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MOT
T DU DIIRECTE
EUR
L’année
L
20113 a constitué pour laa Directionn du Budgeet une
nouvelle
n
étaape dans laa poursuite des effortss en faveurr de la
consolidatio
c
on du redreessement des
d financess publiquess et la
réduction
r
ddu déficit budgétaire,
b
ramené dee 7% en 2012
2
à
5,2
5 % du P
PIB en 2013, dans une conjonctture économ
mique
mondiale
m
paarticulièrem
ment difficiile qui conttinue d’imp
pacter
l’’économie marocaine, tout en mobilisant tous les leviers
l
fiiscaux et buudgétaires pour
p
souten
nir la croissaance et l’em
mploi.
C’est
C
ainsi que 20133 a été un
u tournannt majeur dans
l’’expérimen
ntation des grandes
g
oriientations dde la réform
me de
la Loi Organiquee relative à la Loi dde Financess dans quaatre départ ements à savoir
l’Econo
omie et les Finances,
F
l’’Education Nationale, l’Agricultu
ure et le Haaut-Commisssariat
aux Eau
ux et Forêêts et à la Lutte
L
contrre la Déserrtification, et ce afin de préparer la
généraliisation de ses dispositions une foiis le texte organique ad
dopté.
Par ailleurs, les fin
nancementss mobilisés par la Dirrection du Budget danns le cadre de la
coopéraation intern
nationale see sont élevéés à 14,120 milliards de
d dirhams ccorrespond
dant à
la concllusion de 222 accords dee financemeent.
La mêm
me année a vu la poursuite
p
dde l’action de la Direction duu Budget visant
v
l’amélio
oration de la gestion des ressouurces humaaines dans la fonctionn publique et la
réformee des régimes des pensiions et retraaites.
Conscieente
quee
la
fo
ormation
est
un
n
instrum
ment
maajeur
de
la
valorisaation de son
n potentiel humain, laa Direction
n du Budgett s’est atteléée, en 20133, à la
poursuiite de la mise en œuvre
œ
de son plan de formaation contiinue en éttroite
collaborration avecc l’Institut des
d Financees.
En 20113, la Dirrection du Budget a continué à accord
der un inttérêt capitaal au
dévelop
ppement de son systèm
me d’inform
mation en in
ntégrant, no
otamment, les changem
ments
induits par la réfforme de laa Loi Orga
ganique relaative à la Loi
L de Finnances à trravers
p
ge du systèm
me eBudgett pour la prise
p
en chaarge des bu
udgets
l’adaptaation et le paramétrag
des dépaartements préfigurateu
p
urs.
Le préssent rapporrt d'activitté fait le ppoint sur lees principaales actionss menées par
p la
Directio
on au courrs de l’année 2013 et constitue une occasion priviléggiée de salu
uer le
travail aaccompli paar l’ensemb
ble du persoonnel de la Direction.
D

Fouzi L
LEKJAA
Directeeur du Bud
dget
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MISSIONS DE LA DIRECTION DU BUDGET
Quatre axes d’interventions majeurs de la direction :
1. Préparation de la Loi de Finances,
sa mise en œuvre et le suivi de son
exécution :
 Préparer

les projets de Loi de
Finances et suivre leur exécution ;

 Préparer le projet de loi de règlement

et établir le compte général du
Royaume ;
 Examiner et approuver les budgets de

fonctionnement et d'équipement des
établissements publics dont la liste est
fixée par le MEF, ainsi que les
services de l'Etat gérés de manière
autonome
et
des
chambres
consultatives;
 Suivre en relation avec les services

intéressés les mouvements des
comptes spéciaux du trésor retraçant
des opérations à caractère définitif.

3. Gestion du personnel de l'Etat, des
Collectivités
Locales
et
des
Etablissements Publics :
 Elaborer

et mettre en œuvre la
réglementation en matière de statuts
et de rémunérations des personnels
de l'Etat et des Collectivités
Territoriales;

 Participer à l'élaboration et à la mise

en œuvre de la réglementation en
matière
de
statuts
et
de
rémunérations des personnels des
Entreprises Publiques.

2. Participation à la détermination de la
stratégie et des normes relatives aux
financements extérieurs :
 Définir les modalités de financement

des projets ou programmes inscrits au
budget de l'Etat, des collectivités
Territoriales et des Entreprises
Publiques;
 Rechercher, négocier et mobiliser les

concours extérieurs nécessaires à la
réalisation des projets ou programmes
inscrits aux budgets de l'Etat et
assurer le suivi et l’utilisation de ces
concours et la coordination de l’action
des bailleurs de fonds étrangers
intervenants dans ce domaine ;
 Participer

à la négociation des
protocoles financiers et aux sessions
des commissions mixtes relatives à la
coopération bilatérale traitant du
financement
des
projets
ou
programmes suscités.

4. Etude et suivi des aspects liées aux
régimes des pensions et retraites :
 Etudier les projets de textes législatifs

et réglementaires relatifs aux régimes
des pensions et retraites ;
 Représenter

le
Ministère
aux
commissions de réforme du personnel
civil, militaires et des forces
auxiliaires, et celles concernant les
anciens résistants et membres de
l'armée de libération, les anciens
combattants et les pupilles de la
nation ;

 Gérer

les dossiers des pensions
exceptionnelles et des anciens
membres du gouvernement.
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ORGANIGRAMME

DIRECTEUR DU BUDGET

Adjoint au

Directeur du Budget

Sous Direction Chargée de la
Sous Direction Chargée de la
Coordination des Structures du
Financement des Projets Publics

Coordination des Structures du

Sous Direction Chargée de la

Personnel, des Pensions, des Finances

Coordination des Structures

Locales, de la Normalisation, du Système

Sectorielles et de Synthèse

d’Information et des Affaires Générales

Division du
Financement
Multilatéral et
des fonds arabes

Division du
Système
d'Information

Division du
Secteur Agricole
et de la
Compensation

3 services

Division du
Personnel de
l’Etat, des
Collectivités
Locales et des
Etablissements
Publics

4 services

4 services

3 services

4 services

Division des
Pensions

Division des
Etudes et des
Evaluations

Division des
Secteurs
Sociaux

Division des
Secteurs
Administratifs

3 services

2 services

4 services

3 services

Service des

Service des
Affaires Générales

Division de la
Synthèse et de
la Coordination

Division des
Secteurs de
l'Infrastructure

3 services

3 services

Division du
financement
Bilatéral et de
l’Union
Européenne
2 services

Division de
l’Asie, de
l’Afrique et de
l’Amérique
3 services

Service du

Suivi et de la
Synthèse

Finances Locales

Division des
Secteurs
Productifs et
Economiques

Division de la Réforme Budgétaire,
du Suivi de l’Exécution du Budget
et de Loi de Règlement
3 services
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I

PREPARATION ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES

Exécution de la Loi de Finances 2013

1. Rationalisation
des
dépenses
publiques et maîtrise du déficit
budgétaire
Vu le caractère difficile de la conjoncture
économique pesant sur la situation des
finances publiques du pays, et dans le but
de
préserver
les
équilibres
macroéconomiques, le Gouvernement s’est
montré vigilant dans le suivi de l’exécution
du budget 2013, une vigilance qui a permis
d’entreprendre des mesures d’urgence pour
stopper le creusement du déficit budgétaire.
En effet, le suivi de l’exécution du budget
au cours de l’année a révélé, dès le premier
trimestre, une accélération au niveau de
l’exécution des dépenses contre une
diminution dans le recouvrement des
recettes, chose qui pouvait ramener, en cas
de non prise de mesures immédiates, au
creusement du déficit budgétaire pour
atteindre 8% au lieu de 4,8% prévu par la
Loi de Finances 2013.
Pour pallier cette situation, il a été décidé
en avril 2013 de donner la priorité dans
l’exécution des dépenses d’investissement, à
l’assainissement des crédits reportés pesant
lourdement sur le budget de l’Etat, cela en
gelant une partie des crédits ouverts au titre
de la Loi de Finances 2013. Cette décision
qui s’inscrit dans le cadre de l’effort de
consolidation de la bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques, et
d’amélioration de la programmation et de
l’exécution des crédits d’investissement, a
fait l’objet d’une circulaire de Monsieur le
chef du Gouvernement incitant les
départements ministériels à donner la
priorité dans l’exécution à l’assainissement
des crédits de reports, tout en procédant à

la coupe de 15 MMDH des crédits
d’investissement ouverts au titre de l’année
2013, sur un total de 58, 90 MMDH.
En effet, le choix du montant gelé a
constitué la résultante d’une pondération
par rapport à la somme des crédits
d’investissement neufs et reportés pour
chaque département ministériel. En
d’autres termes, ce montant tient compte
de la capacité de gestion des ordonnateurs
et des priorités des projets en cours de
réalisation.
Par ailleurs, il est à rappeler que le niveau
des reports de crédits a enregistré durant
ces dernières années un accroissement
important, en passant de 9 MMDH en
2005 à 21 MMDH en 2013. Cet
accroissement continu des reports de
crédits est dû principalement à l’évolution
de l’effort de l’investissement public
consenti par notre pays au cours de ces
dernières années, conjugué à une faible
capacité d’exécution et d’accompagnement
de cet effort par les ordonnateurs.
Aussi, et pour accompagner cette décision
de gel d’une partie des crédits
d’investissement, le Gouvernement a pris
une autre mesure en fin d’année fixant le
délai d’acceptation des propositions
d’engagement, au titre des crédits
d’investissement du budget général et des
budgets des SEGMA et CST, à la date du
31 octobre 2013.
D’autre part, au cours de l’année 2013, La
Direction de Budget de par sa mission en
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matière de programmation et de suivi
budgétaire, a participé activement à l’effort
entrepris pour contenir le déficit budgétaire
dans des fourchettes soutenables. Elle a
particulièrement participé aux travaux de
réunions des deux comités, crées à cet effet
au titre de la même année pour étudier de
manière régulière d’éventuelles mesures de
prévention ou de correction des
dysfonctionnements en matière de gestion
des finances publiques. Il s’agit en effet, du
comité de veille et de suivi de l’exécution
du budget pour assurer une veille proactive
en ce qui concerne la bonne exécution de la
Loi de Finances et du comité de suivi des
transferts budgétaires de l’Etat pour
rationaliser les transferts en faveur des
Entreprises et des Etablissements publics
(EEP).
Enfin, il est à signaler que tous ces efforts
ont permis la maitrise du déficit budgétaire
à 5,2% du PIB contre 7% en 2012, soit
une baisse de plus de 2 points du PIB.

2. Suivi de l’exécution de la Loi de
Finances 2013
1.1 Volet dépenses de fonctionnement et
d’investissement :

Au 31 décembre, l’exécution des crédits
ouverts par la Loi de Finances 2013 a
permis de dégager les résultats suivants :
 Les engagements de dépenses ont atteint
370,56
MMDH,
soit
un
taux
d’engagement de 86% des crédits
ouverts, identique à celui de l’année
2012 ;
 Il a été réalisé 335 MMDH de ces
engagements, soit un taux d’émission sur
engagement de 90%, identique à celui de
l’année 2012.

S’agissant des dépenses de fonctionnement
du Budget Général de l’Etat, il a été
enregistré que :
 Les engagements au titre des dépenses de
fonctionnement ont atteint 195,51
MMDH sur un total de crédits
disponibles de 199,35 MMDH (199,26
MMDH en termes de crédits ouverts et
88.22 MDH au titre des fonds de
concours), soit un taux d’engagement de
98,08%, contre 99,83% une année
auparavant ;
 Les émissions réalisées au titre des
dépenses de fonctionnement ont atteint
195,29 MMDH, soit un taux d’émission
de près de 97,97% contre 99,99% une
année auparavant.
Concernant les dépenses d’investissement
du Budget Général de l’Etat, il est à signaler
que :
 Les crédits ouverts (1) au titre des
dépenses d’investissement s’élèvent à
43,91 MMDH dont les crédits
enregistrés au profit du chapitre des
charges communes sont de 16,28
MMDH, et 27,63 MMDH au profit du
budget des départements ministériels ;
 A ces crédits, s’ajoutent les reports de
l’année 2012 sur l’année 2013 (2) d’un
montant de 21,13 MMDH et les fonds
de concours qui s’élèvent à 3,14
MMDH ;
Le total des crédits disponibles est ainsi de
68,18 MMDH, avec des engagements de
l’ordre de 60,35 MMDH, ce qui représente
88,52% des crédits de paiement disponibles
contre 83,96% en 2012, et des émissions
s’élevant à 42,62 MMDH soit un taux de
62,52% contre 59,25% une année
auparavant.

1

2

8

Tenant compte du gel de 15 MMDH des crédits
d’investissement au cours de l’année.
Chiffre établi par la DB.
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1.2 Volet déblocage des transferts :
Il est à rappeler que les subventions et les
transferts effectués sur le budget de l’Etat,
sont
essentiellement
destinés
aux
Etablissements et Entreprises Publiques
(EEP), aux Services de l’Etat Gérés de
Manière Autonome (SEGMA), et aux
Comptes Spéciaux du Trésor (CST).
Au titre de l’exercice 2013, les déblocages
effectués en termes de transferts de
fonctionnement et d’investissement des

budgets des ministères et des chapitres des
charges communes, se sont élevés
globalement à 105.669,37 MDH contre des
crédits ouverts d’environ 111.954,26 MDH,
soit un taux de déblocage de 94,39%.
Concernant le budget de fonctionnement,
les transferts réalisés à fin décembre 2013
s’élèvent à 79.228,61 MDH correspondant
à 74,98% du total débloqué. La structure de
ces déblocages par entité bénéficiaire est
présentée dans le tableau suivant :
Crédits disponibles

Déblocage

%

9 092,04

8 122,06

89,33

822,86

800,81

97,32

Autres services

2 851,59

1 897,47

66,54

CST

2 029,17

2 004,61

98,79

Charges communes -fonctionnement-

66 739,39

66 403,66

99,50

TOTAL

81 535,04

79 228,61

97,17

Désignation
Etablissements et entreprises publics
SEGMA

En ce qui concerne le budget
d’investissement, les déblocages effectués à
fin décembre 2013 ont totalisé un montant
de 26.440,75 MDH contre des crédits
ouverts de 30.419,22 MDH, représentant

ainsi un taux de 25,02% des déblocages
annuels. Le tableau suivant illustre la
ventilation par nature de l’entité
bénéficiaire de ces déblocages :

Crédits disponibles

Déblocage

%

9 866,48

8 383,06

84,97

SEGMA

100,56

80,15

79,70

Autres services

19,10

14,10

73,82

CST

6 386,32

5 991,69

93,82

Charges communes- fonctionnement

14 046,76

11 971,76

85,23

TOTAL

30 419,22

26 440,75

86,92

Désignation
Etablissements et entreprises publics

En marge de ce qui est avancé, il sied de
signaler que l’exécution de la Loi de
Finances 2013 a été marquée par la mise en
place d’un ensemble de dispositions, visant
notamment à rationaliser davantage les
déblocages au titre des transferts du Budget

Général de l’Etat. A ce propos, on cite les
mesures ci-après :
 Lier le déblocage des transferts à
l’excédent de trésorerie des institutions
concernées et le modeler selon
le
rythme d’exécution effective des projets
afférents, et ce dans le respect d’une
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programmation budgétaire s’étalant sur
toute l’année ;

dette extérieure), sans que cela affecte les
équilibres des finances publiques.

 Bloquer effectivement un montant de
7,60 MDH au titre des transferts
d’investissement, effectué dans le cadre
de l’opération de gel de 15 MMDH des
crédits d’investissement.

1.3 Gestion des parts d'impôts transférées

Ceci dit, étant donné la conjoncture
financière difficile que notre pays a connue
surtout durant le premier trimestre de
l’année 2013, il est à rappeler la création
d’un comité au niveau du Ministère des
Finances, chargé du suivi des transferts
profitant particulièrement aux EEP et ce à
la recherche des marges d’économie
possibles. Ce comité, dont les réunions se
sont tenues régulièrement au terme de
chaque mois, a particulièrement veillé au
respect d’une nouvelle procédure de
déblocage des transferts qui répond aux
différents engagements financiers des EEP
(dépenses du personnel et redevances de la

La Loi de Finances de l’année 2013 a fixé
un montant de 23.502.000.000 DH
comme plafond des ressources et des
charges du CAS «Part des collectivités
locales dans le produit de la TVA», contre
22.910.143.000 DH en 2012, soit une
hausse de 591,85 MDH (+ 2,58%).

par l'Etat aux collectivités territoriales

► Part des collectivités territoriales dans
le produit de la TVA

Ce
plafond
a
été
relevé
à
29.409.219.441,64
DH
(contre
26.764.049.307,29 DH en 2012) compte
tenu de l’excédent dégagé à la clôture de la
gestion
2012
d’un
montant
de
5.907.219.441,64 DH. Il a été programmé
comme suit :

Plafond Loi de Finances 2013

Dotations de fonctionnement
- Provinces et préfectures

En valeur
(MDH)

En %

12 961,88

55

Excédent 2012
(MDH)
0,00

2 937,19

Prog. d’emploi final (*)
En valeur
(MDH)
12 961,88

En %
44

2 937,19

- Communes urbaines

5 189,65

5 189,65

- Communes rurales

4 835,04

4 835,04

Dotations d’équipement

6331,15

27

5854,03

11467,66

39

Dotations pour charges communes
dont :

4 208,97

18

53,19

4979,68

17

18,00

4944,49

35,19

35,19

5907,22

29409,22

- nouveaux engagement

4 208,97

- crédits de reports
Plafond des charges

23 502,00

100

100

(*) Compte tenu des virements de crédits opérés en cours d'année et des crédits de reports.

► Part des régions dans le produit de
l'IR, de l'IS et de la TCA
La Loi de Finances 2013 a prévu, au titre
des parts d’impôts susvisées, les plafonds
ci-après :

10

 762.475.000 DH pour le compte «Fonds

Spécial relatif au produit des parts
d'impôts affectées aux régions », contre
712.141.000 DH en 2012, soit une hausse
de 50,33 MDH (+ 7,07 %).

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2013

PARTIE I:

PREPARATION ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES

 80.000.000 DH pour le compte « Fonds

excédents de l’année 2012, soit un total des
parts d’impôts affectées par l’Etat aux
Régions de 1.542.163.184 ,30 DH, en
progression de 16% par rapport à 2012.

de développement des collectivités locales
et de leurs groupements », même montant
qu’en 2012.
Ces
plafonds
ont
été
relevés,
respectivement, à 1.026.544.459,06 DH et
à 515.618.725,24 DH tenant compte des
Taxe sur les
contrats d’assurance
en MDH

IS+IR
en MDH

1 026,54

515,62

Ces nouveaux plafonds des charges sont
répartis comme suit :

Total 2013
en MDH

Total 2012
en MDH

1 542,16

1 326,66

Variation
13/12
En %

16,2

3. Contrôle des mouvements de crédits
En comparaison avec les années 2011 et 2012, les principaux indicateurs d’activité de la
Direction du Budget, en termes de mouvements des crédits établis en cours d’année, se
présentent comme suit :
► Sur le plan des virements de crédits budgétaires :
OPERATIONS
Entre lignes
Entre paragraphes

Nombre
Crédits concernés (en milliers de DH)
Nombre
Crédits concernés (en milliers de DH)
Nombre

Entre articles

Crédits concernés (en milliers de DH)

2011

2012

2013

403

408

380

2.144.882

3.230.377

2.607.780

296

318

200

5.798.511

2.985.762

1.324.109

423

512

461

3.774.069

4.654.167

3.198.414

► Autres mouvements de crédits :
OPERATIONS
Nombre

Arrêtés de fonds de concours

Crédits concernés (en milliers de DH)

Décrets portant prélèvements sur
le
chapitre
des
dépenses
imprévues
et
dotations
provisionnelles

Nombre

Arrêtés de relèvement de plafonds
des charges des CST

Nombre

Décisions de
subventions

Nombre

déblocages

de

Crédits concernés (en milliers de DH)

Crédits concernés (en milliers de DH)
Crédits concernés (en milliers de DH)

Arrêtés portant relèvement du
plafond des charges des SEGMA

Nombre
Crédits concernés (en milliers de DH)

2011

2012

2013

54

36

27

6.766.537

2.472.692

3.244.361

70

48

48

2.577.671

2.657.223

2.635.461

74

91

78

48.676.552

55.846.092

56.107.221

2.952

3.204

2.608

104.992.526

129.308.570

128.190.490

282

261

290

2.847.863

2.536.970

3.763.813
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► Transformations de postes budgétaires :
Arrêtés de transformation de postes
vacants

II

Nombre
Effectifs concernés

2011

2012

2013

384

221

330

35.378

2.653

21.623

Préparation de la Loi de Finances 2014

1. Orientations générales de la Loi de
Finances 2014
Le projet de Loi de Finances pour l’année
2014 traduit les Hautes Orientations
Royales, contenues notamment au niveau
des Discours du Trône, de la Révolution du
Roi et du Peuple respectivement du 30
juillet et 20 août 2013 et du Discours Royal
du 11 octobre 2013 prononcé à l’ouverture
de la première session de la troisième année
législative de la neuvième législature. Il
traduit également les engagements pris dans
le cadre du programme gouvernemental qui
s’est donné pour finalité de consolider le
processus d’édification d’une société
équilibrée, soudée, stable, solidaire et
prospère.
Ce projet intervient dans une conjoncture
économique internationale marquée par un
redressement graduel de la croissance
économique mondiale à partir du deuxième
semestre 2013, soutenue par la bonne
performance des économies américaine et
japonaise et par une légère reprise de
l’économie
européenne.
Les
pays
émergents continuent de tirer l’économie
mondiale malgré une modération de leur
potentiel de croissance.
Ce projet intervient également dans un
contexte national marqué par les résultats
encourageants réalisés durant le premier
semestre de l’année 2013, notamment le
rendement important du secteur agricole
avoisinant les 97 millions de quintaux,
l’amélioration continue de la performance
des secteurs relevant des Métiers Mondiaux

12

du Maroc, la contribution positive des
échanges commerciaux à la croissance,
l’amélioration des revenus du tourisme et
des transferts des marocains résidant à
l’étranger, la hausse significative des
investissements directs étrangers destinés à
notre pays de 23,5 % à fin août pour
atteindre 26,9 milliards de dirhams et la
création de 243.000 emplois rémunérés
contribuant ainsi à la stabilisation du taux
de chômage.
Hypothèses de la Loi de Finances 2014
Taux de croissance

4,2% du PIB

Taux de déficit budgétaire

4,9% du PIB

Cours moyen du baril de pétrole
brut

105 $/baril

Taux de change

8,5 $/DH

A cet égard, le projet de Loi de Finances
pour l’année 2014 s’est assigné quatre
objectifs prioritaires. Il s’agit de :
 La
poursuite
de
l’édification
institutionnelle et l’accélération des
réformes structurelles à travers la mise en
œuvre des dispositions de la Constitution
par le biais des lois organiques et des lois
relatives aux conseils et aux instances de la
gouvernance, parallèlement à la mise en
œuvre des dispositions de la charte de la
réforme de la justice, et l’instauration de la
plateforme adéquate pour la mise en œuvre
du modèle de développement régional,
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ainsi que l’accélération du rythme des
réformes structurelles jugées prioritaires et
qui concernent notamment le système
fiscal, le système de compensation et les
systèmes de retraite.
 La stimulation de la croissance, le
soutien de l’investissement et de
l’entreprise
et
l’amélioration
des
dispositifs de promotion de l’emploi en
accordant la priorité à l’achèvement de la
mise à niveau des grands équipements et
infrastructures, parallèlement à la mise en
place d’une plateforme adéquate pour
l’attraction des investissements privés
productifs et générateurs d’emplois et à la
valorisation des investissements existants,
tout en accordant un intérêt majeur au
soutien des petites et moyennes entreprises
et à l’amélioration de leur compétitivité sur
les plans national et international.
 Le développement du capital humain et
le renforcement des mécanismes de la
solidarité et de la cohésion sociale et
spatiale en mettant l’accent sur le

renforcement et la coordination des
programmes de lutte contre la pauvreté et
la précarité, et l’amélioration des
conditions de vie des couches démunies et
des personnes handicapées notamment dans
le monde rural et les zones de montagne, et
ce parallèlement à la mise en œuvre des
Orientations Royales relatives à la mise à
niveau et à la qualification du système
éducatif afin d’assurer un accès équitable
aux apprentis, ainsi que la généralisation
des
programmes
de
lutte
contre
l’analphabétisme et la facilitation de l’accès
aux services de soins de qualité et au
logement décent.
 La préservation des avoirs extérieurs et
la maîtrise du déficit budgétaire qui
seront appréhendées à travers la poursuite
de l’amélioration de l’offre exportatrice et
le renforcement de sa compétitivité,
parallèlement à la maîtrise des importations
dans
le
respect
des
engagements
internationaux du Maroc, ainsi que la
mobilisation des réserves de change.

Amendements au projet de la Loi de Finances 2014

Chambre des représentants
– Première lecture–

Amendements
proposés

Amendements
retenus

Gouvernement

11

11

-

Groupe de
l’opposition

186

12

174

Groupe de la
majorité

22

9

13

219

32

187

Gouvernement

9

6

3

Groupe de
l’opposition

85

26

59

Groupe de la
majorité

44

7

37

Total

138

39

99

Gouvernement

11

11

-

Total

11

11

-

368

82

286

Total

Chambre des conseillers

Chambre des représentants
–Deuxième lecture–
Total général
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2. Données ch
hiffrées de la Loi de Finances 2014
Les d
données chiiffrées de laa Loi de Fin
nances pour l’année 20
014 compar
arativement à celles de la
Loi d
de Finances 2013 sont présentées
p
cci-après :
► Ch
harges et resssources
a. Ch
harges:
Le m
montant tottal des chaarges s’étabblit en
2014 à 367.201.285.000 dirhams ccontre
358.2202.755.000 dirhams en
n 2013, soit une

augmentation de 8..998.530.0000 dirhams ou
2,51%. La
L ventilatiion des ch
harges et leeur
évolution
n se préésentent co
omme suiit :
En Milliers de
d DH

Désignation

2013

Budget Générral
Budget des SE
EGMA
Dépenses
Trésor

dees

Comptes

Spéciaux
S

du

TOTAL

Variation
En valeur
En
E (%)

2014

297.434.3644

306.168.374

8.7334.010

2,94

3.094.5166

3.090.4
438

--4.078

-0,,13

57.673.875

57.942.4
473

2668.598

0,47

358.202.755
5

367.201.2
285

8.9998.530

2,51

Structure dees charges du B
Budget Généraal au titre de la Loi de Finan
nces 2014

compensaation
15%
bien
b et
services
24%
inve
estissement
17%

perssonnel
36%
3

intérêts de la
dette
8%

Les d
dépenses dee fonctionn
nement prrévues par la Loi de Finances 2014 se so
ont élevées à
54,0 M
MMDH contre 51,3 MMDH
M
en 22013.
Evolu
ution des dépen
nses de fonctioonnement (hors personnel et compensatioon) (en MMDH
H)

48,8

LF 2012

14

51,3

LF 20
013
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Concernant les dépenses de la dette, elles se sont élevées à 57.313 MDH en 2014 réparties
comme suit :
LF 2014
(en MDH)

Désignation

Variation / LF 2013
En valeur
(en MDH)

En %

Dette extérieure

7.666

-462

-5,69

Dette intérieure

49.647

18.506

59,43

57.313

18.044

45,95

Total

Le stock de la dette publique par rapport au PIB en 2013 est de 62,04%.
Evolution du stock de la dette publique en % du PIB
62,04

59,6

53,7

2011

2012

2013

b. Ressources :
Le montant total des ressources s’établit à
335. 177.260 dirhams en 2014 contre
345.912.676.000 dirhams en 2013, soit une
diminution de 10.735.416.000 dirhams ou
-3,2%. Il ressort de ses chiffres un

excédent des charges sur les ressources de
32.024.025.000 dirhams.
Les graphiques ci-après illustrent la
structure des ressources pour l’année
2014 en comparaison avec 2013 :
En Milliers de DH

Désignation

2013

2014

Variation (%)

Budget
Général

283 504 720

262 330 430

-7,47

SEGMA

3 094 516

3 090 438

-0,13

CST

59 313 440

69 756 392

17,61

345 912 676

335 177 260

-3,20

TOTAL

DIRECTION DU BUDGET – Rapport d'activité 2013

15

PARTIE I:

PREPARATION ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES

Structure des ressources du budget général (hors emprunts et dons)
au titre de la LF 2014

enregistrement
et timbre
7%

autres
3%

droits de
douane 4%
impôts
indirects
41%

impôts directs
et taxes
assimilées
39%

monopoles et
exploitation
6%

Le déficit budgétaire prévu au titre de l’exercice 2014, s’élève à 4,9%.
Évolution du déficit budgétaire en % du PIB

LF 2011

LF 2012

-5

LF 2013

-4,8

LF 2014

-4,9

-6,1

3. Mise à jour de la nomenclature
budgétaire
Dans le cadre de la préparation de la mise
en œuvre de la nouvelle Loi Organique
relative à la Loi de Finances, quatre
départements ministériels ont fait l’objet
d’une opération de préfiguration de la
réforme en 2013 à savoir : l’Economie et les
Finances,
l’agriculture,
l’éducation
nationale et le Haut-commissariat aux eaux
et forêts et à la lutte contre la
désertification. Cette action a porté sur les
volets suivants :

16

 La structuration des budgets
programme;
 L’élaboration
des
projets
performance.

par
de

A cet égard, et au titre du projet de la Loi
de Finances 2014, la mise en place de la
nomenclature programmatique ainsi que la
restructuration des morasses, pour les
départements préfigurateurs, a fait recenser
les résultats suivant :
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Nombre de

Nombre de

Nombre de

programmes

paragraphes créés

lignes créées

Ministère de l’Economie et des Finances

6

18

-

Ministère de l’Education Nationale

5

1

5

Département de l’Agriculture

6

16

-

Haut-Commissariat aux Eaux et Forets

4

5

5

Département ministériel

Par ailleurs, et dans le cadre de la poursuite
de l’effort de mise à jour du lexique
budgétaire servant à l’élaboration des
Nombre de paragraphes créés

morasses, l’année 2013 a été marquée par
les créations ci-après au niveau de la
nomenclature budgétaire :
Nombre de lignes créés

Paragraphe de
Regroupement

Paragraphe Normal

Ligne de
Regroupement

Ligne Normale

11

134

19

100

Réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances
Focus sur les réalisations marquantes de l’année 2013
La réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF), qui est l’un des principaux
chantiers phares de la direction du budget, est porteuse d’une idée forte, celle de rénover la gestion
publique en améliorant l’efficacité de la dépense publique orientée vers l’atteinte de résultats
prédéfinis en termes de qualité de services et d’efficacité de la gestion des deniers publics.
A cet effet, les actions, au cours de l’année 2013, se sont enchaînées, dans le cadre d’une démarche
participative, en vue d’accélérer cette réforme. Ainsi, le ministre délégué auprès du ministre de
l'Economie et des Finances chargé du Budget a présenté, le 12 Février 2013, devant le sous- comité
créé en 2012 entre la commission des Finances de la Chambre des Représentants et le Ministère de
l’Economie et des finances(MEF), le projet LOF enrichi suite aux propositions des députés en la
matière. Aussi, il a présenté, le 06 Mars 2013, devant le sous comité technique crée entre la
commission des Finances de la Chambre des Conseillers et le MEF, les axes du nouveau texte de
projet LOF. Le but recherché de la création de ces sous-comités étant l’amélioration du contenu du
projet LOF de façon à faciliter son adoption ultérieurement par le Parlement.
De même, un séminaire au profit des Secrétaires Généraux des différents départements ministériels
a été organisé le 12 juin 2013 pour débattre du contenu de la future LOF ainsi que de sa mise en
œuvre.
Suite à ce large processus de concertation avec le parlement et avec les différents départements
ministériels, le projet de loi organique n° 13.130 relative à la loi de finances a été adopté
respectivement en conseil du gouvernement et en conseil des ministres les 3 et 20 janvier 2014.
La période précédant l’entrée en vigueur de la LOF est mise à profit par le lancement d’une
première vague de préfiguration dans quatre départements (l’Economie et Finances, l’Education
Nationale, l’Agriculture et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification), dont le retour d’expérience montre une réelle implication et une forte adhésion de
ces départements à cette opération ainsi qu’une mobilisation accrue de leurs ressources humaines
afin de mener à bien cette première préfiguration. C’est ainsi qu’il a été décidé de lancer une
seconde vague de préfiguration, au cours de l’année 2014, et ce à l’occasion de la préparation du
projet loi de finances au titre de l’année 2015, tout en élargissant son champ à de nouveaux
départements ministériels.
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Les financements extérieurs mis à la disposition de notre pays pour financer les politiques
structurelles et sectorielles, ont été mobilisés dans le cadre des accords conclus avec les
institutions financières arabes et internationales, notamment avec le Conseil de Coopération
du Golfe, l’union Européenne, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement.
La mobilisation de ces financements a été obtenue aussi en recherchant d’autres alternatives de
financement. A ce niveau, il convient de souligner en particulier le partenariat stratégique liant
notre pays et les pays du Conseil de Coopération du Golfe qui s’est concrétisé par un
engagement financier de ces pays, sous forme de dons pour un montant global de 5 milliards
de dollars US durant la période 2012-2016.
I

Financements mobilisés

Les financements mobilisés par la
Direction du Budget dans le cadre de la
coopération internationale se sont élevés à
14,120 milliards de dirhams correspondant
à la conclusion de 22 accords de
financement.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que dans le
cadre de l’initiative des pays du Golfe, la
Direction du Budget a mobilisé environ
22,00 milliards de dirhams. Ainsi, le
montant total mobilisé s’est élevé à environ
36,00 milliards de dirhams.

Mobilisation de financements par bailleurs de fonds en pourcentage
(hors initiatives des pays du Golfe)
0,83%

0,33%

0,55%
0,56%

1,90%

1,02%

BIRD

1,42%
1,66%

BAD

0,76%

Japon

3,62%

UE
31,83%

8,77%

AFD
BEI
FADES
Espagne

8,06%

FSD
FIDA
F.OPEP
F. Abou Dhabi
Bélgique
11,07%
24,05%

KFW

3,57%
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Fait Marquant
Le Royaume du Maroc et l’Union européenne ont conclu une convention de financement
sous forme de don d’un montant de 75 millions d’euros, soit environ 843 millions de dirhams
destiné à la réalisation du programme Hakama (Gouvernance de l’administration publique).
Ce programme qui s’inscrit dans une approche de réforme sectorielle, vise le renforcement
des acquis réalisés en matière de la réforme de l’administration et la consolidation des mesures
susceptibles d’améliorer la transparence et l’accès des citoyens à des services publics de
qualité. Ce programme fait l’objet d’un appui financier de l’Union Européenne (UE), de la
Banque Mondiale (BM) et de la Banque Africaine de Développement (BAD).
Ce programme vise à réaliser les objectifs liés à :
1- L’accroissement de la performance et de la transparence budgétaires. Cet objectif sera
atteint principalement par la mise en œuvre d'une nouvelle Loi Organique relative à la
Loi de Finances ;
2- L’amélioration de la qualité des services publics et la promotion de la participation et
du contrôle citoyen;
3- Le renforcement de la transparence et de la performance dans la gestion budgétaire et
dans la fourniture des services publics, notamment par la mise en place de la loi sur le
partenariat public-privé ;
4- L’accroissement de la transparence, de l'équité et de l'efficacité du système fiscal.
Les résultats globaux attendus sont :
1. La consolidation du cadre macro-économique à travers la maîtrise du déficit budgétaire
et une croissance économique forte ;
2. La modernisation du dispositif budgétaire dans le sens de plus de performance et de
transparence ;
3. La simplification des procédures administratives à travers le renforcement de
l’administration électronique favorisant un meilleur accès des citoyens aux services
publics; et
4. L’émergence d’une nouvelle gouvernance territoriale.
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Décaisseements effectués

Le to
otal des déécaissementts au titre de la
coopéération intternationale s’est éleevé à
15,11 milliards de dirhamss en 2013 ccontre
7,39 m
milliards de dirhams en 2012. Laa part
destin
née au finaancement des
d prograammes
est dee 11,64 millliards de dirhams, soitt 57%.

La part revenantt au finan
ncement des
d
projets physiques
p
eest de 3,477 milliards de
dirhams, soit 433%. Cette répartitio
on
confirmee l’approcche prôn
née par le
Ministère de l’Econnomie et des Finances de
favoriserr l’approchee « Appui budgétaire
b
»
».

Répartition des décaissemeents par progrramme de réforme et projeet physique

42
2,5%

Projetss physiques

57,5%
Progra mmes de réfo
orme

A ccela, il y a lieu d’ajouterr les
décaisssements réalisés
r
dan
ns le cadrre de
l’initiiative des pays
p
du Gollfe d’un moontant
de 5,,17 milliarrds de dirh
hams destin
né au

financem
ment des prrojets physsiques. Ain
nsi,
le montant total des décaisssements s’eest
élevé à 20
0,28 milliarrds de dirhaams.
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Décaissements par bailleur de fonds au titre de l'année 2013
Décaissements (en MDH)
Bailleur de
fonds

22

Montant
du
financement
( En MDH)

Prêts
Prévus

Dons
Réalisés

Total

Prévus

Réalisés

Prévus

Réalisés

BIRD

12 633,62

9 646,45

9 850,76

55,97

11,46

9 702,42

9 862,22

BAD

4 394,15

3 170,29

2 166,13

11,47

2,62

3 181,76

2 168,75

UE

9 546,67

‐

‐

1 776,71

675,66

1 776,71

675,66

BEI

3 479,31

495,00

446,28

‐

‐

495,00

446,28

AFD

3 199,81

419,00

631,10

17,04

6,83

436,04

637,93

Belgique

223,16

‐

‐

39,41

20,78

39,41

20,78

Espagne

303,08

‐

‐

28,11

100,30

28,11

100,30

Italie

753,59

‐

‐

55,70

‐

55,70

‐

KFW

218,62

22,00

1,88

8,03

0,70

30,03

2,58

Japon

1 418,05

723,55

704,12

‐

‐

723,55

704,12

FADES

1 435,18

320,00

293,00

‐

‐

320,00

293,00

FKDEA

403,28

180,00

‐

‐

‐

180,00

‐

FSD

656,90

130,80

72,70

‐

‐

130,80

72,70

FIDA

564,97

92,00

57,80

‐

‐

92,00

57,80

F.OPEP

328,07

60,30

40,20

‐

‐

60,30

40,20

F. Abou Dhabi

130,37

23,00

26,50

‐

‐

23,00

26,50

Total

39 688,82

15 282,39

14 290,47

1 992,43

818,35

17 274,82

15 108,81
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I

Gestion du personnel de l’Etat, des Collectivités Locales et des
Etablissements Publics

1. Amélioration de la gestion des
ressources humaines
La réforme de l’administration constitue
l’un des axes prioritaire du programme
d’action du gouvernement. Dans ce sens, et
en vue de rationaliser l’usage des ressources
humaines et d’améliorer le rendement des
services publics, les actions ci-après ont été
retenues pour le renforcement de la
mobilité des fonctionnaires :
 Institutionnalisation de la pratique de
la mise à disposition, auprès des
administrations
publiques,
des
fonctionnaires de l’Etat et des collectivités
locales pour une période maximale de 3 ans
renouvelable le cas échéant;
Le fonctionnaire mis à disposition peut
bénéficier en plus de ses droits à la
rémunération, à l’avancement et à la
retraite auprès de son administration
d’origine, des indemnités et primes
occasionnelles
accordées
par
l’administration d’accueil à son personnel à
situation statutaire similaire (projet de
décret visé).
 Elargissement
du
champ
du
redéploiement des fonctionnaires en
introduisant la possibilité de redéploiement
des agents d’une collectivité locale à une
administration publique et l’institution
d’une incitation financière pour le
redéploiement (projet de décret visé).
 Simplification de la procédure de
détachement :
-

24

Possibilité
de
détacher
les
fonctionnaires pour une période
maximale de 3 ans renouvelable, par
arrêté du chef de l'administration
d’origine sur proposition du chef de
l'administration d’accueil;

-

Simplification
de
la
procédure
d’intégration
des
fonctionnaires
détachés pour une période d'au moins 3
ans (projet de décret visé).

Par ailleurs, et en vue de doter
les
inspections générales des ministères des
moyens humains et matériels nécessaires
afin d’assurer pleinement les missions qui
leur sont dévolues, Il a été procédé à
l’élaboration, et au visa en 2013, de 7
projets d’arrêtés relatifs à l’organisation des
inspections générales des départements ciaprès : Ministère de l’agriculture et de la
pêche
maritime
(département
de
l’Agriculture) ; Ministère de la Culture ;
Ministère de la santé ; Ministère de
l’Equipement et du Transport ; Ministère
de la Communication ; Ministère délégué
auprès du Chef de Gouvernement chargé
de la Fonction Publique et de la
Modernisation de l’Administration ; HautCommissariat au Plan.

2. Mesures relatives au personnel de
l’Etat et des collectivités locales
Au cours de l’année 2013, il a été procédé à
l’examen de projets de textes se rapportant
notamment
aux
personnels
des
départements ci-après :
2.1 Ministère de l'Education Nationale:

 Projet de décret, tendant d’une part à
adapter les dispositions du statut particulier
du personnel du Ministère de l’Education
Nationale au nouveau système de
formation des enseignants et d’autre part à
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accorder une bonification d’ancienneté
équivalente à la période allant de la date de
nomination au 3ème grade du cadre des
instituteurs à la date de nomination au 2ème
grade, au profit de certains professeurs de
l’enseignement primaire lauréats des
centres de formations des instituteurs au
titre des années 1993 et 1994 (visé).
2.2 Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Maritime:

 Projet de décret portant création d’une
indemnité en faveur du personnel chargé
des missions de recherche et de
constatation des infractions en dehors des
horaires de travail (visé).
2.3 Ministère de la communication:

 Projet d’arrêté portant classement de
l’institut
supérieur
des
professions
audiovisuelles et de cinéma pour
l’allocation de l’indemnité de fonction
(visé).
2.4 Ministère de la justice et des libertés:

 Projet de décret fixant les indemnités
allouées aux magistrats du 1er, 2ème et 3ème
grade (visé).
 Projet de loi organique portant statut des
magistrats (texte étudié).
2.5 Ministère des habous et des affaires
islamiques:

 Projet d’arrêté du Ministre des habous et
affaires islamiques n° 367.11 du 7 avril
2011, fixant la situation du contrôleur
financier central et des contrôleurs
financiers adjoints et des contrôleurs locaux
chargés du contrôle des comptes des
habous et les mesures et les conditions de
leurs nominations (visé).
 Arrêté conjoint du Ministre des habous et
des affaires islamiques et du Ministre de

l’Economie et des Finances complétant
l’arrêté fixant les indemnités allouées aux
chercheurs de l’Institut Royal de la
recherche de l’histoire du Maroc (visé).
 Projet décret n° 2.12.733 relatif aux
indemnités allouées aux membres du
conseil supérieur des oulémas et des
conseils locaux de l’ouléma. Ce projet vise
la revalorisation des indemnités précitées
(visé).
 Projet de décret fixant la liste des
documents et des publications de l’Institut
Royal de la Recherche de l’Histoire du
Maroc (visé).
2.6 Ministère de l’Intérieur:

 Projet de décret modifiant et complétant
le décret du 10 mai 2000 portant statut
particulier du corps de la protection civile
(visé).
 Projet de décret modifiant et complétant
le décret du 5 Août 1976 octroyant
certaines indemnités aux agents des forces
auxiliaires (visé).
 Projet de décret complétant le décret n°
2.86.584 du 29 septembre 1986 fixant les
indemnités et avantages alloués aux agents
d’autorité (visé).
 Projet d’arrêté fixant le nombre des
inspecteurs généraux de l’administration
territoriale du ministère de l’intérieur
(étudié).
2.7 Administration de la Défense Nationale:

 Projet d’arrêté du chef de Gouvernement
complétant l’arrêté n° 3.84.74 du 8 Mars
1974 relatif à l’attribution de la prime de
responsabilité à certaines catégories de
personnels de la Garde Royale (visé).
2.8 Ministère de l'Industrie, du Commerce,
de l'Investissement et de l'Economie
Numérique :
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 Projets de décret et d’arrêté se rapportant
à l’attribution d’un uniforme de travail et
d’équipements de protection pour certains
fonctionnaires et agents du ministère de
l’industrie, du commerce et des nouvelles
technologies (visé).
2.9 Secrétariat
du
Gouvernement
« Imprimerie Officielle » :

 Projet de décret visant l’octroi des
indemnités pour heures supplémentaires au
profit des fonctionnaires et agents de
l’Imprimerie officielle (visé).

-

Agence Marocaine de Développement
de la Logistique (AMDL) ;

-

Institut Marocain de Normalisation
(IMANOR).

► Amendements
personnels :

statuts

de

Les amendements visés par le MEF ont
concerné les établissements suivants :
-

Amendement
ayant
pour
objet
l’extension du nouveau statut des
ingénieurs de la fonction publique à
leurs homologues de l’Agence pour le
Développement
des
Energies
Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (ADEREE) ;

-

Amendement
ayant
pour
objet
l’extension de certaines mesures dans la
Fonction Publique au personnel de
l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) ;

-

Amendement relatif à l’extension au
personnel des ORMVA, les dispositions
du décret et de la circulaire du chef du
gouvernement relatifs aux nominations
dans les postes de responsabilité ;

-

Amendement au statut de personnel de
l’ANDA prévoyant la prise en
considération
de
l’expérience
professionnelle
dans
l’avancement
d’échelon selon le rythme moyen ;

Les dossiers examinés au cours de l’année
2013 et qui ont reçu le visa du Ministère de
l'Economie et des Finances (MEF) se
présentent comme suit :

-

Amendement au statut de personnel de
l’AU de Khénifra ayant pour objet de
fixer le taux de l’indemnité de résidence
à 25% à l’instar de la fonction publique.

► Statuts de personnels :

► Décisions :

Il s’agit de la contribution à l’élaboration
des statuts de personnels des établissements
suivants :

Il s’agit des décisions suivantes :

En sus des projets de décret visé, la
Direction du Budget a procédé, en 2013, à
l’examen et au visa des tableaux et PV
d’intégration de 278 détachés qui sont
répartis comme suit :
 Ministre de l'Economie et des Finances :
nombre d’intégration 6 ;
 Haut-Commissariat au Plan: nombre
d’intégration 2 ;
 Collectivités
Territoriales:
d’intégration 269 ;

nombre

 Ministère
de
d’intégration 1.

nombre

l'Intérieur:

3. Actions concernant le personnel
des Etablissements Publics à
caractère administratif (EPA)

-

26

aux

Agence pour le
Agricole (ADA) ;

Développement

-

8 décisions octroyant les primes
d’objectifs aux responsables de certains
établissements publics (ADEREE et
ONMT) ;
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-

-

-

18 décisions attribuant les primes de
résultats aux personnels de certaines
Agences Urbaines ;

-

Une décision relative à la régularisation
de la situation matérielle d’un
enseignant chercheur à l’ISCAE ;

Deux tableaux de reversement de
personnel de l’INRH dans le nouveau
statut de personnel ;

-

Une décision portant extension de la
prime de sujétion spéciale au profit des
administrateurs issus du corps des
infirmiers ;

Un Tableau d’avancement des échelons
des CDD de l’ADS.

► Autres mesures ne concernant pas les
EPA :

-

8 décisions portant octroi de
l’indemnité de risque aux agents
concernés de l’ONSSA et de l’INRH ;

-

Une décision portant octroi d’avance
sur salaire au personnel de l’INRH ;

-

Un amendement à la décision portant
intégration de certains agents relevant
de la SODEA et SOGETA dans les
cadres des ORMVA ;

-

2 décisions d’intégration du personnel
de l’AFT dans les cadres de l’ADS et de
l’Entraide Nationale ;

-

Une
décision
modificative
l’organisation
administrative
CNRST.

de
du

dans
les
cadres
Hospitalier ;

d’un

Centre

La Direction du Budget a également assuré
l’examen des dossiers relatifs au Conseil
Economique, Social et Environnemental
(CESE) et aux unités relevant du Chef du
Gouvernement en l’occurrence : le Conseil
de la Concurrence (CC), l’Instance
Centrale de la Prévention de la Corruption
(ICPC), l’Unité de Traitement du
Renseignement Financier (UTRF) et la
Commission Nationale de Protection des
Données à caractère Personnel (CNDP).
Dans ce cadre, le MEF a approuvé :
 Deux amendements au règlement
provisoire régissant le personnel du CESE ;

► Contrats et Avenants aux contrats :

 Un décret fixant les indemnités octroyées
aux membres de la CNDP ;

Les contrats visés par le MEF concernent
38 dirigeants d’Etablissements publics, 47
responsables et agents et 3 contrats type
retraité.

 6 contrats et 8 avenants aux contrats
d’engagement de responsables et cadres
relevant du CC, de l’ICPC et de l’UTRF.

En plus, le MEF a visé 26 avenants aux
contrats d’engagement concernant des
cadres et des cadres dirigeants dans les
établissements publics.

Par ailleurs, une décision relative à la
rémunération des animateurs des colonies
de vacances de la Fondation Mohammed
VI de la Sûreté Nationale a également reçu
le visa du MEF.

► Tableau et PV

4. Autres mesures

Le MEF a visé :
-

Un PV et tableau d’intégration d’un
fonctionnaire du Ministère de la Santé

 Examen et visa de 11 arrêtés
d’indemnisation du personnel révoqué. Ces
arrêtes, pris en application de la lettre de
Monsieur le Premier Ministre du 4 Mars
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1999, ont pour objet l’indemnisation des
fonctionnaires et agents de l’Etat suspendus
ou révoqués et ayant bénéficié de la Grâce
Royale.
L’impact budgétaire découlant de cette
mesure a atteint à fin 2013, 179 MDH dont
16 MDH au titre de l’exercice considéré ;
 Examen et visa de 411 contrats, visant à
doter certains départements ministériels de
profils répondant à leur besoin en matière
de ressources humaines. Ces recrutements
sont intervenus suite aux instructions de
Monsieur le Chef du Gouvernement. Sur
cet effectif, 154 contrats ont été consacrés
au recrutement des prédicateurs (ces) et
imams au Ministère des Habous et des
Affaires Islamiques. Ces recrutements
rentrent dans le cadre de la restructuration
du
champ
religieux dans le royaume et ce,
conformément aux Orientations Royales ;

II

 Examen et le visa de 126 avenants suite à
la promotion de grade et de 109 avenants
portant renouvellement des contrats
engagés au profit des agents contractuels
nationaux et étrangers;
 Etude et visa de 208 contrats de type
retraité dont 46 contrats concernent des
fonctionnaires et agents relevant du
Ministère de l’Intérieur et exerçant dans les
Provinces du Sud. Ces contrats, pris sur
instructions de Monsieur le Chef du
Gouvernement, visent essentiellement le
maintien au-delà de la limite d’âge des
fonctionnaires et agents originaires des
Provinces du Sud ;
 Etude et visa de résiliation de 33 contrats
d’engagement dont 31 cas concernent le
personnel relevant des collectivités locales
pour avoir atteint la limite d’âge à la
retraite.

Reformes des Régimes des pensions et retraites

1. Opérations de départ volontaire au profit du personnel des Etablissements
Publics à caractère Administratif (EPA)
L’année 2013 a connu l’achèvement de la
concrétisation du plan social au profit du

Effectif global

Bénéficiaires

Taux de départ

234

130

56%

Il en ressort que, sur un effectif global de
234 agents, 130 ont adhéré au plan social
dont 41 n’ayant pas droit à pension de
retraite, au profit desquels les crédits
nécessaires ont été alloués au RCAR et à la
CNRA pour leur garantir ce droit, de
surcroit sans abattement du fait de
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personnel de l’Administration des Fonds
du Travail (AFT). Le bilan de l’opération
se présente comme suit :
Coût de l'opération (MDH)
Volet indemnité
Volet retraite

61,7

38,4

Total coût

100,1

l’anticipation de leur départ comme le
prévoit la réglementation en vigueur.
S’agissant des 104 agents n’ayant pas opté
pour le départ, il a été procédé, en
application de
l’article 17 de la loi
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des finances 2012 à leur réaffectation à
raison de ce qui suit :
 55 dans la Fonction Publique ;
 49 dans les Etablissements publics.
Le coût global de l’opération s’élève à plus
de 100 MDH (volets indemnisation et
retraite).

2. Participation à l’élaboration de
textes législatifs et réglementaires
relatifs aux retraites
Au cours de l'année 2013, la Direction du
Budget a participé à l’examen et à
l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires suivants :
► Textes étudiés :
 Réexamen des projets de lois modifiant et
complétant les articles 28,32,33,34,35 et 37
de la loi n°011.71 du 30 décembre 1971
instituant un régime de pensions civiles et
les articles 32,35,36,37,38 et 40 de la loi
n°013.71 du 30 décembre 1971 instituant
un régime de pensions militaires. Ces
projets visent à :
 délimiter les dépenses que l'Etat a le
droit de récupérer dans le cadre de
l'indemnisation des accidents de travail
au titre des frais d’hospitalisation et de
médicaments, de salaire, de pension
d’invalidité et, le cas échéant, le capital
décès servis aux victimes ;
 ajouter une disposition qui stipule que
le remariage ne fait pas tomber le droit
à la pension de veuve et supprimer la
condition de l’ancienneté de mariage
pour avoir droit à cette pension ;
 relever l’âge limite pour bénéficier de la
pension d’orphelin à 25 ans pour les
enfants qui poursuivent leurs études et
rendre cette pension réversible en cas de
décès d’un orphelin ou de perte de son
droit ;

 ajouter les conditions de décès du
fonctionnaire ou agent en activité ou à
la retraite à celles ouvrant droit à la
pension d’ascendants dans le cas où le
fonctionnaire ou agent n’a pas
d’orphelin ainsi que la possibilité de
cumuler entre la pension de retraite et
la pension d’invalidité ;
 déterminer les montants à attribuer à
chaque ascendant et intégrer l'approche
genre;
 enlever la condition qui fait tomber le
droit à la pension de veuf (veuve) en cas
de remariage.
 Projet de loi modifiant et complétant la
loi n°012.71 du 30 décembre 1971 fixant la
limite d'âge des fonctionnaires et agents de
l'Etat,
des
municipalités
et
des
établissements publics affiliés au régime des
pensions civiles et la loi n°05.98 fixant la
limite d'âge des personnels relevant du
régime collectif d’allocation de retraite.
Ledit projet vise l’augmentation de l’âge
des ministres plénipotentiaires ayant déjà
occupé le poste d’ambassadeur de Sa
Majesté le Roi de 60 à 65 ans, avec la
possibilité de maintien, sur proposition du
ministère des affaires étrangères et de la
coopération, pour une période de deux ans
renouvelable une seul fois;
 Projet de loi complétant le dahir
n°1.58.008 du 12 février 1958 portant
statut général de la fonction publique. Ce
projet de loi donne la possibilité aux
employés titulaires des établissements
publics, dans le cadre de la mobilité du
personnel, de bénéficier du détachement, et
ce, en vertu de l’article 31 de la
Constitution Marocaine de 2011 qui stipule
que « l'Etat, les établissements publics et les
collectivités territoriales œuvrent à la
mobilisation de tous les moyens à
disposition pour faciliter l'égal accès des
citoyennes et des citoyens aux conditions
leur permettant de jouir des droits » ;
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 Projet de loi n°149.12 modifiant et
complétant l’article 14 de la loi n° 43.95 du
7 août 1996 portant réorganisation de la
Caisse Marocaine des Retraites et projet de
décret n°2.12.791 modifiant et complétant
l’article 11 du décret n°2.17.749 pris pour
l'application de la loi n° 43-95. Ces deux
projets de textes visent à accorder plus de
souplesse pour l’amendement des mesures
relatives à l’élargissement de l’utilisation
des fonds disponibles autres que ceux
nécessaires au fonctionnement de la Caisse
Marocaine des Retraites ;
 Projets de textes étudiés dans le cadre du
plan législatif du Gouvernement au titre de
l’année 2013 :
 Projet de loi n° 64.12 portant création
de l'Autorité de contrôle des assurances
et de la prévoyance sociale (ACAPS) ;
 Projet de loi modifiant et complétant
le dahir n°1.59.301 du 27 octobre 1959
portant création de la Caisse Nationale
de Retraite et d’Assurance ;
 Projet de loi modifiant et complétant
le dahir n°1-93-16 du 23 mars 1993
fixant les mesures d’encouragement aux
entreprises organisant des stages au
profit des titulaires de certains diplômes
en vue de leur formation ;
 Projet de convention relative à la prise
en charge par la CNRA et le RCAR des
prestations au profit du personnel des
Fonds du travail bénéficiant du plan
social de départ volontaire;
 Projet de convention relative à
l’échange automatique de données entre
la CMR et les directions du MEF ;
 Projet de
mise en place d’une
opération de départ volontaire au profit
du personnel de l’Agence Marocaine de
Coopération Internationale ;
 Interprétation de l’article 26 de la loi
n°013.71 du 31/12/1971 instituant un
régime de pensions militaires relatif aux
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conditions à respecter par les militaires
ayant été radiés des cadres sans droit à
pension et remis en activité afin de
bénéficier de la totalité de leurs services
antérieurs valables ou validables dans le
cadre de la liquidation de leurs
pensions.
► Textes adoptés :
 24 décisions portant déblocage
des
crédits nécessaires, au profit du RCAR et
de la CNRA pour la régularisation de la
situation des bénéficiaires du plan social
2011 (8 agents au total) au profit du
personnel de l'Administration des Fonds
du Travail (AFT) sur la base du nouveau
plan, tel qu’amendé en 2012
pour
emporter l’adhésion de l’essentiel du
personnel de ladite Administration ;
 Décret n°2.12.479 du 5 septembre 2012
relatif à la remise gracieuse de dettes des exéléments des Forces Armées
Royales
(FAR) et des Forces Auxiliaires (FA)
rapatriés des camps de Tindouf au titre de
la pension d’invalidité et du capital décès
d’un montant global de 20.505.717,60 DH
et ce, en application de l’article 76 du
décret du 21 avril 1967 portant règlement
général de la comptabilité publique ;
 Arrêté conjoint du Ministre de
l’Economie et des Finances et du Ministre
délégué auprès du Chef du Gouvernement
chargé de la Fonction Publique et de la
Modernisation
de
l’Administration
n°776.13 du 08/08/2013 modifiant la liste
des indemnités et primes entrant en ligne
de compte dans la détermination des
émoluments de base soumis à retenue pour
pension au titre du régime des pensions
civiles au profit des conseillers juridiques
auprès du Secrétariat Général du Royaume.
Ledit projet vise la suppression de
l’indemnité de représentation de cette liste
après l’avoir ajoutée avec effet rétroactif
depuis la création de ce corps le 26 janvier
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1998 en vertu du décret n°2.05.1284, par le
décret n°2.05.1284 du 21 avril 2006 ;
 Décision du Ministre de l’Economie et
des Finances n°1207 du 28 août 2012
relative à la restitution des pensions de
retraite accordées par erreur aux ayants
droit des ex-éléments des Forces Armées
Royales (FAR) et des Forces Auxiliaires
(FA) rapatriés des camps de Tindouf d’un
montant global de 10.638.779,07 DH au
profit de la Caisse Marocaine des Retraites.

3. Réformes des régimes de retraite
La Commission Technique a poursuivi ses
travaux en vue de mettre en place les
recommandations de la Commission
Nationale, au sujet de la réforme
systémique du secteur, principalement
l’adoption du système de retraite bipolaire
au niveau national (un pôle public
regroupant la Caisse Marocaine des
Retraites
et
le
Régime
Collectif
d’Allocation de Retraite et, un pôle privé
intégrant la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale et la Caisse Interprofessionnelle
Marocaine de Retraite) dans la perspective
de l’adoption d’un système unique sur le
long terme. Les réunions tenues au courant
de 2013 ont été axées principalement sur les
questions relatives à l’architecture des deux
pôles et les modalités de leur mise en place.
En attendant l’aboutissement des travaux
de réforme systémique du secteur de la
retraite, la Direction du Budget en
concertation avec la CMR et la DAPS, a
procédé à la simulation de différents
scénarii de réforme paramétrique du régime
des pensions civiles, sachant que ce régime
est menacé de déséquilibre financier dès
2014.
Concernant les perspectives pour l’année
2014, la Commission Technique devra
poursuivre les travaux de conception et de
mise en place de la réforme d’étape du

secteur telle que décidée par la Commission
Nationale, en l’occurrence le système
bipolaire (pôle public/pôle privé).
S’agissant de la réforme paramétrique du
régime des pensions civiles, il est envisagé
d’arrêter en cette année les mesures
d’urgence à adopter pour repousser la date
d’apparition de son 1er déficit car tout
retard dans l’adoption de cette réforme
aggraverait la dette implicite du régime de
l’ordre de 22 MMDH par an et
nécessiterait par conséquent des mesures à
impact financier plus fort aussi bien pour le
Budget Général que pour les affiliés et les
retraités.
Par ailleurs, l’étude de l’opportunité du
lancement d’autres opérations de départ
volontaire se poursuivra éventuellement
durant l’année 2014, si des établissements et
organismes publics en exprimeraient
l’intérêt.

4.
Commissions
de
réforme,
commissions des anciens résistants et
membres de l’armée de libération et
commissions des pupilles de la nation
et des anciens combattants
L’année budgétaire 2013 a été marquée par
la consolidation et la capitalisation des
améliorations réalisées durant les exercices
budgétaires précédents. Ainsi, la Direction
du Budget a continué d’axer son
intervention au courant de l’exercice 2013
sur la consolidation de la transparence, le
respect de la législation et la réglementation
et l’amélioration de la bonne gouvernance
dans le souci de maîtriser les dépenses en
matière du régime non cotisant, servant des
pensions d’invalidité et des allocations
forfaitaires et spéciales par prélèvement sur
le Budget Général de l’Etat.
Le bilan des travaux des différentes
Commissions de réforme et d'attribution
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des pensions ou allocations forfaitaires et
spéciales se présente comme suit :
Désignation

Nombre de
dossiers
examinés

Nombre de
demandes retenues

660
348
2205

461
251
1215

56

55

179
267
4250

177
235
4063

7965

6457



Commissions de réforme:
 Personnel civil
 Personnel des forces auxiliaires
 Personnel militaire



Commissions des anciens résistants et membres de l'armée de
libération :
 Commission spéciale
 Commission d’invalidité
 Commission d’allocation forfaitaire



Commissions des pupilles de la nation et des anciens combattants:
 Commission chargée de conférer la qualité de pupille de la nation
 Commission de l'allocation forfaitaire au profit des pupilles de la nation
 Commission d’allocation spéciale aux anciens combattants
TOTAL

Par ailleurs, et en application de l'accord du
26 avril 2011 du dialogue social conclu
entre le gouvernement et les centrales
syndicales et dans le cadre du renforcement
de la couverture sociale des fonctionnaires
civils de l’Etat, la Direction du Budget a
participé durant l’exercice 2013 aux travaux
de la Commission technique chargée de la
réforme des textes relatifs aux accidents du
travail et des maladies professionnelles ainsi
que l’octroi de la pension d’invalidité.
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S’agissant des perspectives pour l’année
2014, l’attention de la Direction du Budget
devrait porter sur l’amélioration des
prestations servies et le renforcement de la
démarche qualité par la consolidation du
processus de traitement des dossiers.
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Gestion des
d Ressou
urces Hum
maines

I

1. R
Ressources Humainees
► Effeectif : 325 personnes

► Déparrts et recrutem
ments

Evolution des efffectifs entre 2005 et 2013

Départs et recruutements au cours de la période
2005‐2013

325

61

Dépaarts
298

3300

295

293

288

287

Recrrutements

47

288

279

20
12
5

2005

2005 20006 2007 2008 22009 2010 2011 2012 2013

Une augmentatio
on de 9,06% entre
e
2005 ett 2013

► Effeectif par corpps profession
nnel

6

200
06

12 12
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5

2

3

2007

20008

201
10

7

2011

201
12

0

► Effectiif par profil ((responsabless et cadres)
autres
24%

adminsitrateurs
39%

ingénieurss
32%

adjoint
administratif
3%

techniciens
14%

ingénieu
urs
42%

juristes
10%

autrees
10%
%
économistes
24%

Préd
dominance du
u corps des administrateu
a
urs : 39%

► Effeectif par foncction

Prédo
ominance du
u profil des in
ngénieurs : 42%

► Effectiif par échellee de rémunérration
autres
4%

onsables
respo
117%

75%
7

10 et plus

agents dee
services
6%

7à9

cadres
60%

secrétaires
13%

► Effeectif par trannche d'âge

14%

► Effectiif par sexe

P
Plus de 50 ans

29%

[41-50]

[20-30]

5à6

111%

Taux d'encaadrement élev
vé : 75%

6 % de cadrees
60

[31-40]

9

5

Un écart gloobal négatif de
d 40 entre
les dépaarts et les arrrivées

inspecteurs des
finances
2%

31%
%
22%

Homm
mes
54%
%

Femmes
46%

18%

Horizo
on 2014-2018 : 37départs à la retraite d
dont 12
nsables et 11 cadres
respon

34

2009

16

11

Bo
onne représen
ntativité fém
minine : 46%
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2. Formation
Les actions de formation de la Direction du
Budget sont inscrites et issues de son plan
de formation spécifique et retenues au titre
du CDMT- formation du MEF.
L’année 2013 a connu la poursuite de la
mise en œuvre du Plan de Formation
Continue (PFC) de la direction, en
collaboration avec l’Institut des Finances.

actions de formation inscrites au plan de
formation continue de la Direction du
Budget ou réalisées en partenariat avec des
organismes étrangers dans le cadre de
séminaires et de stages de formation à
l’étranger. Ceci a représenté un total de
741 JHF.
Le tableau ci-après récapitule le bilan de la
formation au titre de l’année 2013 :

Ainsi, 162 cadres et responsables de la
Direction du Budget ont pris part à des
Total (jours/
homme/formation)

Total
%

75

265

36

39

156

21

3

15

2

Management par objectifs

25

50

7

Coaching

4

24

3

Management de projets

4

20

3

Formation insertion des nouvelles recrues

42

315

43

24

48

6

21

113

15

162

741 JHF

100

Axes de formation
Formations organisées en coordination avec
l’institut des Finances
Techniques de rédaction et d’interprétation des
textes juridiques
Formation de formateurs

Séminaires organisés au Maroc en partenariat
avec des organismes étrangers
Formations à l’étranger et coopération
internationale
Total général

Les perspectives de formation pour l’année
2014, seront axées sur les points suivants :
 La poursuite de la mise en œuvre du
programme de la 3ème année du plan
de formation de la Direction du
Budget en coordination avec l’Institut
des Finances (IDF) ;
 La réalisation en interne, en
coordination avec l’Institut des
Finances (IDF) dans le cadre du plan de

Effectif ciblé

formation transverse du ministère,
d’une action de formation portant sur
le thème « Nouvelle Approche
Budgétaire ».
Cette action qui sera animée par des
compétences internes de la direction,
profitera aussi bien aux cadres de la
Direction du Budget qu’aux cadres
relevant des autres directions.
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Développ
pement du
u Système d'Inform
mation

Duraant l’année 2013, hormis
les
améliiorations qui
q ont étéé apportéees aux
systèm
mes
opéérationnels
en
ttermes
d’améénagementss et complééments dicttés par
l’évollution des besoins fon
nctionnels et les
dévelloppementss
technologiques,
la
Direcction du Bu
udget s’est attelée
a
égaleement
à assu
urer les actions de supp
port et d’apppoint
pour appuyer efficacem
ment, en ttemps
opportun, les uttilisateurs de la Directiion du
l
métier et les
Budgget dans l’exxercice de leur
accom
mpagner dans
d
le suivi des grrandes
réform
mes dans lesquelles s’inscrit notre
Direcction. A cet
c
égard, les princcipales
réalisations s’arrticulent autour
a
des axes
suivants :

1. Prrocessus bu
udgétaire
La d
direction du Budgeet s’est en
ngagée
depuiis plus dee deux décennies daans le
proceessus d’utiilisation des
d
technoologies
d’info
ormation et
e de la co
ommunicattion à
traverrs la misee en placee d’un syystème
d’info
ormation automatisé
a
et perforrmant
«
» qui ne cessse d’évoluuer en
intégrrant progreessivement les métierss de la
directtion.
Cependant, dans un enviro
onnement m
métier
marq
qué par dess changements de pllus en
plus ffréquents et
e des réforrmes affectaant les
proceessus de gestion bu
udgétaire d’une
manière profon
nde, notam
mment la ffuture
réform
me de la loi organiquee relative à la Loi
de F
Finances, il est deevenu imppératif
d’anticiper et dee prévoir daans quelle m
mesure
le système d’information de la DB serait
capab
ble d’intégrrer les chan
ngements in
nduits
par ceette nouvellle réforme.
A cett effet, l’ann
née 2013 a été marquéée par
le lan
ncement du
d projet d’alignemen
d
nt du
systèm
me d’information de la Directioon du
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Budget su
ur les exigeences de la réforme dee la
Loi Orrganique rrelative à la Loi de
Finances. Les réaalisations y attachéées
peuvent être structuurées comm
me suit :
 Particip
pation auux travaux de la
restructu
uration
des
bu
udgets
des
d
départem
ments préfiigurateurs autour des
d
programmes ;
 Adaptaation et paaramétrage du systèm
me
eBudget pour la priise en chargge des budgeets
des déparrtements prréfigurateurrs.
Par ailleu
urs, et danss un souci d’assurer une
u
continuitté de servicce, il a été procédé aux
a
actions su
uivantes:
els
 Mainteenance des modules opérationn
o
du systèm
me eBudgett par la prép
paration dee la
base de données poour la Loii de Financces
2014, insstallation ddes certificaats au niveeau
des sitess des ordoonnateurs, assistance et
formatio
on des uttilisateurs du systèm
me
d’inform
mation et éévaluation du systèm
me
pour des éventuelless améliorations ;
 Elaboraation et inntégration au
a niveau du
système eBudget dees situationss relatives à la
Loi de rèèglement ;
 Spécificcation et inntégration des
d nouveaaux
besoins en consuultation du
u patrimoiine
informattionnel ;
 Refontte de l’appplication dee gestion des
d
pensions des annciens membres
m
du
gouverneement ;
 Actualiisation coontinue dees situatio
ons
d’aide à la prise de décisiion pour la
consultattion multii-annuelle des
voleets
« Historiique budggétaire » ett « Effecttifs
Théoriqu
ues » ;
 Confecction de situuations d’analyse et des
d
rapports relatifs auxx SEGMA ;
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 Confection et actualisation de nouveaux
rapports liés au système PLF ;
 Mise en place d’un processus de prévision
des Crédits du Personnel en collaboration
avec les départements ;
 Elaboration des situations relatives à la
Loi de Règlement 2007 et 2009 (Projet de
Loi de Règlement et Compte Général du
Royaume).

2. Financements extérieurs des projets
publics

Sur la base d’un partenariat avec le PNUD,
et en étroite collaboration avec la
coopération espagnole, la Direction du
Budget a procédé à l’établissement d’une «
Carte du Développement » via un Système
d’Information Géographique permettant
une gestion harmonisée des données et
informations relatives aux projets de
développement.
La Carte des Projets de Développement au
Maroc
(CDM)
est
un
système
d’information géographique (SIG), qui
permettra
d’avoir dans une base de
données unique l’information sur la
répartition géographique et sectorielle des
projets de développement menés au Maroc
par l’Etat et la Coopération Internationale.
Cette Carte s’adresse particulièrement aux
organismes de l’Etat, aux bailleurs de
fonds, au secteur privé, aux Universités et
aux Médias utilisateurs de l’information sur
l’effort de développement du Maroc ainsi
que le grand public.
Les principaux travaux ayant jalonné ce
projet peuvent être synthétisés ci-après :
 Gestion des informations du système
«SIG- carte des projets de développement
du Maroc» à travers la prise en charge de
données relatives aux projets non gérés par
la Direction du Budget dans la base de
données SIG;

 Extension du système SIG-CDM par
l’étude de la mise en place d’une solution
de gestion du fond documentaire adossé au
SIG-CDM gérant toutes les informations
concernant les projets ou financements
(accord, rapport, audit, note, fiche,
document) ;
 Intégration d’un module de suivi de
l’alimentation et de l’actualisation des
informations du système SIG-CDM ;
 Actualisation du reporting relatif aux
fonds octroyés et décaissés par bailleur de
fonds suite aux besoins des utilisateurs ;
 Conception et mise en place
d’un
système d’alertes et notifications pour
remonter l’information sur les mises à jour
effectuées au profit des acteurs de la gestion
d’information dans la perspective de
prendre
les
mesures
nécessaires
(vérification, validation et approbation) ;
 Réalisation du tableau de bord de suivi de
la mise à jour du SIG dans le cadre de
l’élaboration d’un reporting circonstancié
pour enrichir le système ;
 Préparation du comité technique du
projet et organisation de présentations aux
partenaires intéressés par le système.

3. Gestion du personnel et de la masse
salariale
L’objectif principal de ce système est de
mettre à la disposition du personnel de la
Direction (responsables et cadres) des outils
d’analyse, de prévision et d’aide à la prise
de décision à travers une vision métier
transverse qui soit claire et quantifiée, et
cela par des chiffres, des indicateurs, des
tableaux et enfin par le suivi d’un certain
nombre d’axes d’analyse. Ce qui se traduit
par la maîtrise de l’évolution de la masse
salariale à travers l’analyse des indicateurs
de pilotage et celle des écarts entre le réel et
le budgétisé.
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A ce titre, les principales actions réalisées
concernent
le
reporting,
l’analyse
multidimensionnelle et l’échange de
données, et sont synthétisées comme suit:
 Garantie d’échange de données avec les
partenaires en termes de :
 Chargement, assainissement et mise en

cohérence des référentiels ;
 Mise en exploitation des données.

 Actualisation continue du datawarehouse
sur la masse salariale consultable selon
différentes perspectives : grade, ministère,
date
de
recrutement,
ancienneté
administrative, indemnités constitutives du
salaire ;
 Elaboration du reporting relatif à
l’exécution de la masse salariale selon les
nouveaux besoins des utilisateurs;
 Confection de situations mensuelles ou
multiannuelles liées au départ à la retraite.

4. Actions
de
d’exploitation

support

et

Cet
axe
regroupe
les
activités
d’accompagnement et de soutien aux
métiers de la Direction du Budget autant
sur le plan de l’infrastructure, de la
formation que de l’assistance et autres
mesures d’accompagnement. On peut
notamment citer :
 Intervention en tant que tuteur dans le
suivi et l’accompagnement des participantsrelevant de la Direction du budget- à la
Formation à distance ;
 La participation aux travaux de la
commission pour la préparation et le test
d’une nouvelle solution informatisée de
gestion de courrier et des réclamations :
« ersaliya » ;
 La participation à la refonte du site
internet du ministère, essentiellement le
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contenu relevant de la Direction du
Budget ;
 Elaboration
des
statistiques
de
consultation et de mise à jour du site
intranet de la DB au titre de l’année 2012 ;
 Résolution des problèmes et réclamations
des utilisateurs internes et externes du
système e-budget (demande de certificats
du système GID, suivi des réclamations a/s
de l’envoi des CST au Bureau d’Accueil
Central, installation e-budget) ainsi que
l’accompagnement dans l’exploitation du
système GID ;
 Réalisation d’une maquette du site web
relatif à la réforme de la loi organique
relative à la loi de finances (élaboration
d’une ébauche du portail, intégration des
rubriques et sous rubriques) ;
 Mise en place d’un espace de travail, de
recherche, partage et publication des
informations structurées et non structurées
basé sur la plateforme SharePoint ;
 Formation de l’équipe des développeurs
sur les nouvelles technologies (Microsoft
Visual studio Team Foundation Server,
Microsoft Visual studio Team System,
Silverlight 4) ;
 Suivi, mise à jour, indexation et
amélioration
continue
ainsi
que
l’évaluation périodique de l’utilisation du
site Intranet de la Direction du Budget;
 Amélioration de la gestion de courrier
par l’ajout de situations pour le suivi des
transferts et subventions;
 Contribution au suivi, alimentation et
actualisation continue des sites Intranet de
la Direction et Internet du MEF ;
 Renforcement de la sécurité du système
d’information ;
 Administration du réseau, des systèmes
de production (installation, configuration,
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mainttenance, séécurité, …) et des basses de
donn
nées (suivi d’exploitati
d
ion, sauveggardes,
mainttenance, séccurité);

 Accom
mpagnementt des travau
ux relatifs à la
préparatiion de lla Loi de
d
Financces
notamment le volett éditique ;

 Sup
pport aux utilisateurs;

 Installaation et misse en service du nouveeau
matériel destiné au renouvellement du paarc
e;
informattique arrivéé en fin de maintenanc
m

 Maiintenance du parcc informaatique
(postees de travaail, imprim
mantes, serrveurs,
équip
pements résseau, outils logiciels);

III

 Mise en place d’uune solutio
on de backu
up
pour le système eeBudget au
u niveau du
Datacentter de baackup du Ministère à
Tanger.

Edition de
d supportts d'inform
mation

La direction du Budget a po
oursuivi en
n 2013 son action
a
visan
nt l’améliora
ration et le renforceme
r
ent
upports de communiccation budggétaires. A ce titre, quatre
q
suppports relatiffs à la Loi de
des su
Finan
nces (LF) au
u titre de l'aannée 2014 ont été élab
borés :
 Lee documentt « budgett citoyen » présentantt les disposiitions de la Loi de Fin
nances dans sa
ph
hase de prééparation, ses
s hypothèèses et ses orientation
ns, ses donnnées chiffrrées ventiléées
sellon les difféérents progrrammes et pprojets ainssi que ses diispositions ddouanières et fiscales ;
 Lee documen
nt « repèress budgétairres » qui co
onstitue un
n outil syntthétique permettant une
u
meeilleure visu
ualisation des
d principaaux élémen
nts d'activitéés de la Dirrection, tou
ut en mettaant
en
n exergue, notamment, les chifffres clés dee la loi de finances ssous formee de tableaaux
syn
noptiques et
e de repréésentations graphiquess ainsi que les indicatteurs relatiffs aux aspeccts
maacro-économ
miques, fin
nanciers, bu dgétaires ett du dévelop
ppement huumain ;
 Lee documen
nt « budgett de l’Etat voté pourr 2014 en quelques
q
ch
hiffres » prrésentant une
u
an
nalyse des différentes composantees du budget de l’Etat en
e traitant de la décom
mposition des
d
resssources ett de la desstination ddes dépensees sous diffférents anngles se rap
pportant aux
a
cattégories, au
ux secteurs, aux domain
nes d’action
n, aux régio
ons …..etc ;
 Lee CD Rom
m présentant en formatt numériqu
ue, notamm
ment, les doccuments en
n rapport avvec
la Loi de Fin
nances : Laa LF 2014, les rapporrts accompagnant la L
LF 2014, lee discours de
Monsieur le Ministre
M
à l'occasion
l
dde la présen
ntation du PLF
P 2014 deevant les deeux chambrres
du
u Parlementt et les donn
nées chiffréées de la LF 2014.
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