

bal de 207 Mdh et la création à terme de 554 emplois.

570Mdh

554 Emplois

75% de la superficie mobilisée au profit du hol-

ding Al Omrane est concentrée au niveau de 

la région de Dakhla-Oued Eddahab (233 Ha 

dans le cadre de l’aménagement du Lotisse-

ment Al Hanaa sur 11 tranches).

Partenariat Agricole

74% de la superficie mobilisée est concentrée 

au niveau des régions de Rabat-Salé-Kénitra, 

Marrakech-Safi et Souss-Massa.

964Projets
Au total, une superficie de l’ordre de 112.337 Ha a été 

mobilisée, depuis le lancement de l’opération du par-

tenariat agricole en 2004, pour appuyer 964 projets. Le 

montant prévisionnel des investissements s’élève à près 

de 21 MMdh et le nombre d’emplois escomptés à 55.441 

postes.

21MMdh

55.441Emplois
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En plus du rôle qu’elle remplit en tant qu’opé-

rateur foncier de l’Etat, à travers la mobilisa-

tion du foncier nécessaire à la réalisation des 

équipements publics et au soutien de l’investis-

sement productif, la DDE accompagne aussi la 

mise en œuvre des programmes de développe-

ment régionaux (PDR) en vertu de conventions 

de partenariat public-public conclues entre les 

diverses parties concernées (Wilaya des ré-

gions, régions, communes, départements mi-

nistériels, établissements publics, sociétés de 

développement local et régional).

L’accompagnement des PDR par la DDE inter-

vient, dans le cadre de la contribution du ME-

FRA, par le biais de la mobilisation des terrains 

du domaine privé de l’Etat et/ou des finan-

cements nécessaires à l’acquisition des ter-

rains privés, destinés à la réalisation des pro-

grammes d’investissement envisagés.

Concrètement, la DDE contribue à la mise en 

œuvre des PDR par le biais de : 

•	 la mobilisation, par voie de cession 

ou de location, du foncier relevant du 

domaine privé de l’Etat, au profit des 

opérateurs publics et privés, pour la 

réalisation de projets socio-écono-

miques envisagés dans le cadre des 

PDR.

•	 l’acquisition (à l’amiable ou par voie 

d’expropriation), au profit des dépar-

tements ministériels, des terrains re-

levant d’autres statuts fonciers (pri-

vé, collectif, habous, …) nécessaires 

à la réalisation des équipements pu-

blics ou des zones d’activités écono-

miques envisagés ;

•	 l’affectation du foncier relevant du 

Domaine privé de l’Etat, au profit des 

départements ministériels, pour la 

réalisation des équipements publics 

programmés ;

Accompagnement des Programmes de Développement Régionaux

A fin 2019, la DDE a pu mobiliser, par le biais de différentes procédures, 

une superficie globale de 4058 ha pour la réalisation de 262 projets.

Ci-après, un tableau faisant ressortir les principaux PDR auxquels contri-

bue la DDE, précisant les réalisations à fin 2019.

4058Ha
Mobilisés

262Projets
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P r o g r a m m e  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  G r a n d  C a s a b l a n c a  ( P D G C )

Relogement des 
bidonvilles 

(1ère et 2ème tranche) à 
Casablanca

Réalisation du Grand 
Théâtre 

de Casablanca

Réaménagement du 
Nœud A 

et des carrefours 
des préfectures et 

d’Al Qods

Réhabilitation 
de l'Ancienne Médina 

de Casablanca

Avril et juin 2011              -

31              10,4

Avril 11                               -

1              1,47

Oct-14                               -

1              41,55

Nov-16                               -

5              0,24

Marrakech, cité du renouveau permanent 
(2014-2017)

janv-14           -                     26Projets             313,4Ha

Programme d’aménagement des parkings, de 
réhabilitation des espaces publics et d’installation 
d’un dispositif d’information dans la Médina de Fès.

juil-17         100Mdh                 1Projet         9,04Ha

Programme du Développement Spatial d'Al 
Hoceima (2015-2019)

Programme de développement stratégique de la 
Province de Kénitra (2015-2020)

Programme intégré du Développement Urbain de 
la ville de Rabat (2014-2018)

Programme du Développement Urbain et 
Economique de la ville de Tétouan (2014-2018)

Programme du Développement Social de la ville 
de Tétouan (2014-2018)

Aménagement de la Vallée de OuedMartil (AVOM)

Programme du Développement Urbain et 
Economique de la ville de Tétouan (2014-2018)

oct-15          500Mdh                108Projets           156Ha

avr-15           -                     49Projets             89,26Ha

avr-14         250Mdh    5Projets              218Ha

mai-14       400Mdh   20Projets             436,13Ha

avr-14         100Mdh   7Projets             346Ha

avr-14          450Mdh   1Projet             777Ha

sept-13          400Mdh   7Projets            1 659Ha
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Zoom sur quelques principaux PDR
Tanger Métropole

Ce programme a fait l’objet d’une convention signée le 26 Septembre 2013 qui prévoit, entre autres, 

la réalisation de la ville industrielle et technologique « Cité Mohammed VI Tanger Tech » comme axe 

majeur du développement économique de la région. La DDE y contribue à travers l’acquisition, par 

voie d’expropriation, du foncier support qui s’étale sur une superficie totale d’environ 2.469 Ha, à 

réaliser sur plusieurs phases.

A fin 2019, la DDE a procédé, de concert avec les autorités régionales, à l’acquisition de 987 ha environ, 

soit 40% de la superficie totale du projet, d’une valeur globale provisoire de 335 MDh, dans l’attente 

de l’achèvement de la phase judiciaire d’expropriation par la proclamation des jugements définitifs. 

Le reliquat de l’assiette foncière, soit 1 481 ha, se trouve dans la phase administrative de l’expropria-

tion, dont les décrets de déclaration d’utilité publique ont été, d’ores et déjà, publiés ou en cours de 

publication au bulletin officiel.

A noter que l’assiette foncière acquise de la phase B du projet Tanger Tech, d’une superficie de 468 ha, 

d’une valeur de 374.330.560Dh, a été d’ores et déjà mobilisée au profit de la société d’aménagement 

Tanger Tech (SA-TT) créée pour prendre en charge l’aménagement et le développement de ce projet.    
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Aménagement de la vallée de Oued Martil à Tétouan

En avril 2014, une convention de partenariat a été signée portant sur la création de la société d’amé-

nagement d’Oued Martil (STAVOM) devant prendre en charge l’aménagement de la vallée d’Oued 

Martil, s’étalant sur une superficie d’environ 2.000 ha.

Au terme de cette convention, la DDE s’est engagée à acquérir le foncier nécessaire dans la limite d’un 

montant de 450 Mdh représentant sa contribution au capital de STAVOM, qui pourrait être augmenté, 

le cas échéant, d’un montant supplémentaire de 100 Mdh. A cet égard, la DDE a engagé de concert 

avec les autorités régionales et la STAVOM la procédure d’acquisition, par voie d’expropriation, des 

terrains nécessaires à l’aménagement de la 1ère phase du projet ; s’étalant sur une superficie de 777ha 

environ. A fin 2019, cette assiette foncière a été entièrement mobilisée, au profit de la STAVOM, suite 

aux ordonnances de prise de possession prononcées par le tribunal compétent, pour une valeur glo-

bale provisoire de 528 MDh, dans l’attente de l’achèvement de la phase judiciaire de l’expropriation 

par la proclamation des jugements définitifs.

Renforcement de la Protection
du Domaine Privé de l’Etat 

Contentieux Judiciaire et Administratif

Occupations Sans Droit Ni TitreApurement Juridique
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Renforcement de la Protection
du Domaine Privé de l’Etat 

Contentieux Judiciaire et Administratif

Occupations Sans Droit Ni TitreApurement Juridique
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La protection du patrimoine privé de l’Etat constitue l’un des chantiers prioritaires auquel la Direction 

des Domaines de l’Etat accorde un intérêt particulier.

Au titre de la période 2018-2019, le patrimoine 

privé de l’Etat s’est accru de 4% en passant de 

2.081.489 ha à 2.174.285 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 acquis à cet effet « Ex libris ».

En outre, le projet de code domanial a, pour sa part, été transmis au Secrétariat Général du Gouverne-

ment pour être mis dans le circuit d’approbation.

Il est à noter que le patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat est évalué à 780,8 mil-

liards de DH. La superficie globale est d’environ 2.174.285 ha, constituée essentiellement 

des terrains anciennement propriété de l’Etat, des acquisitions du domaine forestier et des 

déclassements du domaine public de l’Etat.
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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 procé-

dures se rapportant à la gestion du domaine privé de l’Etat ;

•	  La rédaction, la codification selon un ordonnancement rationnel des projets de textes ré-

gissant le domaine privé de l’Etat et les procédures domaniales.

 Apurement juridique :
La Direction des Domaines de l’Etat a engagé un vaste chantier d’immatriculation, en collaboration 

avec l’Agence de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie. Ce patrimoine a été 

immatriculé à hauteur de 55%, tandis que 44.5% sont en cours. Le reliquat, soit 0.5% est constitué es-

sentiellement de terrains qui représentent des difficultés juridiques ou techniques et avec une valeur 

faible, rendant difficile leur immatriculation comme notamment les anciennes médinas, les douars,… . 

Au titre de l’année 2019 et en coordination avec l’ANCFCC, 263.452 ha ont fait l’objet de dépôts de 

réquisitions et 60.972 ha ont été immatriculés, ce qui représente une baisse de 14% en termes  d’éta-

blissement des titres fonciers par rapport à 2018.
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Catégorie Action

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

• Pour les collectivités territoriales

Régulariser la situation par la mise à disposition des ter-
rains pour les immeubles domaniaux ayant servi de sup-
port à des services d’utilité publique et la cession pour les 
cas des lotissements d’habitat ou des projets à but lucratif.

• Les concentrations de population, (douars, 
bidonvilles… )

Procéder au recensement des occupations et à leur régu-
larisation dans le cadre des projets de restructuration ur-
baine ou avec les instances concernées.

• Les occupations par les personnes physiques 
ou morales de droit privé

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

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 prio-

risation a été effectuée en ciblant dans un premier temps les personnes physiques et morales.

Pour rappel, l’approche retenue se décline comme suit:
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3688 Ha

ASSAINIS EN 2019 

Au cours de l’année 2019, une superficie de l’ordre de 3688 ha objet d’occupations sans droit ni titre 

par des personnes physiques et morales a été assainie dont 35% à l’amiable (par voie de location, 

vente ou requalification de la nature de l’occupation) et 65% par introduction d’un recours en justice 

pour évacuation.

88% de la superficie a été occupée par 

des personnes physiques et morales de 

droit privé, 6% par des collectivités ter-

ritoriales et 5% par des établissements 

publics 

Contentieux judiciaire et administratif :

En sa qualité de propriétaire et gestionnaire d’un foncier qui est soumis essentiellement aux règles 

générales de droit commun, la DDE est appelée à déclencher ou  à faire face à des recours en justice.

Dans des affaires contentieuses nombreuses et multiples, le domaine privé de l’Etat veille, soit en sa 

qualité de demandeur ou de défendeur, à sauvegarder ses intérêts par la prise des mesures juridiques 

et le recours aux actions judiciaires nécessaires à la protection, l’assainissement, et le bon rendement 

et gestion de ce domaine.

A cet effet, l’année2019 a été marquée par des réalisations considérables au profit du domaine privé 

de l’Etat et se rapportant aux différents types de contentieux et des jugements rendus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88%

6%

5%

Personnes physiques et
morales de droit privé

Collectivités territoriales

Etablissements publics

Ventilation de la superficie occupée par qualité 
de l'occupant 

superficie occupée

142

1722

1630

17
145

39,3

Nombre Superficie (Ha) Valeur (MDH) Nombre Superficie (Ha) Valeur (MDH)

Jugements en faveur de l'Etat Jugements en défaveur de l'Etat

Qualité de l’occupant
Occupations clôturées à l'amiable Occupations régularisées par voie judiciaire
Nombre Superficie (ha) Nombre Superficie (ha)

Personnes physiques et
 morales de droit privé

230 850,78 168 2 406

Collectivités territoriales 65 230,25 2 0,24

Etablissements publics 31 200,81 4 0,31

TOTAL 326 1 281,85 174 2 406,50
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a) Dossiers de contentieux en cours de jugement

Au titre de l’année 2019 le nombre cumulé des dossiers de contentieux, portant sur le foncier du DPE, 

en voie de jugement au niveau des différentes juridictions du Royaume, s’est établi à 4829,  pour une 

superficie globale de l’ordre de 259 430 ha et une valeur estimée de 75 MMdh.

60% des dossiers de contentieux sont en cours de jugement au niveau des Tribunaux de Première Ins-

tance, 31%au niveau de la Cour d’Appel et 9% à la Cour de Cassation.

L’Etat en sa qualité de partie défendatrice, assure le suivi de 3137 dossiers, d’une superficie de l’ordre 

de 230 867 ha pour une valeur de 62.420 Mdh, déposés aux différentes instances judiciaires du 

Royaume, contre 1692 dossiers en sa qualité de partie demandatrice pour une superficie de 28 563 ha 

et une valeur de 12 617 Mdh.

	t Ventilation du contentieux en cours de jugement par objet :
48,37% des dossiers objet du contentieux en cours de jugement concernent l’immatriculation, pour 

une superficie globale de 169 889 ha et une valeur de 45 950 Mdh.
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	t Ventilation du contentieux en cours de jugement par Direction Ré-
gionale :

En terme de nombre, 24% des dossiers du contentieux en cours de jugement, se concentrent au ni-

veau de la DR de Tanger pour une superficie de 31 500 ha et une valeur de 13 269 Mdh. En terme de 

superficie, les dossiers en cours de jugement au niveau de la DR de Lâayoune représentent 47%, soit 

122 698 ha, pour une valeur de 36 809 Mdh.
 

 

 
 
 
 
 

1%

1%

2%
3%

3%

6%

8%

13%

15%

49%

1%

10%

7%

1%

10%

5%

65%

1%

2%

9%

8%

14%

5%

61%

Succession vacante

Actions pénales

Recours en annulation des ordres de…

Radiation d'un droit réel

Exécution d’un contrat de location

Action de revendication

Exécution d’un contrat de vente  

Recours de pleine juridiction

Expulsion et Dommage

Immatriculation

Ventilation des dossiers du contentieux par objet 

Valeur

Superficie

Nbre

24%

21%

16%

9%

6%

6%

6%

5%

3%

3%

2%

12%

16%

5%

3%

2%

5%

3%

1%
47%

6%

1%

18%

2%

3%

8%

2%

9%

1%

2%

49%

1%

6%

Tanger

Fès

Rabat

Marrakech

Agadir

Oujda

Beni Mellal

Errachidia

Laayoune

Guelmim

Casablanca

Ventilation du contentieux en cours de jugement  par Direction Régionale 

Nombre

Superficie (ha)

Valeur (MDH)

 
 

 
 
 
 
 

1%

1%

2%
3%

3%

6%

8%

13%

15%

49%

1%

10%

7%

1%

10%

5%

65%

1%

2%

9%

8%

14%

5%

61%

Succession vacante

Actions pénales

Recours en annulation des ordres de…

Radiation d'un droit réel

Exécution d’un contrat de location

Action de revendication

Exécution d’un contrat de vente  

Recours de pleine juridiction

Expulsion et Dommage

Immatriculation

Ventilation des dossiers du contentieux par objet 

Valeur

Superficie

Nbre

24%

21%

16%

9%

6%

6%

6%

5%

3%

3%

2%

12%

16%

5%

3%

2%

5%

3%

1%
47%

6%

1%

18%

2%

3%

8%

2%

9%

1%

2%

49%

1%

6%

Tanger

Fès

Rabat

Marrakech

Agadir

Oujda

Beni Mellal

Errachidia

Laayoune

Guelmim

Casablanca

Ventilation du contentieux en cours de jugement  par Direction Régionale 

Nombre

Superficie (ha)

Valeur (MDH)



RAPPORT D’ACTIVITE 2019 RAPPORT D’ACTIVITE 201932

b) Dossiers de contentieux objet des jugements définitifs :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1400

9195

Prévision de loi de finances
2019

RECOUVREMENT

Réalisation de recettes EN MDH

89%

11%
Jugements en
faveur de l'Etat

Jugements en
défaveur de
l'Etat

89%

Des dossiers de contentieux 
ont été jugés en faveur de 

l’Etat

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88%

6%

5%

Personnes physiques et
morales de droit privé

Collectivités territoriales

Etablissements publics

Ventilation de la superficie occupée par qualité 
de l'occupant 

superficie occupée

142

1722

1630

17
145

39,3

Nombre Superficie (Ha) Valeur (MDH) Nombre Superficie (Ha) Valeur (MDH)

Jugements en faveur de l'Etat Jugements en défaveur de l'Etat

Dans le détail, la répartition des Dossiers de contentieux, objet des jugements définitifs, se présente 

comme suit :

•	 142 dossiers de contentieux ont été jugés en faveur de l’Etat pour une superficie globale de 

1722 ha et une valeur de 1630 Mdh.

•	 17 dossiers de contentieux ont été jugés en faveur des tiers pour une superficie globale de 

l’ordre de 145 ha et une valeur de 39,3 Mdh.

	t Ventilation des jugements définitifs par objet du contentieux :
92% des dossiers du contentieux jugés définitivement, concernent des affaires d’évacuation avec       

dédommagement et d’immatriculation pour une superficie de 1434,4 ha et une valeur de 1119,5 Mdh.
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	t Ventilation des jugements définitifs par Direction Régionale :
780 Mdh (soit 55%) ont été jugés en faveur de l’état, pour une superficie de 353 ha objet de conten-

tieux au niveau de la DR de Tanger.

39% des dossiers jugés définitivement sont concentrés au niveau de la Direction Régionale de Casa-

blanca, pour une superficie de 10 ha et une valeur de 5,6 Mdh.
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Le DPE constitue, pour l’Etat, un actif d’une 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 et qui s’articule autour des 3 orientations suivantes :

•	 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 immo-

bilières (vente, location, achat, affectation, bail, etc…) afin de déterminer la valeur vénale ou locative 

des immeubles 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 formu-

lées par les différents organismes publics, ainsi que les opérations liées à la location à usage adminis-

tratif demandées par les différents départements ministériels.

Expertises foncières relatives au DPE :

Au cours de l’exercice 2019, 1037 opérations d’expertise ont été réalisées, soit une évolution de l’ordre 

de 98% par rapport à 2018, pour une superficie globale de 2796 ha. 

46% des opérations d’expertise effectuées ont concerné les cessions des terrains nus et les acquisi-

tions immobilières.

En termes de superficie, 33% des opérations d’expertises effectuées ont concerné la Direction Régio-

nale de Tanger.

Procédure
Expertises Superficies

Nombre % m² %
Cessions des terrains nus 245 24% 1 298 605 5%

Acquisitions 225 22% 10 213 312 37%

Location de terrains nus 182 18% 6 500 078 23%

Gestion déconcentrée de l'investissement 177 17% 7 582 810 27%

Cessions de logement 138 13% 35 823 0%

Affectations 70 7% 2 324 995 8%

Total 1037 100% 27 955 623 100%

Une Valorisation Améliorée
du Domaine Privé de l’Etat 

Produits et Revenus Domaniaux 

Affectation Urbanistique du DPEEvaluation Immobiliere
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Expertises relatives au Concours technique et à la location à usage administratif :

Durant l’année 2019, 52% des opérations d’expertise ont été approuvées dans le cadre du concours 

technique et 48% sont afférentes à la location à usage administratif.

49% des opérations d’expertises effectuées dans le cadre du concours technique ont concerné les 

offices publics (l’OFPPT, l’ONEEP, l’ONMT, l’ONCF, l’OCE et l’ORMVAT) et les communes.

Opérations d’expertise approuvées Nombre d’expertises approuvées
Concours technique 230

Location de locaux à usage administratif 210

TOTAL 440
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35% des demandes d’expertises traitées dans le cadre de la location à usage administratif et le concours 

technique se concentrent au niveau de la DR de Fès et 20% au niveau de la DR de Rabat.

Affectation urbanistique du DPE

La valorisation du patrimoine foncier de l’Etat par le biais de l’amélioration de son affectation urbanis-

tique contribue, entre autres, à : 

•	 Accroître les recettes de l’Etat et générer des financements pour la reconstitution de la            

réserve foncière ;

•	  Appuyer les stratégies sectorielles et les projets d’investissements créateurs de richesse.

Pour ce faire, un chantier est mené en concertation avec la Direction de l’Urbanisme visant l’impli-

cation, en amont, de la DDE lors de la préparation des documents d’urbanisme (schéma directeur 

d’aménagement urbain, plan d’aménagement, plan de développement), et également à travers sa 

participation active lors des réunions avec l’ensemble des acteurs concernés (Agences Urbaines, au-

torités locales, ……). L’objectif recherché est d’assurer une meilleure affectation urbanistique des 

terrains relevant du domaine privé de l’Etat à même de répondre aux besoins en foncier des projets 

de développement économique et social.

Au titre de l’exercice 2019, 9 schémas Directeurs d’aménagement urbain ont été examinés parla Direc-

tion des Domaines de l’Etat,à savoir :
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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 subur-

baines) et des ventes mobilières imputées sur le 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 ventes des terrains de la réforme agraire qui sont imputé sur le Fonds de la 

Réforme Agraire).

	t Recouvrement

Au titre de la Loi de Finances 2019, l’objectif assigné à la Direction des Domaines de l’Etat en matière 

de produits et revenus domaniaux, s’établissait à 1.400 MDH. Afin d’atteindre cet objectif, un dispo-

sitif 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.

Grand Agadir

Khénifra

Grand Laayoune

Grand Béni-Mellal

Sidi Slimane-Sidi Kacem

Bassin de Massa

 Aire métropolitaine
du grand Marrakech

Grand Berkane

Grand Fès
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Réalisation de recettes EN MDH

•	 Pour l’exercice 2019, les recettes 

domaniales se sont établies à 

9.195MDH, soit un taux de réalisa-

tion de l’ordre de 657% de l’objectif 

fixé.

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

•	  Le recouvrement au titre du budget général s’est établi à 363 Mdh, soit un taux de réalisa-

tion de 102% de l’objectif cible de l’année ;

•	  Le recouvrement au titre du Fonds de Remploi Domanial a atteint le chiffre de 8.832 Mdh, 

soit un taux de réalisation de 849%par rapport à l’objectif de l’année.

Support budgétaire Prévisions de loi de fi-
nances 2019 (Mdh) Réalisations en (Mdh) %

Budget Général 355 363 102%

Fonds de Remploi Domanial 1040 8 832 849%

Fonds de la Réforme Agraire 5 - -

TOTAL 1400 9195 657%

Recouvrement

Budget Général Fond de Remploi Domanial

363 Mdh 8832 Mdh
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 Directions Régionales Régions AdministrativesDélégations des Domaines de l’Etat

12 Directions régionales   36 Délégations   12 régions administratives

Agadir

Tanger

Beni Mellal
Er-rachidia

Guelmim

Laâyoune

Dakhla

Casablanca

Rabat

Fès

Oujda

Marrakech

Taroudant

Tiznit

El Kelâa des Sraghnas

Khouribga
Khenifra

Ouarzazate

Essaouira

Safi

Nouaceur
Médiouna

Mohammedia
Benslimane

Settat
El Jadida

Tétouan

Salé

Khémisset

Kénitra

Sidi Kacem

meknes

TazaTaounate

Larache
Al Hoceima Nador

Berkane

Casablanca-Settat

Béni Mellal-Khénifra

Drâa-Tafilalet

Guelmim-Oued Noun

Laâyoune-Sakia El Hamra

Dakhla-Oued Ed-Dahab

Sous-Massa

Marrakech-Safi

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

L’Oriental

Fès-Meknès

Rabat-Salé-Kénitra

Une Gouvernance Forgée suivant
une Vision de Transition Managériale et Digitale

Une Organisation Adaptée au Découpage
Régional et Administratif du Royaume

Valorisation et Développement du Capital 
Humain

Deploiement du Système d’Information 
Amlacs :
une Brique Primordiale dans le Chantier
de la Transition Digitale de la DDE

Systeme d’Information Géographique, 
une Porte d’Entrée Vers une Gestion
Moderne et Performante du Domaine
Privé de l’Etat

La DDE Modernise ses outils de Contrôle pour
une meilleure Performance
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 Directions Régionales Régions AdministrativesDélégations des Domaines de l’Etat

12 Directions régionales   36 Délégations   12 régions administratives
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Marrakech-Safi

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

L’Oriental
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Rabat-Salé-Kénitra

Une organisation adaptée au découpage régional et administratif du Royaume

• Création de nouvelles Directions Régionales :

A l’effet de s’aligner sur le nouveau Découpage Administratif du Royaume, et en application du décret 

n°2-17-618 du 26/12/2018 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, la Direction 

des Domaines de l’Etat a procédé, en 2019, à la création de quatre nouvelles Directions Régionales au 

niveau des villes d’Er-Rachidia, Guelmim, Dakhla et Beni Mellal.

Une Gouvernance Forgée suivant
une Vision de Transition Managériale et Digitale

Une Organisation Adaptée au Découpage
Régional et Administratif du Royaume

Valorisation et Développement du Capital 
Humain

Deploiement du Système d’Information 
Amlacs :
une Brique Primordiale dans le Chantier
de la Transition Digitale de la DDE

Systeme d’Information Géographique, 
une Porte d’Entrée Vers une Gestion
Moderne et Performante du Domaine
Privé de l’Etat

La DDE Modernise ses outils de Contrôle pour
une meilleure Performance
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Valorisation et développement du Capital Humain

Le champ d’intervention de la Direction est appelé à évoluer pour s’adapter aux mutations 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 : 

•	 Assurer une adéquation poste-profil dans le cadre d’un effectif optimal prenant en considé-

ration la charge de travail induite par l’activité ;

•	 Mettre en œuvre des actions de formation en relation avec les métiers essentiels de la Direc-

tion 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, entre autres, les objectifs suivants : 

•	 Accompagner l’émergence des nouveaux métiers et la déconcentration des activités opéra-

tionnelles ;

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

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

75% SE

25% AC

Lorem Ipsum

Cadres Moyens

8%

Agents d’Exécution

16%

76%

16%

8%

30%
sessions de formation au pro�t de 333 béné�ciaires

782 F O N C T I O N N A I R E S

40%

Taux d’accés à la formation

45ans

Age Moyen

38%

62%

Cadres Superieurs

76%

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 mis-

sions qui leur sont dévolues, la DDE a bénéficié en 2019  de 29 postes budgétaires répar-

tis comme suit :

24 administrateurs 2èmes grade et 5 techniciens topographes. Ces recrutements ont 

été destinés, principalement, aux services extérieurs.

Un recrutement ciblé pour des profils pointus

24
administrateurs 2èmes 

grade

5
techniciens topographes
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Formation continue : un développement des compétences à travers une offre de formation diversifiée :

La formation des cadres et agents de la Direction des Domaines de l’Etat a été érigée en action prio-

ritaire. 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.

Pour ce faire, le plan de formation de la Direction vise ce qui suit :

•	 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 des nouveaux métiers;

•	 Le recentrage de l’Administration Centrale 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 2019, 30 Sessions de forma-

tion au profit de 333 bénéficiaires.

Les actions de formation continue, réalisées en 2019, ont concerné principalement l’accompagne-

ment du déploiement du nouveau système d’information AMLACS. Ainsi,64 sessions de formations 

ont été tenues au profit de 160 participants soit 63% de nombre de sessions programmées.

 40%

Taux d’accès 
global à la Formation

29
postes de responsabilité

Au titre de l’année 2019, 29 nominations aux postes de 

responsabilité vacants ont été concrétisées et ce, suite à 

la procédure d’appel à candidatures en vigueur. 

Nominations :
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Formation insertion :

Principalement destinée aux cadres nouvellement recrutés, et aux collaborateurs ayant changé de 

poste de travail à travers la mobilité, la formation-insertion a concerné 29 nouvelles recrues durant 

2019, et vise notamment à :

•	 Permettre aux nouvelles recrues de découvrir la Direction des Domaines de l’Etat, ainsi que 

la nature de ses missions, son mode d’organisation et sa vision stratégique ;

•	 Situer la direction dans son environnement et mettre en évidence son rôle ;

•	 Préparer les cadres à la prise d’emploi.

Les actions de la formation insertion sont animées par des responsables de la DDE et sont conclues 

par des visites d’observation sur terrain (au niveau d’une Direction Régionale et une Délégation Do-

maniale) et ce, à l’effet de permettre aux intéressés de mieux cerner l’organisation de la direction et 

d’avoir un contact réel avec le milieu du travail.

Gestion Budgétaire :

 

1

1

1

1

2

2

3

19

MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT CAPACITÉS

AUDIT, INSPECTION ET CONTRÔLE DE GESTION

LANGUES

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

ECONOMIE ET FINANCES

GESTION DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ETAT

SYSTÈME D'INFORMATION ET INFORMATIQUE

Nombre de sessions de fortamation dispensées par thème 

99%

Taux dengagement

90%

Taux d’emission

E x é c u t i o n  d u  b u d g e t



RAPPORT D’ACTIVITE 2019 RAPPORT D’ACTIVITE 2019 45

Crédits définitifs(*) 38 190 693,31

Engagements 37 926 857,50

% 99%

Emissions 34 073 614,55

% 90%

Le budget global (fonctionnement et investissement) de la Direction des Domaines de l’Etat au titre 

de l’exercice 2019 s’est élevé à 38 190 693,31 Dh. Ce budget a été engagé à hauteur de 99% et émis 

pour 90%.

(*)y compris les reports

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

NB : les émissions sont rapportées aux crédits délégués

Déploiement du système d’information AMLACS : une brique primordiale dans 
le chantier de la transition digitale de la DDE

L’année 2019 a été marquée par le déploiement du nouveau système de gestion du patrimoine foncier 

de l’Etat baptisé AMLACS. Il s’agit d’un progiciel (TRIRIGA) qui a été paramétré conformément aux 

procédures de la gestion domaniale et qui couvre les aspects fonctionnels ci-après :

Budget de Fonct. Budget d'Invest. Total
Crédits délégués 23 045 804,78 15 144 888,53 38 190 693,31

Engagements 22 868 239,21 15 058 618,29 37 926 857,50

% 99% 99% 99%

Emissions 22 159 874,88 11 913 739,67 34 073 614,55

% 97% 79% 90%

La gestion du référentiel du patrimoine privé de l’Etat
La prise en charge des procédures métier de gestion
du patrimoine privé de l’Etat (Cessions, Locations,
Acquisitions, A�ectations, Apurements…)

La gestion des expertises et évaluations du patrimoine 
La gestion des produits et revenus domaniaux

La gestion des a�aires juridiques et contentieuses
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L’approche de déploiement du système 

AMLACS a reposé sur une démarche progres-

sive de mise en œuvre. Ainsi, il a été mis en pro-

duction le 21 Octobre 2019 au niveau de cinq 

(5) délégations domaniales, choisies, comme 

sites pilotes, ensuite généralisé à l’ensemble 

des structures de la Direction. 

Ce système apporte de nouvelles fonctionnali-

tés et se caractérise par une architecture cen-

tralisée permettant la consultation en temps 

réel, et la mise à jour des informations à tous 

les niveaux de la Direction (Délégations Do-

maniales, Directions Régionales et Administra-

tion Centrale) selon leurs attributions. 

Aussi dans le cadre des actions préalables 

de mise en œuvre du système, des cycles de 

formation sur AMLACS ont été organisés au 

profit des utilisateurs.  A ce titre 64 sessions 

de formation ont été dispensées et ont réuni 

cadres, techniciens et responsables métiers. 

Elles ont porté sur l’ensemble des modules 

du système à savoir : L’investissement, les lo-

cations agricoles dans le cadre du partenariat 

public privé, l’expertise foncière, la comptabi-

lité des recettes, l’hors investissement, l’acqui-

sition, le contentieux, l’apurement, la mise à 

la disposition et la location et vente de loge-

ments aux fonctionnaires.

Par ailleurs, l’opération de préparation des données dans l’objectif de leur reprise automatique dans 

le système AMLACS a été poursuivie en 2019. En effet, les travaux suivants ont été réalisés pour l’en-

semble des domaines fonctionnels pris en charge par le nouveau système, à savoir :

•	 La préparation des programmes pour l’insertion des données dans le nouveau système ;

•	 La réalisation des programmes pour l’import, le traitement et la conversion des données de 

l’ancien système selon les règles et la conception du nouveau système ;

•	 La vérification globale ou par échantillon après transfert vers le système cible. 

•	 Et enfin, le test de la continuité de la saisie après la migration des données. 

De ce fait, et avant le lancement du système, le transfert de la totalité des informations relatives aux 

biens et aux dossiers de procédures a été opéré de l’ancien système vers AMLACS.
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Système d’Information Géographique, une porte d’entrée vers une gestion 
moderne et performante du Domaine Privé de l’Etat
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Synthèse de l'opération de recensement des plans topographiques des 
processus domaniales 

Plan à extraire de CADGIS Plan à scanner puis à vectoriser

Plan à établir (levé par GPS portable) Coordonnées à saisir

Ne nécessite pas de plan

Catégorisation Nombre

Plan à extraire de CADGIS 20 722

Plan à scanner puis à vectoriser 4210

Plan à établir (levé par GPS portable) 32 586

Coordonnées à saisir 3 657

Ne nécessite pas de plan (nature opération, dossier 
clôturé ou à clôturer, double emploi,...)

2 330

Total 63 505

Dans le cadre de la modernisation des outils de 

gestion du domaine privé de l’Etat, la Direction 

des Domaines de l’Etat a lancé en 2019 le projet de 

système d’information géographique (SIG) doma-

nial. Projet qui ambitionne de métamorphoser la 

gestion du domaine privé de l’Etat en fournissant, 

à terme, une information spatiale de qualité et in-

• Recensement des plans

Dans la perspective de la constitution d’une base de données spatiale, une opération de recensement 

des plans topographiques existants à partir des dossiers manuels des procédures a été accomplie par 

les topographes des délégations sur une période de 4 mois. Cette action a permis la catégorisation et 

la quantification des prestations de numérisation de l’information spatiale. Le résultat est récapitulé 

ci-dessous :

tégrée avec les autres couches d’information 

disponibles (urbanisme, découpage administra-

tif, référentiel des prix de la DGI, etc.) à même 

de maîtriser le patrimoine domanial et faciliter 

la prise de décision concernant sa mobilisation.

Ainsi, l’année 2019 a été marquée par la réalisa-

tion des actions suivantes :
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• Formation des utilisateurs

En tant que première composante du SIG, la formation des utilisateurs est un point déterminant dans 

la réussite du projet SIG. Ainsi, un programme de formation a été organisé à l’Université Internatio-

nale de Rabat (UIR) au profit de 60 personnes (45 topographes et 15 administrateurs) pour une durée 

globale de 12 jours (4 groupes, soit 3 jours / groupe de 15 personnes).

La formation a permis aux bénéficiaires de :

•	 Disposer d’une vision globale du SIG pour appréhender et s’approprier les objectifs et la 

démarche générale dans laquelle s’insère leur travail à chaque étape de la procédure de 

traitement de l’information ;

•	 Renforcer les capacités des topographes en préparation de la phase de la digitalisation des 

données géographiques ;

•	 Assimiler les concepts fondamentaux des SIG et améliorer leurs pratiques de gestion et de 

production de données de meilleure qualité ; 

•	 Mutualiser, entre topographes, les expériences similaires en matière SIG ; 

•	 Prise en main des fonctionnalités du SIG sur la base des données propres de la DDE à l’aide 

d’un outil reconnue.

Il est à signaler qu’un effort considérable a été engagé ces dernières années pour le recrutement de 

techniciens topographes, considérés comme la cheville ouvrière du projet SIG. La DDE dispose à ce 

jour de 3 ingénieurs et 47 techniciens topographes dont 5 ont été recrutés au titre de l’année 2019.

60
Bénéficiaires

12
Jours
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• Acquisition du matériel 

A l’effet de doter les services extérieurs des moyens à même d’accompagner la numéri-

sation des plans existants, la Direction a procédé au lancement d’un appel d’offres, en 

deux lots séparés, pour l’acquisition du matériel technique et topographique nécessaire, 

à savoir :

•	 42 systèmes multifonction couleur pour tracer, copier et numériser les plans de 

A4 à A0 ;

•	 64 récepteurs de positionnement et de navigation (GPS portables) pour les be-

soins du repérage et du bornage ;

•	 64 télémètres laser (Distance-mètre) pour la mesure des distances ;

•	 64 Mètres Rubans.

• Mise en place d’une plateforme SIG de collecte et de numérisation des données géogra-

phiques de la Direction des Domaines de l’Etat

La plateforme est une solution intranet mise à 

la disposition des utilisateurs, en particulier les 

techniciens géomètres topographes, pour la 

prise en main des mécanismes de collecte, de 

numérisation des données et de gestion collabo-

rative des données géographiques relatives au 

domaine privé de l’Etat (foncier et procédures 

domaniales).

• Migration des données géographiques numériques

Migration de

 96000
 Information Numérique

Le rapprochement entre la base de donnes domaniale et les données cadas-

trales numériques pour l’ensemble des Délégations a permis la préparation de 

couches d’information en format Shape et la migration d’environ 96.000 in-

formations numériques vers la plateforme SIG développée, soit 46.679 objets 

spatiaux relatifs à 36.651 propriétés et 14.028 procédures.

• Révision du cadre légal régissant le Fond de Remploi Domanial

A l’effet d’assurer un financement adéquat, en termes de budget et de souplesse requise pour la 

concrétisation des différents « briques » du SIG domanial, un projet de modification du compte d’af-

fectation spéciale intitulé « Fonds de remploi domanial » a été initié dans le cadre du projet de loi de 

finances de 2020.

Cette modification a consisté en l’instauration au niveau du texte de création de ce compte de deux 

natures de dépenses, à savoir « la modernisation des services de la Direction des Domaines de l’Etat » 

et « les recettes diverses ».
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Durant l’année 2019, la DDE s’est recentrée sur la disponibilité, la performance et la résilience de son 

socle d’infrastructure technique. En effet, l’année 2019 a été marquée par la migration de 37 serveurs 

de production d’un environnement physique vers une plateforme virtuelle et par le renforcement de 

son parc d’impression et de numérisation par des copieurs multifonctions couleur.

• Virtualisation des serveurs de production

Dans l’objectif de répondre à une meilleure sécurité et à une 

haute disponibilité des serveurs de production, une évolution 

importante de l’infrastructure technique a été opérée en 2019 

par le déploiement d’une plateforme de virtualisation de ces ser-

veurs. Ce chantier a consisté en la mise en œuvre d’un socle de 

4 machines physiques puissantes offrant une redondance en cas 

de panne de l’un de ces serveurs physiques. Les acquis tirés de la 

mise en place de cette plateforme sont nombreux : 

•	 Un taux de disponibilité des services IT nettement amélioré ;

•	 Une capacité de dimensionnement et une souplesse pour faire face aux évolutions futures ; 

•	 Un déploiement rapide des nouveaux serveurs ;

•	 Une sauvegarde/restauration simplifiée des serveurs ;

•	 Des coûts annexes réduits (électricité, puissance calorifique, …).

Pour autant, et afin d’assurer la protection de cette plateforme contre les attaques, les trafics mal-

veillants, les vulnérabilités du système, …, un ensemble de dispositifs (firewall logiciels, routeurs lo-

giques, …) ont été intégrés à cette plateforme permettant une micro-segmentation adaptative de la 

sécurité des serveurs (sécurité individualisée par serveur ou encore sécurité en profondeur).

• Renforcement du parc des systèmes d’impression et de numérisation des services décon-

centrés

Afin de répondre aux différentes requêtes des gestionnaires en termes d’impression couleur, 37 co-

pieurs A3 multifonctions ont été acquis au profit des services déconcentrés. Cette action a permis 

d’atteindre un parc de 80 copieurs et 193 imprimantes bureautiques mettant ainsi 4 modalités d’im-

pression à la disposition des utilisateurs au niveau des services déconcentrés : impression A4 N&B, 

impression A4 couleur, impression A3 N&B et impression A3 couleur. 

Mise à niveau de l’infrastructure informatique
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La Direction a procédé également à l’acquisition de 40 scanners A4 au profit des différentes struc-

tures de la DDE et ce en réponse au besoin exprimé par le service de la GED et de l’Archivage des Titres 

Fonciers en terme d’équipements nécessaires à la gestion électronique des documents.

En   complément de ces actions, la Direction a poursuivi également son effort pour le maintien en   

condition opérationnelle de ses infrastructures techniques, à travers :

•	 Le câblage informatique et électrique du nouveau local de la direction régionale de Guelmim; 

•	 L’audit de l’état de l’infrastructure informatique de 6 services déconcentrés.

La Direction des domaines de l’Etat au plus proche des usagers grâce 

à une Communication ouverte et modernisée

La Direction des Domaines de l’Etat poursuit la mise en 

œuvre de sa politique de modernisation en optant pour 

la digitalisation de ses services et de ses outils de com-

munication, qu’elle concrétise de manière soutenue et 

progressive. Cette politique traduit son engagement 

effectif dans le processus de la réforme de l’Adminis-

tration qui vise le renforcement de la numérisation des 

services. 

Concrétisant sa politique d’ouverture sur son environ-

nement et dans un souci de répondre au mieux aux 

attentes des usagers et des différents partenaires en 

termes d’accès à l’information, la DDE a inscrit la com-

munication digitale en tant qu’axe principal de sa stra-

tégie de communication institutionnelle. 

Son portail Internet, disponible en version 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 ac-

tivité, consultation des procédures majeures se rappor-

tant à la gestion du Domaine Privé de l’Etat…) et des 

services en ligne (téléchargement des formulaires, de-

mandes d’information, suivi des réclamations…).
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LES PRINCIPAUX SERVICES MIS EN LIGNE CONCERNENT 

ACCUEIL DES USAGERS AU CŒUR DES PRIORITES DE LA DDE 

Dans le cadre de l’amélioration de ses prestations de services, la DDE a accordé une attention parti-

culière à l’aménagement des 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’orga-

nisation des visites, a par ailleurs été mise en place.

Délivrance des quitus
 pour les lots

de la réforme agraire

Formulation d'une
demande d'acquisition

d'un logement
domanial par
son occupant

Consultation
de la situation des

prélèvements relatifs
aux fonctionnaires logés

Simulation des
mensualités et des

échéances pour
l'acquisition

d'un logement

LES PRINCIPAUX
SERVICES

MIS EN LIGNE
 CONCERNENT

2416 
visiteurs pris en charge

CHIFFRES CLES
 DE 2019 ADMINISTRATION CENTRALE
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Division des Systèmes d’Information

Division de la Protection du Patrimoine
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Division des Particuliers

Division des  Partenaires Publics

Répartition des visiteurs par structure objet de la visite

2%
3%

4%
5%

6%
7%

9%
10%
10%

12%
15%

DR Laayoune
DR de BENIMELLAL

DR de Dakhla
DR d'ERRACHIDIA

DR Guelmim
DR d'OUJDA

DR d'AGADIR
DR de MARRAKECH
DR de CASABLANCA

DR de TANGER
DR de RABAT

Le nombre de visites enregistrées au niveau du point d’accueil de l’administration centrale s’est établi 

à 2416 visiteurs pour l’année 2019, soit une moyenne de 6 visiteurs par jour.

A préciser que le nombre des visites s’est accru de l’ordre de 13% par rapport à 2018.

99% des visiteurs sont des personnes phy-

siques, avec une concentration des visites 

au niveau des structures métier, soit 80% 

du total enregistré pour l’année 2019.

Dans le détail, 44% des visiteurs ont été accueillis par la division des partenaires publics et 19% de            

visites ont concernés la division des particuliers. 
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UN SYSTEME DE TRAITEMENT DES RECLAMTIONS EN LIGNE POUR 

MIEUX SERVIR LES USAGERS

Consciente de l’impact de son activité sur les 

usagers et sur son image, la Direction des Do-

maines de l’Etat a inscrit au cœur de ses prio-

rités, l’amélioration de ses relations avec les 

partenaires et usagers à travers, notamment, 

la célérité dans le traitement des dossiers et 

la réponse systématique à toutes les requêtes 

et sollicitations, c’est ainsi qu’un mode d’organisation déconcentré impliquant tant l’Administration 

Centrale que les Directions Régionales a été adopté. 

Ce nouveau mode de gestion a permis d’améliorer le service rendu aux administrés en termes de qua-

lité et de célérité de traitement de leurs réclamations. 

A cet effet, plus de 60 comptes utilisateurs clés 

ont été créés, au niveau central et régional, per-

mettant ainsi à leurs titulaires, un accès direct 

à la plateforme en vue de fournir les éléments 

de réponse nécessaires aux réclamations et de 

prendre en charge l’ensemble des requêtes par-

venues dans les meilleurs délais.

UN DISPOSITIF ORIENTÉ PAR EXCELLENCE VERS L’USAGER 

•	 60 comptes crées au niveau central et des D.R pour prendre en charge les requêtes des 

usagers ;

•	 2 plateformes d’accès « E-chikaya » et le Portail Internet de la Direction ;

•	 Un accès simple et sécurisé à distance avec un paramétrage adapté facilitant le choix de la 

région, de l’objet et de la délégation concernée ; 

•	 Les réclamations peuvent être soumises en français ou en arabe ; 

•	 Des documents peuvent être joints si nécessaire ;

•	 L’état de traitement des réclamations est consultable à tout moment avec un numéro de 

suivi accordé ;

•	 En cas de non satisfaction de la réponse reçue, la réclamation pourra être ré-ouverte, et un 

échange direct avec le requérant est possible. 
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En mettant cet outil à la disposition de l’usager, la DDE s’inscrit pleinement dans son référentiel de 

valeurs et sa dynamique d’amélioration continue de la qualité de service

PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITE DE LA GESTION DES RECLAMATIONS

Sur la période 2018-2019, la Direction des Do-

maines de l’Etat a reçu 110 e-réclamations 

dont 51% sont parvenues via le site E-Chikaya 

et 49% à travers le Portail Internet de la Direc-

tion.

71% des requêtes ont été traitées et clôturées 

et 29% ont été réaffectées aux délégations 

concernées pour traitement.

Répartition des requêtes reçues par DR

Les Directions Régionales de Rabat et de Tan-

ger, ont été les plus sollicitées par les récla-

mations (27%) suivies des DR de Casablanca et 

Marrakech (10%).
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REPARTITION DES REQUETES REÇUES PAR THEME

Les thématiques les plus récurrentes sont celles relatives aux doléances concernant les fonction-

naires logés, se rapportant à la question de location ou de cession de logements, qui représentent 

55% des requêtes reçues, suivies des doléances sur l’expropriation des terrains avec un pourcentage 

de 16%. Le retard enregistré dans l’indemnisation des expropriés concerne des cas isolés et demeure 

tributaire de la nature de la procédure elle-même qui se caractérise par sa complexité et la multiplicité 

des intervenants (tribunaux, conservations foncières, communes…).     

Relation avec les Organismes institutionnels :

• Questions parlementaires :

La DDE a traité 41 questions écrites et orales par le biais desquelles les députés et conseillers ont inter-

pellé le Chef du Gouvernement et le Ministre de l’Economie et des Finances sur des thématiques liées 

aux domaines de compétence de la DDE.

• Requêtes émanant du Médiateur :

Au cours de l’année 2019 la DDE a traité 36 requêtes formulées par les citoyens transmises par le mé-

diateur. Elles concernent diverses questions relatives à des procédures de gestion domaniale :

Chambre des représentants Chambre des conseillers
36 questions 5 questions
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• Réclamations émanant d’autres organismes institutionnels :

La DDE a traité 25 réclamations émanant de divers organismes institutionnels, détaillées comme suit :
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L'Agence Judiciaire du Royaume

Ministère d'État responsable des droits de
l'homme

Consulat Général du Royaume du Maroc,
Denbush, Pays-Bas

Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale en charge des MRE

Fondation Hassan II pour les Marocains
résidant à l'étranger

La Cour Royal

Chef du Gouvernement
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La DDE modernise ses outils de contrôle pour une meilleure performance

Charte d’audit interne révisée conformément aux standards internationaux

La charte d’audit interne a été révisée en vue de renforcer la professionnalisation des pratiques d’au-

dit au sein de la Direction des Domaines de l’Etat et d’affirmer l’indépendance et l’objectivité du corps 

d’audit, principe fondamental pour l’exercice de la fonction « Audit Interne ». Cette révision vise éga-

lement à assoir une vision claire sur les objectifs de la fonction d’audit interne, les méthodes de travail, 

les missions assignées à cette fonction et les règles de conduite conformément aux pratiques interna-

tionales en la matière, notamment celles préconisées par l’IIA.

CETTE CHARTE
PRÉCISE

La position de la structure chargée 
de l’audit interne  dans la DDE 

Les missions, les pouvoirs
et les responsabilités de l’audit l’interne 

La nature, l’étendue et
le déroulement des missions réalisées 

Les droits et devoirs
des auditeurs et audités

Les règles de déontologie et d’éthique
que doivent respecter les auditeurs

Les autorisations d’accès
aux documents, aux personnes
et aux biens, nécessaires
à la bonne exécution des audits

1

2

3

4

5

6
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Kénitra

Casablanca

Jan-Fév 2019

Mai 2019

Berkane

Juillet 2019

Casablanca

Sept-Oct. 2019

El Jadida

Octobre 2019

Audit de la Mobilisation 
des ID relevant de la 

propriété privée de l'Etat 
au profit d’un opérateur 
publicpour la réalisation 
de projets d’investisse-

ment dans la zone 
territoriale de la 

Direction Régionale de 
Casablanca.

Audit des Locations 
agricoles échues 

recensés au niveau de 
SIDOM concernant la DD 

de Kénitra.

Audit des Location 
agricole à la DD de 

Berkane.

Audit de l’Organisation 
et gestion des archives 
de la DR de Casablanca 

et des délégations y 
attachées.

Audit des opérations de 
recensement des chutes 
de la réforme agraire à la 

DD d’El Jadida

Au titre de l’année 2019, la Direction des Domaines de l’Etat a mené 10 Missions d’inspection dans le 

cadre du renforcement du contrôle et de l’éthique dans les services domaniaux, ainsi que 5 missions 

d’audit concernant différentes procédures domaniales, à savoir : 

Ces missions ont permis de s’assurer de la bonne mise en œuvre des procédures et d’identifier              

certaines insuffisances liées à la gestion du Domaine Privé de l’Etat avec formulation de propositions 

et de recommandations visant à améliorer la gestion du foncier domanial.
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