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MOT DU DIRECTEUR
compétitivité de l’économie nationale, la
dynamisation de l’investissement privé et
le soutien à l’entreprise.
S’agissant des financements extérieurs,
l’année 2018 a été caractérisée par la
poursuite des efforts de mobilisation des
financements auprès de nos principaux
partenaires financiers, dont le montant
global mobilisé a atteint 4.053,72 MDH.

De par son rôle d’accompagnement des

politiques publiques et d’aide à la décision
gouvernementale, la Direction du Budget
a veillé à la préservation des équilibres
macroéconomiques durant l’année 2018.

En matière de modernisation de la
fonction publique, la Direction du Budget
a
maintenu
sa
dynamique
d’accompagnement des chantiers de la
régionalisation avancée, de la réforme de
l’administration et la réforme des régimes
des pensions et retraites.

Suite à l’entrée en vigueur de la Loi
Organique n°130-13 relative à la loi de
Finances (LOF), la
En effet, l’année
Direction
du
2018 s’est inscrite
Budget a déployé
dans
une
‘‘Au-delà de la préparation de la
ses
efforts
en
conjoncture
Loi des Finances, la Direction du
matière
de
nationale marquée
Budget
a
pour
vocation
principale
renforcement
de
la
par la poursuite des
performance de la
efforts en matière
d’inscrire les finances publiques
gestion publique.
de réduction du
dans une trajectoire saine ’’
Ainsi, l’année 2018
déficit budgétaire
a été marquée par
et de la gestion
la préparation de la Programmation
avisée de l’endettement public à des
Budgétaire Triennale (PBT) au titre des
niveaux soutenables.
années 2019-2021. Cette disposition
permet d’accroitre la responsabilisation
Dans cette optique, et conformément aux
des gestionnaires et leur offre une
orientations Royales, la Direction du
meilleure prévisibilité pour garantir la
Budget a élaboré le projet de loi de
soutenabilité budgétaire et améliorer la
Finances 2019 dans une perspective
transparence de la gestion publique.
d’instaurer les bases d’un nouveau modèle
économique global et intégré en vue
S’agissant du volet relatif à la réforme de
d’inscrire le Maroc sur la voie d’une
la gestion des investissements publics,
croissance soutenue, inclusive et durable.
plusieurs actions ont été entamées, au titre
de l’année 2018, portant sur la définition
A cet effet, les efforts déployés par la
du cadre juridique du système de gestion
Direction du Budget ont porté sur la
des investissements publics (SGIP) en vue
poursuite
des
grandes
réformes
d’unifier les procédures et assurer leur
institutionnelles et structurelles, la
mise en œuvre par toutes les parties
priorisation des politiques sociales ainsi
prenantes de l’investissement public.
que sur le renforcement de la

Poursuivant ses efforts de consolidation
de l’information financière, la Direction
du Budget a procédé au développement
du système d’information budgétaire
« e-budget2 » pour l’aligner sur les
exigences de la nouvelle LOF et faciliter
son déploiement au niveau des différents
partenaires.
Visant le renforcement des capacités des
ressources humaines, les valeurs de la
Direction se traduisent par une politique
attentive conciliant l’efficacité, l’efficience
et la valorisation des parcours

professionnels du capital humain tenant
compte de l’évolution des métiers de la
Direction.
Le présent rapport d’activité est ainsi
l’occasion pour mettre en exergue les
réalisations phares de la Direction du
Budget au titre de l’année 2018, il reflète
l’esprit et l’image des efforts déployés par
l’ensemble des femmes et des hommes
qui mobilisent au quotidien leur énergie et
leur talent pour le rayonnement de la
Direction.

LE DIRECTEUR DU BUDGET
Fouzi LEKJAA

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

MISSIONS DE LA DIRECTION DU BUDGET

LOI DE FINANCES

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.

LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES

Elaborer, en concertation avec les services concernés, les textes règlementaires et les
règles budgétaires relatifs aux différentes dispositions de la loi organique relative à la
loi de finances ;
Assurer l’animation interministérielle de la mise en œuvre de la loi organique relative
à la loi de finances ;
Contribuer à la déclinaison de la démarche de performance au sein des départements
ministériels et des institutions et en assurer le suivi ;
Accompagner et conseiller les départements ministériels quant à l’implémentation
de la budgétisation sensible au genre.

FINANCEMENTS EXTERIEURS

Définir les modalités de financement des projets ou programmes inscrits au budget
de l'Etat, des collectivités Territoriales et des entreprises publiques dont la liste est
fixée par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances ;
Rechercher, négocier et mobiliser les fonds extérieurs nécessaires à la réalisation
des projets ou programmes inscrits aux budgets de l'Etat en assurer le suivi et la
coordination de l’action des bailleurs de fonds étrangers intervenants dans ce
domaine ;
Participer à la négociation des protocoles financiers et aux sessions des
commissions mixtes relatives à la coopération bilatérale traitant du financement des
projets ou programmes suscités.
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MISSIONS DE LA DIRECTION DU BUDGET

PERSONNEL DE L'ETAT

Elaborer et mettre en œuvre la réglementation en matière de statuts et de
rémunérations des personnels de l'Etat et des Collectivités Territoriales ;
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation en matière de
statuts et de rémunérations des personnels des Etablissements publics dont la liste est
fixée par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

INVESTISSEMENT PUBLIC

Renforcer la coordination et le pilotage des actions d’investissement public ;
Examiner les rapports d’évaluation socioéconomique des projets publics ;
Instaurer un cadre de priorisation entre les différents projets et établir leur
programmation pluriannuelle pour une meilleure convergence des politiques
publiques ;
Gérer la banque de données des projets publics et suivre la réalisation de tous les
projets d’investissement publics à travers un système d’information dédié ;
Examiner les rapports d’évaluation ex-post des projets d’investissement.

REGIMES 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 ainsi que celles concernant les anciens résistants et membres
de l'armée de libération, les anciens combattants et les pupilles de la nation ;
Gérer les dossiers des pensions exceptionnelles et des anciens membres du
gouvernement.
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M. FOUZI LEKJAA
DIRECTEUR DU
BUDGET

M. FARHAT YOUSSEF
Sous Direction du Budget Chargée
de la Coordination des Structures du
Financement des Projets Publics

Division de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et
des Fonds Arabes
Service de l’Asie, l’Afrique et de l'Amérique
Service des Fonds Arabes
Division de l'Europe
Service du Financement Bilatéral Européen
Service de l'Union Européenne
Division du Financement Multilatéral
Service de la Banque Africaine de
Développement
Service de la Banque Mondiale
Service des Statistiques et du Suivi du Système
d'Information Géographique

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

M. GAMOUH AZZEEDDINE
Sous-Direction du Budget Chargée
de la Coordination des Structures du
Personnel, des Pensions, des
Finances Locales, du Système
d’Information et des Affaires
Générales

Division des Finances Locales
Service d'Appui et d'Accompagnement des
Régions
Service des Etudes, du Suivi des Prêts accordés
aux Collectivités Territoriales et de la Mise en
Œuvre de la Déconcentration Administrative
Service du Suivi des Ressources Affectées aux
Collectivités Territoriales
Division du Personnel de l'Etat, des Collectivités
Territoriales et des Etablissements Publics
Service du Personnel des Etablissements Publics
Service des Etablissements de Formation et du
Personnel Contractuel
Service des Etudes Générales des Statuts de la
Rémunération et des Statistiques
Service du Personnel de l'Etat et des Collectivités
Territoriales
Division des pensions
Service des Etudes et de la Réglementation
Service des Pensions et Aides Particulières
Service des Régimes non Cotisants
Division du Système d'Information
Service de Développement des Systèmes Métiers
Service de l'Exploitation et du support
Service de la Gestion de l'Information
Service des Instruments d'Analyse et d'Aide à la
Décision
Service des Affaires Générales
Service de la logistique

ORGANIGRAMME DIRECTION DU BUDGET

M. BENABBOU ABDESSALAM
Sous Direction du Budget Chargée
de la Coordination des Structures
Sectorielles et de Synthèse

Division de l'Enseignement, de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi
Service de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle
Service de l'Education Nationale
Service de l'Enseignement Supérieur
Division de l'Elaboration de la Loi de Finances
Service de l'Elaboration des Rapports
Service de Préparation de la loi de Finances
Division des Secteurs Administratifs
Service de l'Administration de la Défense
Nationale
Service des Départements Administratifs et de
Sécurité
Service des Départements de Souveraineté
Division du Secteur Agricole, de la Pêche
Maritime et du Soutien des prix
Service du Développement Agricole
Service des Périmètres Irriguées et de la Pêche
Maritime
Service du Soutien des Prix et de la Tarification
Division des Secteurs de l'Infrastructure
Service de l'Eau
Service de l'Equipement et du Transport
Service de l'Habitat et de l'Urbanisme
Division des Secteurs Productifs et
Economiques
Service des Départements Economiques
Service de l'Energie, des Mines et de l'Artisanat
Service de l’investissement
Service du Tourisme, du Commerce et de
l'Industrie
Division des Secteurs Sociaux
Service de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires Culturelles
Service de la Santé et du Développement Social

M. BERRADA AHMED
Sous Direction du Budget Chargée
de la Mise en Oeuvre de la LOF

Division de la Réforme Budgétaire
Service du suivi de la Performance Budgétaire
et de la Budgétisation Sensible Genre
Service de la Formation dans le Domaine de la
Réforme Budgétaire
Service des Référentiels de la Réforme
Budgétaire

M. KHAYATI AZIZ
Sous Direction du Budget Chargée
des Investissements Publics

Division de l'Evaluation et de la
Programmation des Projets d'Investissements
Service de l'Accompagnement et du Conseil
Service de la Banque des Données des Projets
Service d'Identification et d'Evaluation des
Projets d'Investissement
Division du Suivi de l'Exécution de
l'Investissement
Service du Budget Citoyen
Service de la Loi de Règlement
Service du Suivi des projets d’'Investissements

I
EXECUTION ET PREPARATION
DES LOIS DE FINANCES
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1. Exécution de la Loi de Finances 2018
1.1 Rationalisation des dépenses publiques et maîtrise du déficit budgétaire
Au cours des dernières années, le Maroc a déployé d’importants efforts pour la consolidation
et la préservation des équilibres macroéconomiques, tels que consacrés par la Constitution. En
matière d’équilibre budgétaire, le Gouvernement s’est engagé à poursuivre les mesures
entreprises, notamment en ce qui concerne l’optimisation des recettes et la rationalisation des
dépenses, en adoptant une approche efficiente et anticipative de la politique budgétaire. L’objectif
étant de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB à l’horizon 2021.
A cet égard, la Direction du Budget a assuré tout au long de l’exercice budgétaire 2018, un
suivi régulier et vigilant de la situation d’exécution des dépenses publiques, tout en veillant à ce
que l’ensemble des départements ministériels et institutions adhère activement à cette démarche
de maîtrise des dépenses et d’amélioration de leur efficacité. A rappeler dans ce sens que la Loi de
Finances 2018 a opté pour une politique volontariste de rationalisation des dépenses publiques en
fonction de priorisation des besoins et ce, à travers des mesures en la matière édictées par la note
d’orientation et les lettres de cadrage y afférentes. L’objectif étant de dégager des marges
budgétaires nécessaires pour maintenir l’effort d’investissement public et d’assurer par
conséquent les conditions d’un équilibre budgétaire plus soutenable. Ces mesures s’articulent
autour des axes ci-dessous :

1.1.1 La maîtrise du poids de la masse salariale
Cette mesure est réalisée à travers :


La poursuite de l’application des dispositions de la LOF relatives au caractère limitatif des
crédits ouverts au titre du chapitre de personnel ;



La limitation de la création des postes budgétaires de l’année au minimum nécessaire au
maintien de la qualité des services offerts aux citoyens, tout en exploitant les possibilités
de redéploiement des effectifs au niveau territorial et sectoriel.

1.1.2 La rationalisation du train de vie de l’Administration
Cette action porte sur la poursuite de l’effort de rationalisation des dépenses relatives au
fonctionnement de l’Administration, notamment les redevances d’eau, d’électricité et de
télécommunications, les frais de déplacements et de missions aussi bien à l’intérieur du Royaume
qu’à l’étranger, la location, l’aménagement et l’ameublement des locaux administratifs, les frais liés
à l’hôtellerie, aux réceptions et à l’organisation des cérémonies, des conférences et des séminaires
ainsi que les dépenses relatives à l’acquisition et à l’usage des véhicules.

1.1.3 L’amélioration de l’efficacité des dépenses d’investissement


La priorisation des programmes et des projets ayant fait l’objet de conventions et
d’engagements signés devant Sa Majesté le Roi, ou avec les institutions internationales et
les pays donateurs ;



L’application des dispositions de la LOF fixant le plafond des crédits reportés dans la
limite de 30% des crédits ouverts ;
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La fixation des engagements financiers au titre des conventions dans la limite des crédits
ouverts par la Loi de Finances ;



L’exigence de prendre en considération les projets d’investissement sur la base des études
préétablies, justifiant leur rendement social et économique et leur impact direct sur
l’amélioration des conditions de vie des citoyens ;



L’obligation d’assurer la régularisation de la situation réglementaire du foncier consacré
aux projets d’investissements publics avant le début des travaux, dans le cadre du respect
des dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives à l’expropriation pour
l’intérêt général et des plans d’aménagement ;



La poursuite de la rationalisation des dépenses liées aux études.

Dans le même élan, la Direction du Budget a poursuivi ces efforts en matière de
rationalisation des transferts, à l’instar des exercices budgétaires précédents, notamment en liant
le rythme de déblocage au niveau de l’excédent des trésoreries des bénéficiaires, notamment les
Etablissements et Entreprises Publics (EEP), ainsi qu’à l’état d’avancement des projets qui leur
sont confiés, tout en veillant à ne pas engendrer des risques pour la constitution des arriérés de
paiement couvrant essentiellement les charges fixes ou le remboursement de la dette.
En termes de réalisations, l’exécution de la Loi de Finances 2018 s’est soldée par un déficit
budgétaire de 3,7% du PIB, en légère accentuation de 2,8% par rapport à celui enregistré en 2017
(3,6% du PIB). Cette évolution s’est déroulée dans un contexte socioéconomique marqué par
plusieurs défis, contraintes et enjeux, liés principalement à l’évolution des charges de
compensation (volatilité du cours du pétrole et augmentation des subventions du gaz butane) et à
la baisse des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe.
Toutefois et en dépit de la pression exercée sur les finances publiques, des progrès
considérables ont été réalisés au niveau de l’accélération du rythme d’exécution des dépenses
d’investissement. Le taux d’émission des crédits d’investissement au titre du Budget Général n’a
cessé d’augmenter en passant de 59,6% en 2012 à 78,95% en 2018, soit une amélioration de près
de 19 points. Ce trend positif a été réalisé essentiellement grâce aux efforts déployés pour mener
à temps les chantiers structurants d’infrastructures, mais aussi grâce aux avancées significatives en
matière de promotion de la gestion publique suite à l’entrée en vigueur de la LOF (approche de
performance, plafonnement des reports…). Par conséquent, l’effort d’assainissement des crédits
reportés a permis de réduire leur volume de 21 MMDH en 2013 à 12 MMDH en 2018, soit une
diminution de l’ordre de 42%.

1.2 Suivi de l’exécution de la Loi de Finances 2017
1.2.1 Volet engagement
Le suivi de l’exécution des crédits ouverts par la loi de finances 2018 au titre du budget de
l’Etat, a permis de dégager globalement les résultats suivants:


Les engagements des dépenses ont atteint 471,36 MMDH, soit un taux d’engagement de
86% par rapport aux crédits ouverts, contre 83% une année auparavant ;



434,67 MMDH de ces engagements ont été réalisés, soit un taux d’émission sur
engagement de 92%, qui est le même taux d’émission que l’année dernière.
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S’agissant des dépenses de fonctionnement du Budget Général, il a été enregistré que:


Les engagements au titre des dépenses de fonctionnement ont atteint 193,09 MMDH sur
des crédits modifiés de l’ordre de 198,34 MMDH, soit un taux d’engagement de 97%
contre 98% une année auparavant ;



Les émissions réalisées au titre des dépenses de fonctionnement ont atteint
192,82 MMDH, soit un taux d’émission de près de 97,21% contre 97,67% une année
auparavant.

S’agissant des dépenses d’investissement du Budget Général, il est à signaler que :


Les crédits ouverts par la Loi de Finances s’élèvent à 68,23 MMDH, dont 19,44 MMDH
au profit du chapitre des charges communes et 48,79 MMDH au profit des budgets des
départements ministériels ;



A ces crédits, s’ajoutent les reports de l’année 2017 sur l’année 2018 d’un montant de
12 MMDH, les fonds de concours qui s’élèvent à 832 MDH et les ouvertures de crédits
par arrêté qui ont enregistré 5,79 MMDH.

Le montant global des crédits d’investissement modifiés vaut ainsi 85,93 MMDH, avec des
engagements de l’ordre de 80,09 MMDH, soit un taux d’engagement de 93% contre 95% en
2017, et des émissions s’élevant à 67,84 MMDH soit un taux d’émission de 78,95% contre 79%
une année auparavant.

1.2.2 Volet déblocages et transferts
Il est à rappeler que les transferts effectués sur le Budget Général, sont principalement
destinés aux Etablissements et Entreprises Publiques (EEP), aux Services de l’Etat Gérés de
Manière Autonome (SEGMA), aux Comptes Spéciaux du Trésor (CST) ainsi qu’aux Institutions
à But Non Lucratif (IBNL).
Au titre de l’exécution de la Loi de Finances 2018, les déblocages des transferts réalisés ont
totalisé un montant de 109,89 MMDH sur des crédits d’environ 115,76 MMDH, en enregistrant
ainsi un taux de déblocage de l’ordre de 94,93%.
Concernant le budget de fonctionnement, les transferts réalisés à fin décembre 2018
s’élèvent à 62,64 MMDH, sur des crédits de l’ordre de 64,85 MMDH, en enregistrant ainsi un
taux de déblocage de 96,59%.
Le tableau ci-après illustre la ventilation de ces déblocages par type de bénéficiaire :
En MDH

Désignation

Crédits ouverts

Déblocage

%

Budgets des ministères - EEP

17 438,74

16 909,76

96,97%

Budgets des ministères - SEGMA
Budgets des ministères -Autres qu’Etablissements
Publics ou SEGMA
Budgets des ministères - IBNL

1 272,72

1 240,91

97,50%

2 277,58

2 223,85

97,64%

2 328,97

2 115,52

90,84%

Budgets des ministères - CST

4 402,85

4 398,85

99,91%

Charges Communes- Fonctionnement

37 133,65

35 755,43

96,29%

Total

64 854,50

62 644,32

96,59%

RAPORT D’ACTIVITE 2018

10

I

EXECUTION ET PREPARATION DES LOIS DE FINANCES

En ce qui concerne le budget d’investissement, les déblocages effectués à fin décembre 2018
s’élèvent à 47,25 MMDH sur des crédits de 50,91 MMDH, ce qui représente un taux de
déblocage de 92,81%.
Le tableau ci-après illustre la ventilation de ces déblocages par type de bénéficiaire :
En MDH

Désignation

Crédits ouverts

Déblocage

%

13 231,86

11 825,43

89,37%

137,43

117,90

85,79%

Budgets des ministères - CST

16 497,60

14 907,60

90,36%

Charges communes - Investissement

21 044,00

20 398,07

96,93%

Total

50 910,90

47 249,01

92,81%

Budgets des ministères - EEP
Budgets des ministères - SEGMA

Il sied de spécifier, en marge de ce qui est avancé, que l’exécution de la loi de finances 2018
reste globalement marquée par la poursuite des efforts de rationalisation des transferts. En effet
et à l’instar des mesures entreprises au titre des exercices précédents, la démarche poursuivie vise
à assurer le respect minutieux d’une programmation budgétaire s’étalant sur toute l’année, sans
toutefois risquer la constitution des arriérés de paiement, en particulier lorsqu’il s’agit des charges
fixes ou du remboursement de la dette.

1.3 Contrôle des mouvements de crédits
En comparaison avec les années 2015, 2016 et 2017, les principaux indicateurs d’activité de
la Direction du Budget, en termes de mouvements des crédits établis au cours de l’année 2018, se
présentent comme suit :
Sur le plan des virements de crédits budgétaires :
En MDH

Opération
Entre lignes
Entre projets1
Entre programmes2

2015

2016

2017

2018

Nombre

419

385

436

348

Crédits

1 092,22

1 153,73

1 832,11

1 640,51

Nombre

295

273

296

251

Crédits

5 681,73

5 373,13

4 933,74

2 849,77

Nombre

462

398

499

124

Crédits

4 586,33

4 808,54

6 830,81

923,68

1

Non compris les virements opérés dans le cadre de la globalisation des crédits.
Durant la période (2015 – 2017), les virements de crédits budgétaires (entre programmes ou entre projets) ont été présentés selon l’ancienne
nomenclature (entre articles ou entre paragraphes).
2
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Autres mouvements de crédits :
En MDH

Opération

2015

2016

2017

2018

Arrêtés fonds
concours

Nombre

37

39

31

26

Crédits

2 311,83

1 677,77

1 260,37

965,14

Arrêtés ouverture
de crédits

Nombre

-

35

67

66

Crédits

-

4 977,18

6 648,53

8 099,17

Décrets dépenses
imprévues

Nombre

76

72

66

43

Crédits

2 910,79

3 277,68

3 218,57

1 697,47

Arrêtés charges des
CST

Nombre

103

114

102

93

Crédits

74 693,82

82 330,57

112 193,20

100 234,77

Décisions
déblocages
Subventions

Nombre

3.647

3816

4.038

4.383

Crédits

112 198,03

116 395,45

145 801,81

157 707,21

Arrêtés charges des
SEGMA

Nombre

299

319

286

295

Crédits

3 945,18

4 656,27

4 901,77

4 825,71

Transformations de postes budgétaires :
Opération
Arrêtés de
transformation de
postes vacants
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2015

2016

2017

2018

Nombre

279

304

260

250

Effectifs

10 682

12 923

9 713

18 325
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2. Préparation de la Loi de Finances 2019
2.1 Orientations générales de la Loi de Finances 2019
Le projet de loi de finances pour l’année 2019 est établi essentiellement sur la base d’un
cadre de référence représenté par :


Les Hautes Orientations Royales contenues dans les Discours prononcés par Sa Majesté
le Roi à l’occasion de la Fête du Trône et de la Révolution du Roi et du Peuple,
respectivement le 29 juillet et le 20 août 2018, ainsi qu’à l’ouverture de la 1ère session de
la 3ème année législative de la 10ème législature le 12 octobre 2018.



Les engagements du Gouvernement contenus dans son programme pour la période 20172021, par lequel le gouvernement s’engage à capitaliser sur les acquis des réformes
économiques, sociales et institutionnelles menées par le Royaume au cours des dernières
années et ce conformément aux Hautes orientations Royales.

Le projet de loi de finances pour l’année 2019 s’est basé pour son élaboration sur les
principales hypothèses suivantes :

Taux de
croissance
3,2%

Taux de déficit
budgétaire
3,2% du PIB*

Principales
hypothèses du
projet de Loi de
finances 2019

Cour du Gaz
560$/
Tonne

Taux d’inflation
Moins de 2%

* y compris les recettes de la privatisation.
Le déficit budgétaire s’élève à 3,7% hors recettes de la privatisation.
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Les axes prioritaires sur lesquelles le projet de loi de finances pour l’année 2019 s’est articulé
se présentent comme suit:
La priorisation des politiques sociales dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et
de l’emploi, la restructuration des programmes et des politiques d'appui et de protection
sociale et l'accélération du processus du dialogue social, à travers:


Le renforcement du rôle de l’école dans l’éducation et dans la réalisation de l’intégration
sociale et économique des jeunes, à travers les programmes d'appui à la scolarisation, de
lutte contre la déperdition scolaire, de généralisation de l'enseignement préscolaire et
fondamental et de simplification du contenu pédagogique;



Le renforcement du rôle de l’enseignement dans la qualification des jeunes pour assurer
leur accès au marché du travail en relation avec la mise en œuvre des mesures
programmées dans le cadre de la vision stratégique de la réforme du système de
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (2015-2030), en assurant
notamment l’adéquation de l’enseignement et de la formation avec les besoins du marché
du travail, en généralisant la création des filières professionnelles et en renforçant
l’enseignement des langues, ainsi que la réalisation de la complémentarité entre les
différentes composantes du système éducatif;



La mise en œuvre du plan de santé 2025 qui projette l’amélioration des conditions
d’accueil au niveau des hôpitaux, le renforcement de la disponibilité et de l’accès aux
médicaments, ainsi qu’une bonne gouvernance du secteur de la santé;



La réparation des dysfonctionnements qui entachent l'exécution du programme
d'assistance médicale « RAMED » et le lancement du programme de couverture médicale
au profit des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-salariés
exerçant une activité libérale;



Le lancement de la restructuration complète et profonde des programmes et des
politiques nationales d’appui et de protection sociale et l’accélération de la mise en place
du Registre Social Unique pour identifier les catégories sociales défavorisées et améliorer
leur ciblage dans le cadre des programmes d’appui qui leurs sont destinés et ce, en
adoptant des critères précis et objectifs avec le recours aux nouvelles technologies;



La mise en œuvre de la troisième phase de l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain, lancée par Sa Majesté le Roi, en consolidant ses acquis et en recentrant ses
programmes sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des
générations montantes, l’appui aux catégories en situation difficile, et en lançant une
nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’emplois, notamment, celles
visant la réduction des disparités sociales et spatiales;



Le maintien de la pérennité des ressources du Fonds d'Appui à la Cohésion Sociale afin
de poursuivre la mise en œuvre des programmes financés par ledit fonds;



L’amélioration des conditions d’accès au logement décent pour les catégories démunies et
celles à revenu moyen, notamment en termes de coût et de qualité, ainsi qu’à
l’amélioration des services publics;

RAPORT D’ACTIVITE 2018
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La mise en œuvre du 2ème Plan Gouvernemental pour l'égalité "ICRAM2", qui constitue
un cadre approprié pour la réalisation de diverses initiatives visant à promouvoir les droits
des femmes et à activer le principe d’égalité;



L’accélération de l'élaboration d'une nouvelle politique intégrée de la jeunesse, en
concertation avec les institutions concernées, afin de trouver des solutions réalistes à leurs
problèmes;



La mise en œuvre du Plan National de la Promotion de l’Emploi (PNPE) en accordant la
plus grande importance à la création d’emplois dans le cadre des stratégies sectorielles et
des investissements relatifs aux infrastructures et ce, en liant les incitations fiscales et
douanières, ainsi que tout soutien budgétaire à la création d'emplois et en évaluant
périodiquement leur réalisation;



Le développement des mécanismes de financement destinés aux jeunes porteurs de petits
projets et de projets innovants, au développement et à l'amélioration du fonctionnement
des mécanismes de médiation et des programmes d'emploi, au soutien de l'auto-emploi et
des programmes d’intégration des catégories en situation précaire, ainsi qu'au soutien des
migrants régularisés;



La création de 25.572 postes budgétaires et l’attribution, par les départements ministériels
et institutions, des postes budgétaires selon le pourcentage exigé par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur au profit des personnes en situation de handicap,
conformément à la loi n° 97.13 sur la protection et la promotion des droits des personnes
en situation de handicap et ce, en vue d’accompagner les besoins des départements
ministériels et institutions en ressources humaines;



Le recrutement par les Académies Régionales de l’Education et de la Formation de 15.000
enseignants contractuels au titre de l’année scolaire 2019-2020;



L’accélération du processus du dialogue social avec les différents acteurs sociaux et
économiques pour procéder à l’élaboration d’un pacte social équilibré et durable, visant à
renforcer le pouvoir d’achat des salariés dans les secteurs public et privé et de rehausser la
compétitivité de l’entreprise.

La poursuite des grands chantiers d’infrastructure et des stratégies sectorielles et le
soutien à l’investissement privé et à l’entreprise, notamment à travers:


La poursuite du processus de transformation structurelle de l’économie à travers
l’accélération de l’industrialisation et l’atteinte des objectifs du Plan d'Accélération
Industrielle, notamment, l’augmentation de la part de la valeur ajoutée du secteur
industriel dans le PIB, l'attraction des investissements étrangers et l'élargissement du
champ des écosystèmes industriels;



Le renforcement des acquis du Plan Maroc Vert au niveau de la diversification et
l’amélioration de la qualité de la production agricole, sur l’exploitation optimale des
potentiels importants du secteur des services, notamment en matière de création
d'emplois, et sur la poursuite du développement du secteur de l’artisanat;



La poursuite de l’exécution des grands chantiers d’infrastructures en donnant la priorité à
l’accélération des projets en cours, spécifiquement les projets objets de conventions
signées devant Sa Majesté le Roi ou ceux conclus avec les bailleurs de fonds étrangers,
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tout en veillant à une répartition spatiale équitable des investissements publics et au choix
des projets ayant le plus d'impact sur l'amélioration des conditions de vie des habitants,
particulièrement dans les zones isolées et éloignées;


La mise en œuvre du programme prioritaire pour l’approvisionnement en eau potable et
l’irrigation, conformément aux Hautes Orientations Royales;



La poursuite de la dynamique d’investissement public et le renforcement de son rôle en
tant que levier de développement des investissements privés, en donnant la priorité au
soutien à l'entreprise et à la promotion de l’investissement privé, à travers l'amélioration
du climat des affaires, l'accélération de l'adoption de la nouvelle charte d’investissement
dans le but d’instaurer les mécanismes d’incitation à l’investissement privé, notamment,
dans les régions à faible valeur ajoutée;



La mise en œuvre de la réforme des Centres Régionaux d'Investissement, conformément
aux Hautes Orientations Royales, en définissant leurs attributions, notamment en matière
de restructuration et d’institution des commissions régionales unifiées d'investissement et
de l'adoption de textes juridiques portant sur la simplification des procédures et des
mesures relatives aux dossiers d'investissement aux niveaux central et régional;



L’accompagnement des stratégies sectorielles et des programmes de développement, à
travers la mise en place d’une politique foncière incitative qui facilite l’accès des
investisseurs au foncier et simplifie les procédures y afférentes selon les règles de
transparence et d’égalité des chances.

La poursuite des grandes réformes institutionnelles et structurelles à travers les mesures
suivantes :


La poursuite de la réforme de la justice, notamment, à travers la consécration de
l’indépendance du pouvoir judiciaire, le renforcement de la confiance dans
le système judiciaire, le développement de l’administration judiciaire et l’amélioration de
ses performances;



La mise en œuvre du plan d'action national en matière de la démocratie et des droits de
l'Homme et la mise en place de ses mécanismes de gouvernance et de suivi, en
coordination avec les autres départements et instances concernés;



L’achèvement de la mise en application du chantier de la régionalisation avancée, à travers
l’accélération de la mise en œuvre des lois organiques des collectivités territoriales,
notamment en matière de l’exercice de leurs compétences propres et de la mise en place
d’un plan pour le transfert des compétences au niveau territorial;



La mise en œuvre de la déconcentration administrative, conformément aux Hautes
Orientations Royales, à travers l’adoption de la charte y afférente et ce, pour permettre
aux responsables locaux la prise de décisions et l'exécution des programmes de
développement économique et social en cohérence et complémentarité avec la
régionalisation avancée;



La poursuite de la réforme de l'Administration publique, à travers la réforme des
structures organisationnelles et de gestion de l’administration, la modernisation du
système de gestion des ressources humaines, la moralisation du service public, la mise en
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œuvre du principe de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes ainsi que la
généralisation de l’administration numérique et la simplification des procédures;


La poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption,
en coordination avec les différentes parties concernées, en veillant à la performance de
ses mécanismes de gouvernance, en accélérant la réalisation de ses programmes et en
mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires;



La poursuite de la réforme des systèmes de retraite, à travers l’achèvement de la mise en
œuvre progressive de la réforme paramétrique du régime des pensions civiles et ce, dans
la perspective de la mise en œuvre de la réforme structurelle et intégrée des systèmes de
retraite en concertation avec les partenaires économiques et sociaux;



La poursuite de la réforme fiscale, à travers, notamment, la révision du système actuel
d'incitation fiscale en intégrant l’approche de performance, l’élargissement de l'assiette
fiscale et le renforcement du contrôle pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales;



La poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la Loi Organique relative à la Loi de
Finances, qui constitue une grande priorité pour le Gouvernement, à travers, notamment,
l’élaboration de la programmation budgétaire triennale qui a servi de base à la préparation
des propositions des différents départements sectorielles du projet de la Loi de Finances
pour l’année 2019;



La mise en œuvre de la nouvelle approche de gestion des projets d’investissement public,
à travers l'adoption des textes législatifs et réglementaires en la matière, visant
l’amélioration du système de sélection des projets d'investissement par l’obligation de
l’évaluation socio-économique préalable de ces projets, notamment en ce qui concerne
leur impact sur l'emploi, la réduction des disparités et l'amélioration des conditions de vie
des citoyens.

La préservation des grands équilibres macro-économiques à travers:


La poursuite des efforts en matière de réduction du déficit budgétaire à des niveaux
soutenables;



La poursuite d’une gestion prudente de l'endettement public, tout en tenant compte de la
disponibilité de financements pour les secteurs public et privé;



La mise en place d'un nouveau mécanisme de financement des projets d'investissement
programmés dans le cadre du budget général, basé sur le partenariat institutionnel qui
participera au financement des projets d'infrastructures et à l'accompagnement des
différentes stratégies sectorielles, en vue d'en faire un levier pour attirer les
investissements privés et ce, dans le cadre de la promotion du Partenariat Public-Privé.
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Examen et vote de la Loi de Finances
Amendements au projet de Loi de Finances 2019
Amendements
acceptés

Amendements
rejetés

Amendements
retirés

4

-

-

31

-

30

18

50

28

11

30

9

1

10

-

65

90

67

14

-

16

3

17

28

4

4

52

Groupe CGEM

4

-

39

Groupe UNTM

5

1

11

Groupe CDT

2

7

10

323

29

156

22

1

-

PARTIS POLITIQUE
Gouvernement
Groupes et groupement de
la majorité
Groupe Authenticité et
Modernité
Groupe istiqlalien de
l’unité et de l’Egalitarisme
Les députés Mostapha
Chennaoui et Omar
Balafrij

Chambre des
représentants
– Première
lecture–

Total
Groupes et groupement de
la majorité
Groupe istiqlalien de
l’unité et de l’Egalitarisme
Groupe authenticité et
modernité

Chambre des
Conseillers

Total
Chambre des
représentants
–Deuxième
lecture–

Evolution Amendements
aux Projets de Loi de Finances
465
326

440

409

380
225
99

99

128

PLF 2015

159
81

PLF 2016

Amendements proposés

94

153 133

PLF 2017

Amendements acceptés

223

184
121 104

98 119

PLF 2018

PLF 2019

Amendements rejetés

Amendements retirés

3

Auquel s’ajoute un amendement formulé par la Commission pour atteindre un total des amendements acceptés de 33 (Cet amendement
concerne les dispositions douanières.
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2 Données chiffrées de la Loi de Finances 2019
Les données chiffrées de la loi de finances pour l’année 2019 comparativement à celles de la
loi de finances pour l’année 2018 sont présentées ci-après:

2.2.1 Charges
Le montant total des charges du budget de l’Etat s’établit à 443,44 MMDH en 2019, dont un
montant de 10,53 MMDH au titre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et
restitutions, fiscaux, contre 407,36 MMDH en 2018, soit une augmentation de 36,07 MMDH
d’une valeur de +8,86%.
La ventilation des charges de l’Etat se présentent comme suit :
En MDH

Variation
Désignation

LF 2018

LF 2019
En valeur

Budget Général
Services de l’Etat Gérés de Manière
Autonome
Comptes Spéciaux du Trésor

Total

%

325 987,89

356 235,83

30 247,93

9,28%

2 819,14

2 811,50

78 561,04

84 397,38

5 836,34

7,43%

407 368,09

443 444,71

36 076,62

8,86%

-7 643 - 0,27%

Structure des Charges du Budget Général au titre de la LF 2019
Dette intérieure
58.271 MDH
16%
Dépenses de matériel
45.130 MDH
13%

Dette extérieure
8.974 MDH
3%

Dépenses de personnel
112.159 MDH
31%

dépenses de fonctionnement
215 618 MDH
60%
Dépenses d'investissement
73.373 MDH
21%
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Dépenses imprévues
3.700 MDH
1%

Charges communes
44.095 MDH
12%
Remboursements, dégrèvements et
restitutions, fiscaux
10.534 MDH
3%
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Evolution des dépenses de fonctionnement (Hors dépenses relatives aux
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux)

Dépenses de fonctionnement
-MMDH205,8

Evolution des dépenses de
fonctionnement par rapport au PIB
-%-

19,71

194,76
188,71
183,36

17,47

182,47

18,09
17,16

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

16,86

2018

2019

Evolution de la masse salariale
Le poids de la masse salariale continuera, en 2019 sa tendance à la baisse par rapport au PIB
pour atteindre un taux de 9,55 % :
Evolution des dépenses de personnel
-MMDH-

Evolution des dépenses de personnel
par rapport au PIB
- %-

112,16
10,42
108,85
10,32

106,7

9,84

104,32
102,67

9,6
9,74

2015

2016

2017
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2019
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2016

2017

2018

2019
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Dépenses de matériel et dépenses diverses
Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de matériel et dépenses diverses s’élève,
en 2019, à 45,13 MMDH contre 41,53 MMDH pour l'année 2018, soit une augmentation
de 8,65 %.
Evolution des dépenses de MDD
par rapport au PIB
-%-

Evolution des dépenses de MDD
-MMDH45,13

3,86

41,54
33,63

35,1

35,68
3,72

3,45
3,40
3,36

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Dépenses d'investissement
Le montant des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d'investissement du budget
général s'élève à 73,37 MMDH contre 68,23 MMDH en 2018, soit une augmentation de 7,54 %.
Evolution des dépenses
d’investissement du Budget Général
-MMDH-

61,40

63,60

68,23

73,37

Evolution des dépenses
d’investissement du Budget Général par
rapport au PIB
-%6,28
6,04

54,10

6,11
5,98

5,47

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

A ces crédits de paiement s'ajoutent :
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 Les crédits d'engagement sur l'année budgétaire 2020 et années suivantes pour un
montant s'élevant à 64,27 MMDH ;
 Les crédits de report correspondant aux crédits de paiement engagés dans le cadre de la
loi de finances 2018 mais non ordonnancés au 31 décembre 2018, pour un montant
estimé à 12 MMDH.
Le montant total des crédits mis à la disposition des administrations au titre des dépenses
d’investissement s’élève ainsi à 149,64 MMDH.

Evolution des dépenses de la dette
Concernant les dépenses de la dette, elles se sont élevées à 67,245 MMDH en 2019 réparties
comme suit :
En MDH

Variation / LF 2017

LF 2019

Désignation

En valeur

%

Dette extérieure

8 974

99

1,12%

Dette intérieure

58 271

5 302

10,01%

Total

67 245

5 401

8,73%

Le taux d’endettement a atteint 65,1% du PIB à fin 2017, soit une légère augmentation annuelle
moyenne de +0,7% du PIB entre les années 2015 et 2017, après une augmentation annuelle moyenne de
3,5 % du PIB durant la période 2009-2014.

Evolution du stock de la dette publique par % du PIB
800

80,00%

700
63,4%
600

58,2%

500

52,5%
49,0%

400

61,7%
129,8

63,7%

140,8

64,9%
144,4

65,1%
153

141,1

70,00%
60,00%
50,00%

116,9
40,00%

99,6
92,4

300
200
292,3

331,3

376,8

424,5

445,5

488,4

512,9

539

30,00%
20,00%

100

10,00%

0

0,00%
2010

2011
2012
Dette intérieure (MMDH)
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2014
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Dette extérieure (MMDH)

2016
2017
Taux d’endettement
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2.2.2 Ressources
Le montant total des ressources du budget de l’Etat s’élève à 417,51 MMDH en 2019, contre
389,53 MMDH en 2018, correspondant à une augmentation de 7,18 %. Elles se répartissent
comme suit :
En MDH

Désignation

Variation

LF 2018

LF 2019

302 919,91

329 623,12

26 703,20

8,82%

Services de l’Etat Gérés de Manière
Autonome

2 819,14

2 811,50

-7,643

-0,27%

Comptes Spéciaux du Trésor

83 799,15

85 081,99

1 282,83

1,53%

Total

389 538,21

417 516,60

27 978,39

7,18%

Budget Général

En valeur

En %

Le montant des recettes ordinaires du Budget Général (hors recettes d’emprunt à moyen et
long termes) s'établit à 253,42 MMDH en 2019 contre 234,919 MMDH en 2018, soit une
augmentation de 7,88 %.
En MDH

Désignation

LF 2017

LF 2018

Recettes fiscales (I)

206 202,20

218 484,34

LF
2019
228 615,23

Recettes non fiscales (II)

16 079,42

16 435,57

24 807,89

Recettes ordinaires (I) + (II)

222 281,62

234 919,91

253 423,12

70 000

68 000

76.200

292 281,62

302 919,91

329 623,12

Recettes d'emprunts à moyen et long terme
Total des recettes du budget général

Structure des Recettes du Budget Général
Droits d'enregistrement
et de timbre
18.208 MDH
5,5%

Recettes
d'emprunts
76.200 MDH
23,1%

Autres recettes
6.803 MDH
2,1%
Produits et revenus
du domaine
355 MDH
0,1%
Dons et legs
1.200 MDH
0,4%

Impôts indirects
99.488 MDH
30,2%

Droits de douane
9.548 MDH
2,9%

RAPORT D’ACTIVITE 2018

Produits des cessions de
participations de l'Etat
5.000 MDH
1,5%

Autres
24 453 MDH
7,4%

Impôts directs et
taxes assimilées
101.371 MDH
30,8%

Monopoles et exploitations
11.450 MDH
3,5%
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EXECUTION ET PREPARATION DES LOIS DE FINANCES

Evolution du déficit budgétaire
Dans le cadre de la réforme des finances publiques, la politique budgétaire a mis l’accent sur
la reconstitution des marges de manœuvre budgétaires de l’Etat à travers l’optimisation des
recettes, notamment par l’amélioration du recouvrement des recettes fiscales, la mobilisation des
dons et des produits provenant de la cession des Entreprises Publiques et la rationalisation des
dépenses publiques, en particulier par la poursuite de la réforme de la compensation, la
rationalisation des dépenses de fonctionnement et des transferts au profit des Etablissements et
Entreprises Publiques.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la loi organique relative à la Loi de Finances (LOF) et des
lois organiques relatives aux collectivités territoriales marquent un pas décisif dans ce sens.
Grâce à ces actions, la situation financière de l’Etat a connu des améliorations substantielles.
En effet, les prévisions de déficit budgétaire ont enregistré depuis l’année 2015, une réduction
notable visant à atteindre, à fin 2019, la cible de 3,7% du PIB sans tenir compte des recettes
provenant de la privatisation.

Évolution du déficit budgétaire en % du PIB
LF 2015

LF 2016

-3,5

LF 2017

LF 2018

-3

-3

LF 2019

-3,7

-4,3
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1. Mise en œuvre de la Loi Organique n° 130-13 relative à la Loi de
Finances
L’année 2018, correspondant à la troisième année du déploiement de la LOF et a été
marquée par la mise en œuvre des dispositions relatives à la nouvelle nomenclature budgétaire
pour le Budget Général, les services de l’état gérés de manière autonome et les comptes
d’affectation spéciale, à la limitation du plafond des reports des crédits d’investissement ainsi
qu’aux nouvelles règles de virement des crédits. Cet exercice s’est caractérisé également par
l’entrée en vigueur des dispositions en lien avec la démarche de performance, en l’occurrence
l’élaboration et le dépôt des projets de performance (PdP) des départements ministériels au
niveau des commissions parlementaires concernées, en accompagnement de leurs projets de
budgets.
Au cours de l’année 2018, le dispositif réglementaire budgétaire s’est enrichi par l’adoption
de nouveaux textes réglementaires à savoir:


La circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances n° 823/E en date du 12 février
2018 relative aux conditions et procédures d’annulations de certains crédits et de reports
des crédits d’investissements du budget général de l’année 2017 sur l’année 2018;



L’arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 551-18 en date du 21 février 2018
fixant la liste des établissements et entreprises publics bénéficiant de ressources affectées
ou de subventions de l'Etat et devant soumettre leur programmation budgétaire
pluriannuelle aux commissions parlementaires concernées;



La circulaire du Chef du Gouvernement n°5/2018 en date du 22 mars 2018 relative à
l’établissement des propositions de Programmation Budgétaire Triennale 2019-2021;



La circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances n° 7787/E en date du 30 octobre
2018 relative aux modalités d’application des virements de crédits entre programmes;



L’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 740.18 en date du 14 novembre
2018 fixant les modalités d’élaboration du rapport d’audit de performance;



La circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances n° 8906/E en date du
31 décembre 2018 relative au nouveau calendrier de réunions du Comité de la
Conjoncture Financière pour la mise en place de la programmation budgétaire triennale;



Aussi, dans une perspective d’amélioration continue de la qualité du volet performance
des PdP, une nouvelle maquette d’appui à la réalisation du PdP a été diffusée auprès des
départements ministériels tenant compte des leçons tirées des exercices précédents et des
résultats du dépouillement du questionnaire réalisé par la Direction du Budget pour
améliorer ladite maquette.

Par ailleurs, et dans le but d’accompagner le déploiement progressif de la LOF, la Direction
du Budget, au cours de l’année 2018, a poursuivi ses efforts en matière d’animation et
d’accompagnement des départements ministériels à l’implémentation et l’appropriation des
différents axes de la LOF, combinant la mobilisation de l’expertise et l’assistance à proximité, le
développement des systèmes d’information, l’organisation de sessions de renforcement des
capacités ainsi que des actions de communication.
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1.1 Les actions de formation en matière de mise en œuvre de la LOF
Pour une meilleure implémentation de la Loi Organique n° 130-13 relative à la loi de
Finances, le Ministère de l’Economie et des Finances a conclu un contrat de jumelage avec
Expertise France, en vue de renforcer les compétences des cadres gestionnaires de
l’Administration marocaine, en matière de gestion budgétaire, sur la période 2018-2019. Ce
jumelage porte sur des actions de formation, qui ont trait à la nomenclature budgétaire, la
construction, budgétisation et gouvernance des programmes, le pilotage de la performance, la
mise en œuvre et le suivi de la performance, le contrôle et audit internes et l’amélioration de la
démarche de la performance.
Les responsables et cadres des différents départements ministériels et institutions ont profité
d’un module de formation des formateurs en vue de leur permettre d’animer les formations LOF
au niveau de leurs ministères et institutions, tant au niveau central que déconcentré. Sur l’année
2018, les formations ont été animées par plus de 12 experts marocains et français opérant dans le
domaine de la gestion des finances publiques et ont profité à 261 bénéficiaires et à 366
formateurs. Ces actions de formation ont porté sur les modules ci-après :
Effectifs des participants par module de formation LOF au titre de l’année 2018
Public cible

Nomenclature
Budgétaire

Construction,
budgétisation et
gouvernance des
programmes

Pilotage de la
performance

Mise en œuvre
et suivi de la
performance

Total

Bénéficiaires Directs

-

108

78

75

261

Formateurs

42

103

112

109

366

Total

42

211

190

184

627

1.2 Les actions de communication autour de la LOF
Sur le plan de la communication, diverses actions ont été réalisées autour de la LOF en 2018,
en couvrant un large éventail d’activités, supports et plateformes de communication:


Déroulement, le 1er mars 2018, d’un atelier portant sur l’état d'avancement de la mise en
œuvre de la LOF, qui a permis de dresser le bilan et les perspectives émanant de l’analyse
des PdP établis au titre de l’exercice 2018, de présenter la refonte du système
d’information budgétaire E-budget2 ainsi que d’étayer les objectifs, le contenu et le
calendrier de la programmation budgétaire triennale (PBT) qui entre en vigueur pour le
Projet de Loi de Finances 2019 ;



Un atelier a été organisé le 11 mai 2018 à Marrakech afin de restituer les actes de la
caravane de partage et de sensibilisation organisé courant 2017 au niveau des villes cheflieu des 12 régions du Royaume, et ce, dans le but de consacrer les efforts fournis, de
capitaliser sur les acquis et de développer une vision partagée sur les actions futures. Cet
atelier a connu la participation des représentants du Ministère de l’Economie et des
Finances (MEF), de départements ministériels au niveau central et déconcentré et de
l'agence Expertise France.
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Les travaux qui ont eu lieu au niveau dudit atelier ont abouti à l’élaboration d’un
document intitulé "Restitution actes de la caravane de sensibilisation et de partage autour
de la LOF" qui rappelle le déroulement des différentes étapes de la caravane, reprend les
différentes interventions des représentants du MEF et de départements ministériels au
niveau central ainsi que les témoignages des représentants des services déconcentrés et
des experts mobilisés dans le cadre du jumelage institutionnel avec Expertise France ;


Organisation, le 9 juillet 2018, de la réunion de lancement du jumelage institutionnel
« renforcement des capacités dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Organique
n° 130-13 relative à la loi de Finances LOF » qui s’inscrit dans le cadre du partenariat
entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne.
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2. Mise en œuvre de la Budgétisation Sensible au Genre
En matière de budgétisation sensible au genre(BSG), et depuis son attachement au sein de la
Direction du budget, le Centre de l'Excellence pour la budgétisation sensible au genre (CE-BSG)
est devenu un acteur privilégié pour le pilotage de processus d’application des dispositions de
l’articles 39 de la LOF, et ce, moyennant la sensibilisation, la formation et l’accompagnement
technique des départements ministériels et institutions pour l’intégration de l’approche genre dans
le processus de planification et de programmation budgétaire.
En effet, l’année 2018 coïncide avec le lancement de la troisième vague de préfiguration pour
l’intégration de la dimension genre dans le processus budgétaire des départements ministériels, et
a été marquée par l’organisation de plusieurs réunions d’accompagnement aux départements
préfigurateurs. Ces réunions ont eu pour objectif d’examiner les propositions de ces
départements relatives aux programmes, projets ou actions, objectifs et indicateurs de
performance sensibles au genre.
Aussi, courant de l’année 2018, plusieurs activités ont été réalisées par le CE-BSG, dont
certaines ont été effectuées en partenariat, notamment avec l’Union Européenne (UE), l’Agence
Française de Développement (AFD) et ONU-Femmes. Ces activités se sont articulées autour des
axes suivants:


Le lancement d’un jumelage en avril 2018 en partenariat avec l’UE pour permettre le
renforcement des capacités institutionnelles du CE-BSG, le dialogue et l’échange sur
l’ancrage de la BSG au sein du processus de budgétisation marocain et l’accompagnement
des départements ministériels préfigurateurs.



Le lancement des analyses sectorielles genre considérées comme l’un des préalables
indispensables à l’ancrage de la budgétisation sensible au genre. L’objectif de ces analyses
est de réaliser une cartographie de programmes et de projets sectoriels partant d’un
diagnostic quantitatif et qualitatif des inégalités entre Femmes et Hommes au niveau de
15 départements pilotes, et ce, afin de proposer une méthodologie et des pistes
d’amélioration au niveau des stratégies, des objectifs et des indicateurs de ces
départements.



Le développement du site web du CE-BSG qui se veut d’être une fenêtre d’information
et de partage, de transfert de savoir et de consolidation d’expertise.



La production d’outils de vulgarisation (fascicules, Guides) pour faciliter l’appropriation
des outils d’intégration de la dimension genre dans les cycles budgétaires des
départements.



Le partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Locales pour la production
d’outils pédagogiques (guides pratiques de la BSG au niveau régional, provincial et
communal) et la sensibilisation des élus locaux en matière de Budgétisation Sensible au
Genre .



La formation des membres du CE-BSG aux méthodologies de programmation et suivi
sensibles au genre.

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

29

II

CHANTIERS DE REFORMES

Actions de Coopération en matière de mise en œuvre de la LOF et
de la BSG
Eu égard à l’intérêt porté par les partenaires à l’expérience marocaine en matière de mise en
œuvre de la réforme budgétaire et de budgétisation sensible au genre, la Direction du Budget a
pris part, courant l’année 2018, à de nombreuses activités institutionnelles et académiques, ainsi
qu’à des évènements nationaux et internationaux. En effet, il s’agit de:


La participation à la troisième édition de la Conférence Internationale des Instituts des
Finances Publiques d’Afrique à Tunis sous le thème « Rôle des Instituts des Finances
dans l’accompagnement des réformes » ;



La participation au séminaire sur l’appropriation et la diffusion des budgets-programmes,
organisé par l’Initiative collaborative pour la réforme budgétaire en Afrique (CABRI) à
Abidjan en Côte d’Ivoire ;



La participation aux travaux de la 7ème édition du Forum des hauts fonctionnaires du
Budget de l’Afrique Centrale à Libreville ;
L’animation d’une conférence sur la LOF à Marrakech pour la formation des intendants
militaires des Forces Armées Royale ;




L’animation d’une séance dédiée aux méthodes d’évaluation de la performance lors des
travaux de cycle de formation organisé par le ministère de la santé au profit des
inspecteurs sous le thème « Les nouveaux métiers de contrôle : leviers de l’amélioration
de la performance du système de santé » ;



L’animation de 4 modules de formation programmés dans le cadre du cycle régional de
formation sur « la gestion des finances Publiques orientée performance ». Ces modules
concernent:
−

Les réformes des Finances Publiques dans les pays d’Afrique;

−

Les réformes des Finances Publiques au Maroc, démarche et dispositif
d’accompagnement ;

−

Les concepts de Budgétisation sensible au Genre, benchmarks des expériences
internationales;

−

L’élaboration des stratégies des départements ministériels, programmation sensible au
genre et évaluation des politiques publiques sous le prisme genre.



L’animation d’une séance de formation en présentiel au profit des cadres et responsables
du MEF et ce dans le cadre de l’action de formation en ligne sur le "Budget de
performance" élaborée par le MEF en partenariat avec GIFT-MENA et l'Institut de la
Banque Mondiale ;



L’animation du Stand du CE-BSG au forum de Paris sur la paix ;



La participation à l’atelier régional sur la BSG en Jordanie.
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Dans le cadre de la collaboration Sud-Sud en matière de gestion des finances publiques, la
Direction du Budget a reçu 4 délégation africaines (République du Bénin, du Mali, du Sénégal et
Cameroun) dans le but de partager l’expérience marocaine en matière de:


Contexte de la mise en œuvre de la LOF ;



Mise en place de la réforme budgétaire et son implication sur l’institutionnalisation du
Contrôle de Gestion ;



Préparation et négociation des budgets-programmes comme axe fondamental de la LOF ;



Adaptation de l’organisation administrative avec les exigences de la réforme budgétaire
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3. Réforme de la gestion de l’Investissement Public
La réforme de la gestion des investissements publics, pilotée par la Direction du Budget, vise
la mise en place d’un nouveau Système de Gestion des Investissements Publics permettant à
terme d’allouer les ressources publiques aux projets présentant les meilleurs rendements
socioéconomiques. Ainsi, les principales actions réalisées au titre de l’année 2018 peuvent être
présentées comme suit :

3.1 Cadre juridique du Système de Gestion des Investissements Publics "SGIP"
L’objectif du cadre juridique du nouveau système de gestion des investissements publics est
d’instituer des règles communes de gestion des investissements tout au long du cycle des projets
publics. Pour ce faire, la Direction du Budget a entamé la définition du cadre juridique avec son
arsenal normatif comprenant aussi bien les projets de textes juridiques et réglementaires que le
guide général de l’évaluation socio-économique nécessaire à l’unification des procédures en vue
d’assurer leur mise en œuvre par tous les acteurs et parties prenantes de l’investissement public.

3.2 Le rapport juridique et institutionnel
Dans le cadre de l’appui pour la mise en place d’un cadre unifié pour la gestion de
l’investissement public, la version définitive du rapport juridique et institutionnel a été élaborée et
finalisée conjointement par les experts d’Expertise France et les équipes de la Direction du
Budget .
Ainsi, ce rapport juridique et institutionnel comprend un benchmark international dans
différents pays notamment la France, le Canada (Québec) et le Royaume-Unis qui préconise
l’orientation vers une gestion globale des investissements publics de type SGIP .
Cette revue des bonnes pratiques internationales a permis de conforter le choix institutionnel
fait par le Maroc qui consiste à créer une sous-direction au sein de la Direction du Budget chargée
d’assurer le pilotage de ce projet et l’accompagnement de sa mise en œuvre et à mettre en place
des unités de gestion au sein des porteurs de projet.
Par ailleurs, le cadrage juridique pour la mise en place du nouveau Système de Gestion des
Investissements Publics fait ressortir cinq scénarii possibles de réforme de la gestion des
investissements publics tels que préconisés par les experts d’Expertise France. Il s’agit de:


L’adoption d’une loi globale qui s’applique à l’ensemble des projets d’investissement
publics et qui abroge la loi n°86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé,
assortie d’un décret d’application;



L’adoption d’une nouvelle loi spécifique relative à la gestion des projets d’investissement
publics, assortie d’un décret d’application;




L’introduction d’un article portant sur la réforme de la gestion de l’investissement public
dans le cadre du projet de la loi de finances, assorti d’un décret d’application;
L’adoption d’un décret simple relatif au nouveau système de gestion des projets
d’investissement publics ou un décret modifiant le décret n°2-15-426 du 28 ramadan
1436- 15 juillet 2015 relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances;



L’adoption d’une circulaire du chef du gouvernement.
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L’analyse de ces différents scénarii de réforme et du contexte juridique et réglementaire
actuel, a permis de mettre en évidence des éléments d’orientation qui ont mené à conclure que le
scénario relatif à l’adoption d’un texte de loi spécifique au SGIP, assorti d’un décret d’application
parait comme étant l’instrument juridique le mieux adapté pour la mise en place d’un nouveau
système de gestion des investissements publics .
Par ailleurs, un schéma décisionnel de la réforme retraçant les principales étapes de cycle de
vie de tout projet d’investissement public et intégrant toutes les interactions possibles entre les
différentes parties prenantes du SGIP a été élaboré dans le cadre du rapport juridique et
institutionnel.

3.3 Le texte juridique régissant le système de gestion de l’investissement public
Dans le cadre de la seconde phase de la réforme de la gestion de l’investissement public, et
s’intégrant dans le contrat de jumelage avec Expertise France, un Cabinet de conseil a été
mandaté pour un appui juridique à la mise en place de textes législatifs et réglementaires instituant
un cadre unifié pour la gestion de l’investissement public au Maroc .
A l’issue de sa première mission, le cabinet d’expertise a établi un rapport d’étude juridique
préliminaire transmis à la Direction du Budget et qui a appuyé, à l’issue d’une analyse juridique, le
choix de texte de loi spécifique au SGIP assorti d’un décret d’application .
A ce titre, un avant-projet de loi et un avant-projet de décret relatifs à la gestion des
investissements publics sont en cours de finalisation par la Direction du Budget, avec l’appui
dudit cabinet d’expertise .
Ces textes auront vocation à compléter et enrichir les dispositions législatives et
réglementaires existantes et non à s’y substituer et ce, à travers l’introduction d’une obligation de
transparence et de discipline dans la préparation et la sélection des projets et leur suivi.
Les dispositions desdits projet de textes visent particulièrement:


La planification adéquate des projets d’investissement public en favorisant, notamment
une gestion rigoureuse et transparente des enveloppes qui leur sont consacrées et en
consolidant les meilleures pratiques de gestion et une meilleure reddition des comptes;



L’institution de l’obligation de l’évaluation socio-économique ex ante en tant que mode
de sélection des projets d’investissement publics quel que soit leur mode de réalisation, y
compris les Partenariats Public Privé, en vue d’améliorer le choix des projets en fonction
notamment de leur impact socio-économique ;



L’institution de la priorisation des projets d’investissement publics dans le cadre de la
programmation budgétaire triennale ;



Le pilotage centralisé de la gestion des investissements publics par le biais d’un système
d’information sous la forme d’une Banque des Données des Projets qui retracera
l’ensemble des informations sur tout le cycle de vie des projets d’investissement public.
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Ces projets de texte devront veiller également à la cohérence et à la simplification du
dispositif sans ajouter de contraintes supplémentaires pour ne pas compliquer la mise en œuvre
de l’investissement public en évitant toute distorsion avec l’existant. Ils contiendront
principalement les dispositions de portée concrète à caractère normatif et procédural, le cas
échéant, et ayant pour principal objectif de rendre homogène l’identification, l’évaluation ex-ante,
la priorisation, la programmation, le suivi de l’exécution et l’évaluation ex-post de tous les projets
d’investissement public et non de réguler la matière spécifique ou le métier concerné.

3.4 Le guide général d’évaluation socio-économique
Compte tenu de son importance pour la mise en place du nouveau cadre de gestion des
investissements, le guide général d’évaluation socio-économique, en cours d’élaboration, a pour
but de définir les principes et les méthodes d’évaluation socio-économique des projets
d’investissement publics et de mettre en place un cadre analytique commun à tous ces projets
quels que soient leurs spécificités.
Il comprend la démarche complète pour conduire une évaluation socio-économique détaillée
des projets d’investissement public notamment l’analyse de la demande, l’analyse coûts-bénéfices,
l’analyse financière et l’analyse des risques.
De même, il est prévu de compléter ce guide par des guides sectoriels prenant en compte les
spécificités de chaque secteur, des notes méthodologiques servant à fixer les valeurs tutélaires
nécessaires pour mener ces évaluations, un guide sur l’assurance qualité de ces évaluations, un
guide sur les contre-expertises externe, un guide sur l’évaluation ex-post.

3.5 Banque de données des projets publics
La Banque de Données des Projets Publics se veut un système d’information pour la gestion,
le pilotage et le suivi de l’investissement public au Maroc .
L’objectif principal de la mise en place de cette banque de données est d’inventorier tous les
projets publics initiés par les départements ministériels et les établissements publics, favoriser la
sélection des projets publics présentant le meilleur rendement socio-économique et finalement
faciliter le suivi et l’évaluation ex-post des projets pour permettre à tous les intervenants d’avoir
une vision actualisée et complète de la mise en œuvre des projets et de leur implantation sur le
territoire national. Il s’agit d’élaborer un système d’information dédié permettant de :


Disposer d’une véritable cartographie des projets d’investissement publics ;



Favoriser la transparence et la reddition des comptes à travers une meilleure traçabilité
des démarches d’évaluation, de sélection et de suivi des projets d’investissement publics.
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A cet effet, une mission d’appui technique relatif au volet banque de données des projets a
été entamée par l’agence Expertise France. Ledit appui technique fait ressortir, au titre de l’année
2018, les réalisations suivantes:


Elaboration d’une note comparative portant sur le choix entre l’acquisition d’un
logiciel/application existant(e) ou le développement spécifique du système d’information
dans le cadre du rapport juridique et institutionnel;



Examen des outils informatiques développés au niveau international notamment la
solution « PIMS » de la société SYNISYS et la solution « Source » pour la préparation des
projets d’infrastructure;



Elaboration des fiches-projet notamment:



−

La fiche d’indentification de projet;

−

La fiche d’évaluation socio-économique;

−

La fiche de suivi du projet.

Lancement d’un appel à consultation pour le choix d’un prestataire parmi une short liste
des grands cabinets de conseil en systèmes d’information en vue d’une assistance à
maitrise d’ouvrage pour la rédaction du cahier des charges relatif à la mise en place de la
banque de données des projets publics, et ce en s’inspirant des expériences internationales
en matière de solutions informatiques dédiées à la gestion des investissements publics.
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AMELIORATION DE LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS

1.1 Caractéristiques générales du financement extérieur en 2018
L’année 2018 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre des divers cadres de
partenariat liant le Maroc aux différents bailleurs de fonds multilatéraux, régionaux et bilatéraux.
Le montant global mobilisé s’est établi à 4.053,72 MDH (dons, prêts concessionnels et prêts) en
repli par rapport à 2017. Cette situation s’explique d’une part, par la clôture du Cadre de
Partenariat Pays 2014-2017 conclu avec la Banque Mondiale, et d’autre part, par l’arrivée à terme
de l’Initiative des Pays du Conseil de Coopération du Golfe (IPCCG).
Structure du Financement Extérieur par nature 2018

Dons
40%

Prêts
60%

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la DB, dans sa gestion du financement extérieur, privilégie
la mobilisation des dons et des financements concessionnels et veille à l’alignement des bailleurs
sur les priorités nationales et la répartition optimale des financements extérieurs entre les secteurs
prioritaires. De ce fait, le montant total des dons s’est élevé à plus de 1.600 MDH, soit un peu
plus de 40% de l’enveloppe mobilisée. Les projets financés dans ce cadre ont trait principalement
à la mise en œuvre du plan gouvernemental pour l’Egalité II, à l’appui à la politique forestière du
Maroc et à l’appui à la protection sociale financés par l’Union Européenne, ainsi qu’à l’appui
institutionnel au secteur de l’assainissement et à la mise en œuvre de la stratégie nationale
d’immigration et d’asile financés par la coopération belge.
Les principales opérations de prêts conclues en 2018 se déclinent ainsi :
1.2.1 Le financement extérieur en 2018
En 2018, la part du financement mobilisé selon la procédure de l’appui budgétaire (AB) a
constitué plus de 90% du montant total de l’enveloppe. Il a concerné des projets tels que
Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles (PADIDFA)
financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) à hauteur de 2.200 MDH, le
Programme de mise en œuvre du plan gouvernemental pour l’Egalité II ainsi que les Programmes
d’appui à la Politique Forestière du Maroc et à la Protection Sociale financés par l’Union
Européenne pour un montant de 1.162,73 MDH.
Le recours, de plus en plus croissant, à la procédure de l’appui budgétaire a l’avantage de
faire baisser les coûts de transaction et de renforcer le dialogue avec les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) de notre pays. Il confirme, par ailleurs, l’orientation stratégique du Maroc en
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matière de mobilisation du financement extérieur de même qu’il traduit une capacité de gestion
des finances publiques marocaines permettant au pays d'affirmer son leadership sur la
planification de son développement et de renforcer la confiance de ses partenaires.
Structure du Financement Extérieur par instrument budgétaire

Investissement
6%

Appui budgétaire
94%

De plus et malgré leurs différences individuelles, les programmes d’AB, en entraînant
d’autres PTF dans les appuis sectoriels, permettent de renforcer davantage l’alignement des
assistances extérieures sur les politiques et les procédures nationales marocaines et
l’harmonisation entre bailleurs. Ils contribuent ainsi à une meilleure coordination et efficacité des
financements.
S’agissant de la structure de l’enveloppe mobilisée selon les créanciers, il importe de noter à
cet effet qu’au cours de l’exercice 2018, aucun nouvel engagement n’a été enregistré auprès de la
Banque Mondiale, principal bailleur de fonds du Maroc, le Cadre de Partenariat Stratégique 20142017 étant arrivé à son terme. L’année 2018, a été ainsi consacrée à la réalisation d’un Diagnosticpays systématique, la préparation des projets à financer et du Cadre de Partenariat Pays (CPP)
subséquent couvrant la période 2019-2024 et engageant un montant prévisionnel de 5 MM USD
pour les trois premières années .
Cette situation s’est traduite par une baisse substantielle du niveau des engagements en 2018.
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Strcuture des Engagements par creancier 2018
AFD
6,0%

Belgique
2,5%

Espagne
0,1%

BERD/Fonds vert
8,4%

BAD
54,3%

UE
28,7%

Situation consolidée du financement extérieur mobilisé en 2018 par bailleur de fonds
En MDH

Bailleur

Montant mobilisé

%

Financement multilatéral
La Banque Africaine de Développement (BAD)

2 200

54,27

1 162,73

28,68

340,50

8,40

3 703,23

91,35

242

5,97

Coopération avec la Belgique ENABEL

102,85

2,54

Coopération maroco-espagnole/ AECID

5,64

0,14

350,49

8,65

4 053,72

100,00

L’union Européenne (UE)
La Banque Mondiale (BERD)
Sous- total
Financement bilatéral
AFD

Sous- total

Total

Il y a lieu de noter la prédominance du financement multilatéral qui a constitué plus de 90%
du financement global en 2018 et dont la particularité est le financement prépondérant des appuis
aux programmes de réformes.
Les programmes/projets financés concernent différents secteurs allant du secteur agricole au
secteur des transports en passant par la santé et l’environnement tel que présenté par le tableau
suivant :
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Montants mobilisés par secteur et par bailleur en 2018
En MDH

Secteur
Agriculture

Bailleur
de fonds
BAD
AFD

BERD/
fonds
vert
UE

Projet

Montant

Programme d’Appui au Développement
Inclusif et Durable des Filières Agricoles
(PADIDFA)
Projet de développement de l’irrigation et
d’adaptation de l’agriculture irriguée aux
changements climatiques à l’aval du barrage
de Kaddoussa-FVC
Projet de sauvegarde de la plaine irriguée du
Saïss

2 200

136,67

220

340,50

Education

UE

Gouvernance et droits de
l’Homme
Protection sociale

UE

Programme d’appui à la politique forestière
du Maroc
Programme d'appui à la stratégie
d'alphabétisation au Maroc – 3ème Phase
Programme Genre II

UE

Programme d’appui à la protection sociale

100,28

Eau et assainissement

AFD

22

Administration publique

Belgique

Appui Institutionnel au Secteur de
l’Assainissement au Maroc
Appui au renforcement des compétences des
cadres de la fonction publique au niveau
central et local.
Intervention d'appui à la mise en œuvre de la
stratégie nationale d'immigration et d'asile.
Intervention d'appui à la stratégie nationale
en faveur des marocains résidant à l'étranger
- MAGHRIB BELGIUM IMPULSE (MBI)
Mise en place des réseaux de périnatalogie

Immigration
Belgique
Santé
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Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles au Maroc (PADIDFA)
Le Maroc a engagé depuis 2008 des réformes structurantes pour soutenir le Plan Maroc Vert. La BAD a accompagné
le Plan Maroc Vert à travers deux appuis budgétaires (PAPMV 1 et PAPMV 2) qui ont généré des résultats
concluants. Partant des enseignements et leçons tirés, le Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable
des Filières Agricoles au Maroc (PADIDFA), signé le 06 juin 2018 adopte une approche holistique cherchant à
stimuler les synergies et les complémentarités intra et intersectorielles à l’échelle de « l’Ecosystème Plan Maroc Vert »
(E-PMV) ainsi qu’entre l’amont et l’aval des chaînes de valeurs du secteur. L’accent est mis sur les interactions, les
synergies complémentaires entre le Plan Maroc Vert (PMV) et les autres stratégies sectorielles pour des objectifs
communs et solidaires. Cette approche implique une conception intersectorielle et la recherche de convergences et
des mises en cohérence entre les politiques relevant de différents départements ministériels impliqués (Agriculture,
Emploi, Formation Professionnelle, Environnement, Eau, Energie, Industrie etc.).
C’est dans ce sens qu’il s’agit d’un véritable Ecosystème inclusif et durable du Plan Maroc Vert. Sur la base de ces
considérations, ce programme a représenté une nouvelle génération d’appui budgétaire intersectoriel. Son orientation
fondamentale est d’agir de manière sélective et optimale sur les principales composantes de l’E-PMV pour soutenir
une croissance accélérée, inclusive et durable, amplifier les dynamiques impulsées par le PAPMV 1 & 2, consolider les
acquis enregistrés et renforcer la mobilisation des acteurs pour des objectifs appropriés. Le PADIDFA a pour
objectif de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique
inclusive et durable à travers la promotion des chaines de valeur, la création de l’emploi, l’amélioration du climat des
affaires et la gestion durable des ressources naturelles. Il repose sur deux composantes :
« Appui à la création d’emplois par le développement des filières agricoles et agro industrielles » qui
permettra:
i.
Le développement des compétences pour l’accès à l’emploi dans les filières agricoles et agro industrielles;
ii.
L’amélioration du climat de l’investissement et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural;
iii.
L’appui à la structuration des filières agricoles, à la transformation des produits agricoles, au développement
de l’agro-industrie et à l’exportation2 .
« Appui à la pérennisation de l’emploi rural à travers une utilisation durable des ressources naturelles par le
secteur agricole » qui permettra:
i.
Le renforcement de la gouvernance du développement durable ;
ii.
L’amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir la durabilité ;
iii.
L’appui à la transition énergétique.
La mise en place de ces réformes permettra de soutenir, à l’horizon 2020, les principaux résultats suivants :
i.
Soutien des exportations agricoles;
ii.
Contribution à la réduction de la pauvreté dans le milieu rural ;
iii.
Mobilisation d’investissements privés ;
iv.
Création d’emplois pour les jeunes et les femmes ;
v.
Economie de l’Eau d’Irrigation (un cumul de 990 millions de m3 en 2020) ;
vi.
Extension de l’utilisation des énergies renouvelables (pompage solaire à 100.000 ha en 2020) ;
vii.
Soutien de la mise en place de quatre centres d’orientation professionnelle en milieu rural ;
viii.
Validation de Plan d’Action de Développement Durable relatif à au moins quatre secteurs clés (agriculture,
Eau, Energie, Industrie, ..) d’ici 2020 ;
ix.
Formation et qualification annuellement de près de 200 formateurs et gestionnaire, 2000 lauréats au titre de
techniciens et d’ouvriers spécialisée, et la certification d’environ 5.000 jeunes filles et fils d’agriculteurs
bénéficiaires de la formation par apprentissage.
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1.2.2 Taux de décaissements réalisés en 2018

Les tirages effectués en 2018 se sont élevés à 7.451,43 MDH, en nette régression par rapport
à ceux enregistrés en 2017 et qui s’étaient élevés à 13.901,45 MDH. Comme pour les
mobilisations, ce repli s’explique principalement par l’épuisement de l’enveloppe accordée par les
Pays du Conseil de Coopération du Golfe ainsi que l’achèvement du Cadre de Partenariat
Stratégique avec la Banque Mondiale, ceux-ci étant les principaux contributeurs financiers du
Maroc.
Situation des décaissements par bailleur et par nature en 2018
En MDH

BAILLEURS

PRETS

DONS

TOTAL

BAILLEURS MULTILATERAUX
BIRD

1 321,41

58,86

1 380,26

BAD

1 570,00

15,04

1 585,04

757,14

757,14

325,28

2,20

327,48

Belgique

-

12,78

12,78

Espagne

-

4,34

4,34

Italie

-

11,17

11,17

KFW

29,01

7,19

36,20

Japon

47,70

49,54

97,24

Chine

35,00

35,00

USAID

286,38

286,38

5,10

52,14

1 912,00

1 912,00

F. Abou Dhabi

910,00

910,00

Qatar

44,25

44,25

4 110,99

7 451,43

UE
BAILLEURS BILATERAUX
AFD

FIDA

47,04
FONDS ARABES

FSD

Total

3 340,44

La lecture du tableau ci-dessus fait ressortir l’importance des tirages sur les dons qui
constituent plus de 55% des décaissements totaux soit un montant de l’ordre de 4.110,99 MDH.
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L’année 2018 a été marquée par un certain nombre d’actions qui confortent le Maroc dans sa
position de leader auprès de ses partenaires financiers. Parmi ces actions, il y a lieu de citer celles
qui suivent :

2.1 BAD : déploiement d’un nouvel instrument de financement axé sur les
résultats pour favoriser la création de l’emploi par l’entrepreneuriat et la
formation professionnelle
Le Conseil d’administration du Groupe de la BAD a approuvé, le 13 décembre 2018, un prêt
de 96,6 M USD pour la mise en œuvre du Programme axé sur les résultats pour l’amélioration de
l’accès à l’emploi au Maroc (PARAAE). Le Royaume fait ainsi partie des premiers pays africains à
utiliser cet instrument de financement novateur, qui conditionne le cycle des décaissements à
l’obtention de résultats, tout en réduisant les coûts de transaction. En adéquation avec sa Stratégie
de l’emploi des jeunes en Afrique 2016-2025, ce Programme s’inscrit dans trois des cinq grandes
priorités de développement de la Banque à savoir « Nourrir l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique »
et « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ».
Le PARAAE vise également à accompagner le Maroc dans la déclinaison de ses stratégies en
matière de promotion d’emploi et de formation professionnelle.
Ainsi, le programme devrait permettre, chaque année, à plus de 90.000 demandeurs d’emploi
d’accéder au programme national de soutien à l’employabilité « Taehil », et à 180.000 demandeurs
d’emploi de bénéficier de services d’accompagnement. Dans cette même perspective, plus de
110.000 jeunes, dont 50 % de femmes, pourront accéder à des formations qualifiantes.

2.2 Banque Mondiale : réalisation du Diagnostic-Pays Systématique et
préparation du nouveau Cadre de Partenariat 2019-2024
Durant les années 2017 et 2018, des missions de la Banque mondiale se sont succédées au
Maroc pour réaliser un bilan du Cadre de Partenariat Stratégique 2014-2017 ainsi qu’un
Diagnostic-Pays et ce, afin d’identifier avec la partie marocaine, les domaines d’intervention
prioritaires à incorporer dans le nouveau Cadre de Partenariat (CPF) 2019-2024 .
Le nouveau CPF prévoit de mettre à disposition du pays l’ensemble des instruments d’appui
offerts par le Groupe de la Banque mondiale, à savoir l’appui financier, l’assistance technique, le
partage des connaissances et les échanges Sud-Sud. Afin d’articuler et apporter une réponse
adaptée et novatrice aux enjeux de développement du Maroc, le CPF prévoit également de
conjuguer les efforts de l’ensemble des institutions du Groupe, soit plus précisément la Banque
mondiale (BIRD), la Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie
des investissements (MIGA).
Enfin, il y a lieu de souligner que l’enveloppe prévue pour les trois premières années
(2019-2021) dans le cadre de ce nouveau CPS, est de l’ordre de 5 MM USD .
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2.3 L’Union Européenne : appui à la Stratégie Nationale d’Alphabétisation et
financement du Programme Gouvernemental pour l’Egalité dans sa deuxième
phase
Depuis dix ans, l’UE appuie la Stratégie Nationale d'Alphabétisation (SNA) au Maroc qui
vise un taux d'analphabétisme de moins de 20% d'ici 2021 (et moins de 10% d'ici 2026) ainsi que
l'élimination complète de l'analphabétisme chez les jeunes. Pour ce faire, il est prévu d'augmenter
le nombre annuel d'apprenants à 1.200.000 personnes (contre 700.000 actuellement) et de
redoubler d'efforts sur la durabilité des apprentissages.
Dans ce cadre, l’UE a signé une convention avec le Maroc, fin 2018, pour financer le
programme Alpha III (3ème phase de cet appui) dont les principaux objectifs sont :


L’augmentation du nombre d'apprenants dans les programmes d'alphabétisation,
notamment pour les groupes cibles que sont les jeunes, les ruraux et les hommes, en lien
avec les objectifs quantitatifs gouvernementaux;



L’amélioration du dispositif d'ingénierie de formation et la qualité des formations,
notamment par l’adoption d’une approche adaptée au public adulte et la diversification
des méthodes d’apprentissage (y compris l’utilisation des TIC) ;



Rendre effective l’insertion socio-économique des alphabétisés, par la mise en place de
passerelles vers le système de formation professionnelle, un appui pour monter des
activités génératrices de revenus et le suivi des apprenants;



La territorialisation de la SNA par l’adaptation des programmes aux réalités locales et
l'amélioration de la gouvernance aux niveaux régional et provincial.

L'appui de l’UE a permis de contribuer d'une manière significative à l'atteinte des résultats
obtenus, ces dix dernières années, par le secteur, en permettant à environ 3,5 millions de
personnes de bénéficier des programmes d'alphabétisation.
Sur le plan qualitatif, l'appui de l'UE a contribué à l'amélioration de la gouvernance du
système, du ciblage des groupes prioritaires et de la qualité des outils didactiques. Il a également
permis le renforcement de capacités des formateurs (environ 10.000 alphabétiseurs par an dans
les régions ciblées), l'élargissement du partenariat avec les associations et la mise en place d'un
système d'évaluation et de certification des bénéficiaires.

Programme d'appui
à la stratégie
nationale
d'alphabétisationPhase I (2008-2015)
27 M€
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35 M€

Programme d'appui
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50 M€
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Depuis 2012, l'UE appuie le Plan Gouvernemental pour l’Egalité avec une contribution de
45 M€ pour en particulier:


Une protection juridique accrue et une amélioration du respect des droits des femmes ;



Un environnement socio-culturel plus favorable à l'instauration de l'égalité;



Une institutionnalisation du genre tant au niveau central que local ;



Une participation politique et dans les affaires publiques des femmes.

Le programme, en cours d’exécution, s’est vu renforcé par le financement d’une deuxième
phase en fin 2018. L’enveloppe accordée à cet égard s’élève à 35 M€, dont une composante
« appui budgétaire » de l’ordre de 27 M€, et une composante « aide complémentaire » d’un coût
total de 8 M€.
Résultats atteints (phase I)
Le programme a permis de renforcer le dialogue entre l’UE et le Maroc sur les questions
d'égalité et de genre et des résultats concrets sont atteints en termes de:


Augmentation de la participation politique des femmes (au niveau national : 21% des
femmes élues aux élections législatives de 2016 contre 17% en 2011 ;



Institutionnalisation du genre (pilotage du plan par le chef du gouvernement,
budgétisation sensible au genre, mise en place de l’observatoire de la violence à l'égard des
femmes.

2.4 Coopération bilatérale : un nouveau souffle au partenariat technico-financier
avec l’Allemagne
Les 16 et 17 Octobre 2018 se sont tenues à Berlin, les négociations inter-gouvernementales
maroco-allemandes. Au terme desdites négociations, la partie allemande a réservé un montant de
151,7 M€ au titre des années 2018 et 2019, réparti entre coopération technique et coopération
financière (CF 102,6 millions d’euros / CT 49,1 millions d’euros). Cette enveloppe, sous forme
de dons et de prêts à des conditions préférentielles, sera consacrée au financement de projets
touchant des domaines prioritaires comme l'énergie, l'eau, l'économie durable, la formation, les
petites et moyennes entreprises, l'emploi, la jeunesse, outre la santé et l'environnement.
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1. Gestion du Personnel de l’Etat, des Collectivités Territoriales et
des Etablissements Publics
1.1 Dynamisation de la gestion des ressources humaines et renforcement du
service public
La contribution de la Direction du Budget a porté principalement sur les points ci-après:
1.1.1 Refonte du cadre statutaire : Statut Général de la Fonction publique (SGFP)
La DB reste constamment impliquée dans les intentions affichées pour la refonte du cadre
statutaire de la Fonction publique et reste ouverte et à l’écoute de toutes les initiatives visant
l’élaboration d’un nouveau statut qui traduirait les dispositions constitutionnelles se
rapportant à l’Administration et aux emplois publics tels que les principes de respect de la
loi, l’impartialité, la transparence, la bonne gouvernance et la reddition des comptes.
1.1.2 Restructuration de la Haute fonction publique
Le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers la direction du Budget accorde, à plus
d’un titre, un intérêt particulier au chantier de la restructuration de la Haute Fonction
publique. Il s’est matérialisé dans la participation active de la DB aux travaux du forum
national sur la restructuration de la Haute Fonction publique tenu à Skhirat le 27 Février
2018 marqué par la présentation des orientations de sa Majesté contenues dans sa lettre
adressée aux participants audit forum. Il a été question lors de ce forum de débattre de
thèmes se rapportant, entre autres, à l’accès à la haute fonction publique et à sa
professionnalisation. Il a été ainsi procédé à l’évaluation de la procédure de nomination dans
la haute fonction publique 5 ans après sa mise en application.
Ladite évaluation a permis l’identification des zones de vulnérabilités qui émaillent la Haute
Fonction publique et a amené les participants à scruter les pistes de dépassement des
dysfonctionnements pointés. A rappeler à cet égard que la DB a apporté sa contribution à
travers une série de propositions à même de permettre à la Haute fonction publique de
répondre aux exigences d’efficacité et de performance souhaitées. Ces propositions portent,
entre autres, sur les modalités de nomination, les moyens d’attirer les compétences exerçant
dans le secteur privé, le recours à une approche contractuelle et l’application pleine du
principe de la reddition des comptes.
Ce forum a constitué l’occasion pour la DB de réitérer son engagement et sa disposition à
travailler de concert avec les départements partenaires concernés pour la réussite de ce
chantier à l’instar de son implication dans les autres chantiers portant sur la réforme de la
Fonction publique.
1.1.3 Déconcentration administrative
Ce dossier suscite un grand élan d’unanimité pour les pouvoirs publics. C’est d’ailleurs sur
cette lancée qu’un travail de synthèse a été effectué par le gouvernement pour aboutir à la
finalisation et la publication au BO n° 6738 en date du 27 décembre 2018 du décret n° 2-17618 portant charte nationale de référence de la déconcentration administrative.Cette charte
prise en application des orientations Royales portant sur l’activation du processus de
déconcentration administrative et en cohérence avec certaines dispositions constitutionnelles
RAPPORT D’ACTIVITE 2018

47

IV

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

en la matière se fixe comme objectifs, entre autres, l’accompagnement du choix stratégique
de la régionalisation avancée avec comme corollaires la territorialisation et la cohérence des
politiques publiques et considère la région comme l’espace pertinent pour la mise en œuvre
des politiques publiques en prenant en considération les spécificités locales.
1.1.4 Renforcement des outils de bonne gouvernance
Ce renforcement s’est matérialisé par les deux actions ci-après:
-

L’ancrage de la bonne gouvernance : La DB s’implique dans toutes les actions, y
compris d’ordre académique, visant la régulation du comportement de l’acteur public
et la prise de conscience individuelle et collective sur l’intérêt de s’approprier les
règles de bonne gouvernance et des valeurs d’éthique dans la gestion publique. C’est
dans ce cadre qu’elle a pris part à une journée d’études sous le thème « Quel
management pour la gouvernance publique ? » organisée le 09 novembre 2018 par le
Ministère chargé de la Fonction publique et le FERAM (Forum d’Echanges et
Rencontres Administratifs Mondiaux).

-

Le renforcement des Inspections Générales de Ministères : Au regard de
l’importance du renforcement de la pratique de la bonne gouvernance dans le service
public, la DB continue d’accompagner le processus de renforcement de ministères
par les ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement des Inspections
générales qui en dépendent en leur qualité d’organes de contrôle, d’audit et
d’accompagnement et ce en application des dispositions du décret n° 2-11-112 du 23
Juin 2011 relatif aux inspections générales des ministères. C’est dans ce cadre qu’il a
été procédé à l’étude et au visa de 2 projets d’arrêtés relatifs à l’organisation des
inspections générales des départements de la Justice et de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.

1.1.5 Rapport RH et répertoires
La DB a procédé en 2018 à la réalisation des travaux suivants:
-

Assister les différents départements ministériels à mieux estimer leurs dépenses de
personnel et à suivre leur exécution : recrutements, avancements de grades,
d’échelons, réintégrations, régularisations des situations administratives, et autres
dispositions relatives à la révision des rémunérations du personnel.

-

Elaborer le « Rapport sur les Ressources Humaines » qui accompagne le projet de Loi
de Finances 2019 et fait le point sur l’état des ressources humaines au sein de la
fonction publique marocaine ainsi que sur les tendances observées durant ces
dernières années en matière des effectifs et de masse salariale .

Il a été également procédé au suivi et à la mise à jour des répertoires des rémunérations et
des effectifs du personnel de l'Etat.

1.2 Mesures relatives au personnel de l’Etat et des collectivités territoriales
Au cours de l’année 2018, il a été procédé à l’examen de projets de textes suivants :
1.2.1 Ministère de l’Intérieur :
-

Projet de décret portant statut du personnel de la sûreté Nationale.
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1.2.2 Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :
-

-

-

-

Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2-02-854 du 10 Février 2003
portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale relatif à
la création du cadre d’administrateur pédagogique;
Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2-02-855 du 10 Février 2003
fixant le régime des indemnités allouées aux personnels du ministère de l'éducation
nationale ;
Projet de décret instituant des mesures particulières en faveur de certains
fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale titulaires du certificat de
qualification pédagogique délivré par les centres régionaux des métiers de l’éducation
et de la formation, admis au concours de recrutement dans le corps du personnel
enseignant ;
Projet de décret permettant aux professeurs de l'enseignement secondaire collégial
admis à la retraite avant le 1er Janvier 2011 de bénéficier des dispositions de l'article
115 (quater) du décret n° 2-02-854 portant statut particulier des personnels du
ministère de l'éducation nationale, et ce à partir du jour précédant la date de leur mise
à la retraite.

1.2.3 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération :
-

-

-

-

Décision conjointe fixant le taux de change préférentiel réservé à Cuba et à Djibouti;
Trois arrêtés du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
relatifs à l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, à l’indemnité journalière
de séjour et aux frais de représentation –Djibouti;
Deux arrêtés du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
relatifs à l’indemnité journalière de séjour - Cuba et Mexique;
Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale relatif
à l’indemnité forfaitaire de changement de résidence –Cuba;
Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale relatif
à l’indemnité forfaitaire de changement de résidence -Mozambique et Zambie;
Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale relatif
aux frais de représentation -Représentation permanente du Royaume du Maroc auprès
de l’Union Africaine à Addis-Abeba;
Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale relatif
aux frais de représentation – Congo Brazzaville;
Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale relatif
à l’indemnité forfaitaire de changement de résidence – République Démocratique du
Congo ;
Trois lois-cadres relatives aux agents locaux des représentations diplomatiques et
consulaires du Royaume du Maroc à Bucarest (Roumanie), à Berlin (Allemagne) et au
Caire (Egypte) ;
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Quatre lois-cadres relatives aux agents locaux des représentations diplomatiques et
consulaires du Royaume du Maroc à Téhéran (Iran), à Manille (Philippines), à
Villemomble et à Orly (France) ;
Cinq lois-cadres relatives aux agents locaux des représentations diplomatiques et
consulaires du Royaume du Maroc à Moscou (Russie), à Brazzaville (Congo), à
Panama (Panama), à Riyad (Arabie Saoudite) et à Nouakchott (Mauritanie) ;
Six lois-cadres relatives aux agents locaux des représentations diplomatiques et
consulaires du Royaume du Maroc à Murcie (Espagne), à Lusaka (Zambie), à
Asunción (Paraguay), à Kiev (Ukraine), à Pékin (Chine) et à Bologne (Italie) ;
Loi-cadre relative aux agents locaux de l’Ambassade du Royaume du Maroc à New
Delhi – (Inde) ;
Loi-cadre relative aux agents locaux de l’Ambassade du Royaume du Maroc à
Bangkok- Thaïlande;
Loi-cadre relative aux agents locaux de l’Ambassade du Royaume du Maroc à AnkaraTurquie.

1.2.4 Ministère de l’Equipement, du Transport de la Logistique et de l’Eau :
- Décret complétant le décret n° 2.04.334 du 12 avril 2004 relatif à l’octroi d’effets
d’habillements au profit de certains fonctionnaires et agents relevant du Ministère de
l’Equipement et du Transport.
1.2.5 Ministère de la Santé :
- Décret relatif à la situation des externes, internes et résidants des établissements
hospitaliers.
1.2.6 Ministère de la Justice :
- Décret n° 2.18.71 du 2 juillet 2018 portant statut particulier des personnels du Conseil
Supérieur de l'Autorité Judiciaire;
- Décret n° 2.18.932 complétant le décret n° 2.11.473 du 14 septembre 2011 portant
statut particulier du corps du secrétariat de greffe.
1.2.7 Ministère des Habous et des Affaires Islamiques :
- Projet d’arrêté conjoint du Ministre des Habous et des Affaires Islamiques et du
Ministre de l’Economie et des Finances fixant les montants des indemnités allouées
aux membres de la commission des finances participatives (Visé le 30 novembre
2018).
1.2.8 Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion :
- Arrêté du Chef de Gouvernement n°3-325-17 relatif à l’octroi d’effets d’habillement
au profit du personnel de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion;
- Arrêté du Chef de Gouvernement n° 3.37.18 du 02 novembre 2018 complétant
l’arrêté du Chef du Gouvernement n°3-30-13 relatif à la classification des
établissements pénitentiaires;
- Arrêté du Chef de Gouvernement n° 3.04.19 modifiant l’arrêté du Chef du
Gouvernement n°3-30-13 relatif à la classification des établissements pénitentiaires.
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1.2.9 Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle :
- Arrêté n° 1358.18 du 19 mars 2018 fixant les conditions et les modalités
d’organisation de la formation professionnelle en faveur de certains administrateurs,
relevant du Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle, sélectionnés pour
intégrer le corps de l’Inspection du Travail. (Visé le 16 avril 2018).

1.3 Actions concernant le personnel des Etablissements Publics à caractère
administratif (EPA)
Ces actions portent sur plusieurs actes de gestion du personnel relevant des
établissements publics à caractère administratif:
1.3.1 Statuts de personnels (16) :
-

Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique;
Agence du Développement Digital;
Fondation de la Promotion des Œuvres Sociales au profit du personnel du Ministère
de la Jeunesse et des Sport;
Académies Régionales d’Education et de Formation (12) ;
Agence Régionale de d'exécution des Projets de la région Casablanca – Settat.

1.3.2 Amendements aux statuts de personnels (20) :
- AU : Elargissement de l’assiette de calcul des primes annuelles, augmentation de
l’indemnité de logement, modification du traitement de base et des taux de
l’indemnité de résidence, durée de mise en disponibilité, durée d’élection des
représentants et les indemnités des Chefs d’antennes et des régisseurs (15) ;
- CNESTEN : Soumettre les Docteurs au statut particulier des chercheurs et les
ingénieurs et pharmaciens aux statuts en vigueur dans la fonction publique, en plus du
détachement pour occuper des postes de responsabilité dans les EP, recrutement des
Directeurs par voie de contrat et l’harmonisation des indemnités liées à la
responsabilité ;
- CFR : autoriser le détachement pour occuper des postes de responsabilité, appliquer
les dispositions appliquées dans la fonction publique en matière de notation,
avancement, congé annuel, de maternité, les indemnités liées à la responsabilité et
fixer les montants de l’indemnité de caisse attribuée aux régisseurs;
- CCM, INRH : permettre le recrutement, par voie de contrats, d’agents justifiant d’une
formation universitaire supérieur et disposant d’une expérience intéressant l’activité;
- AREP TTA : prévoir le recrutement, par voie de contrats, d’agents justifiant d’une
formation diplômante Bac + 2.
1.3.3 Décisions et conventions (74) :
- AU (27) ; AMEE (4), AMDI (3) ; INRH (1) ; ONMT (1) ; AMSSNuR (2) : prime
annuelle de résultat (38) ;
- AU (3) : avance sur salaire;
- FMSN (2): octroi d’une aide pour l’accomplissement du pèlerinage (2) ;
- ENSA (1): décision portant gestion des ressources propres (1) ;
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FNM (1) : Décision de rémunération des stagiaires;
ONSSA (19), INRH (1): Indemnité de risque (20) ;
ONMT (5), AMDL (1) ; AMEE (2) : Primes d’objectifs des Directeurs (8) ;
ANDZOA (1) : Convention fixant les modalités de souscription d’une assurance
décès.

1.3.4 Contrats (57) :
- AU (5) ; AREFs Sous Massa, Beni mellal Khenifra, Laayoun Sakia El Hamra, Casa
Settat, Fes Meknès et Oriental (6); AREPs BK, RSK, SM, DT et FM (5); ABH Oum
Errabie, Draa Ouad Noun et Moulouya (3) ; ADA ; ORMVAG, ORMVAM et
ORMVAL (3) ; ONSSA ; ONOUSC ; CDC ; EHTP ; FOSMEF ; FMJ ;
BIOPHARMA ; FONSAFJS ; ENSMR ; OFPPT ; ANAM ; ANAPEC ; ANRE ;
IPM ; INCVT : Directeurs généraux (38) ;
- Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Moulay Sliman et Ibn Tofail (3) : Présidents;
- OFPPT ; CHU Oujda: Secrétaires généraux (2) ;
- ANDZOA (18) ; AREPs (13) ; AMSSNuR (2), ADS (1) : contrats de responsables
(34) ;
- AREPs (20) ; FNM (2) ; ONSSA (1) ; CCM (3) ; CFR (1) ; ANLCA (1) ; AMSSNuR
(2) ; FHS(1) ; BNRM (1) ; MAP (3) ; AREF Fès Meknès (1) ; ANPMA (4) ; AMEE
(1), AMSSNuR (3) : agents à contrats (44).
1.3.5 Avenants aux contrats (42) :
- AU (29), CNRST (1), ANDZOA (4), MAP (7), CNESTEN (1), AREF Laayoun Sakia
El Hamra(1) : Directeurs (36) ;
- OFPPT (1) : Secrétaire Général (1) ;
- ADS (1) ; ANAM (1) ; AU Casablanca (1) ; ANLCA (1) : Chef de Département (4);
- AMEE (1) ; ADS (1) : Chef de Division et chef de service (2) ;
- CNOPS (1) ; MAP (1) ; ONMT (3): Agent à contrat (5) ;
- Contrats et avenants aux contrats type retraité (49) ;
- ORMVAO (1) : Directeur ;
- OFPPT (36) : 25 contrats de type retraité et 11 avenants ;
- CCM (2), Fédération des Chambres d’Artisanat (2), Fédération des Chambres
d’agriculture (1), CCIS (2), ODECO (2), IPM (1), ONICL (2) : (12).
1.3.6 PV (3) : Intégrations.
1.3.7 Tableau de reversement (3):
- Chercheurs, Ingénieurs et Pharmaciens du CNESTEN.
1.3.8 Mesures concernant d’autres institutions:
- ICPC (10): Agent à contrat (1) ; avenants aux contrats (9) ;
- UTRF (7) : un contrat de président (1), contrats d’agents (5) et avenant au contrat
(1) ;
- CESE (1) : Avenant au contrat;
- Ministère Public (2): Contrats d’engagement d’experts.
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1.4 Autres mesures
Ces mesures concernant les agents contractuels, les arrêtés d’indemnisations et les remises
gracieuses de dettes:
1.4.1 Recrutements par voie de contrats de droit commun :
En vue de doter certains départements ministériels de profils répondant à leurs besoins en
matière de ressources humaines, il a été procédé à l’examen et au visa de 587 contrats de droit
commun, répartis comme suit:


Ministère des Habous et Affaires islamiques:
374 contrats consacrés au recrutement de prédicateurs (prédicatrices) et imams au
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques dans le cadre de la restructuration du
champ religieux et ce, conformément aux hautes Orientations Royales;

-



La Cour Royale:
203 contrats de droit commun consacrés au recrutement des agents affectés aux
différents services de la Cour Royale.

-



Ministère de l’Intérieur / Recrutements des experts:
En application de dispositions législatives et réglementaires relatives aux recrutements
par contrats, le Ministère de l’Intérieur a procédé au recrutement de 3 experts.

-



Les Chargés d’études :
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, les départements ont
procédé au recrutement des chargés d’études, ainsi 7 contrats ont été visés au titre de
l’année 2018.

-

1.4.2 Contrats type retraité :
Il a été procédé à l’étude et visa de 250 contrats de type retraité dont 151 contrats, pris
sur instructions de Monsieur le chef de Gouvernement, visant essentiellement le maintien audelà de la limite d’âge de fonctionnaires et agents originaires des Provinces du Sud, les 99
autres contrats relèvent des services de la Cour Royale.
1.4.3 Avenants portant avancement de grade, revalorisation de salaire, renouvèlement
ou résiliation de contrat :
-

Examen et visa de 331 avenants au contrat portant promotion, renouvellement ou
résiliation pour le personnel contractuel dans l’ensemble des départements
ministériels.

1.4.4 Arrêtés d’indemnisation du personnel révoqué :
-

Examen et visa de 5 arrêtés d’indemnisation du personnel révoqué. Ces arrêtés, pris
en application de la lettre de Monsieur le Premier Ministre du 4 Mars 1999, ont pour
objet l’indemnisation des fonctionnaires et agents de l’Etat suspendus ou révoqués et
ayant bénéficié de la Grâce Royale. L’impact budgétaire découlant de cette mesure a
atteint au titre de l’année 2018 un montant de près de 2,1 MDH ;

1.4.5 Remise gracieuse de dettes :
-

Traitement de 6 dossiers relatifs à des demandes de remise gracieuse : le montant
global des ordres de recettes graciés a atteint au titre de l’année 2018 une enveloppe
de près de 640.445 DH.
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Liste des Etablissements Publics et autres organismes soumis au contrôle de la Direction
du Budget
Sigle
AASLM
AAVB
ABH
ADA
ADEREE
ADS
AMDI
AMDL
ANAM
ANAPEC
ANDA
ANDZOA
ANEAQ
ANPMA
ANLCA
APDN
APDO
APDS

Nom de l'Etablissement, de l'Organisme ou
de l'Instance
Agence pour l'Aménagement du Site de la
Lagune de Marchica
Agence pour l'Aménagement de la Vallée du
Boureg-Reg
Agences de Bassins Hydrauliques
Agence de Développement Agricole
Agence nationale de Développement des
Energies Renouvelables et de l'Efficacité
Energétique
Agence de Développement Social
Agence Marocaine de Développement des
Investissements
Agence Marocaine de Développement de la
Logistique
Agence Nationale de l'Assurance Maladie
Agence Nationale de la Promotion de l'Emploi et
des Compétences
Agence Nationale pour le Développement de
l'Aquaculture
Agence Nationale de Développement des Zones
Oasiennes et de l'Arganier
Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance de
Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Agence Nationale des Plantes Médicinales et
Aromatiques
Agence Nationale de Lutte Contre
l'Analphabétisme
Agence pour la Promotion le Développement
économique et social des régions du Nord
Agence pour la Promotion le Développement
économique et social des régions de l'Oriental
Agence pour la Promotion le Développement
économique et social des régions du Sud

Sigle

Nom de l'Etablissement, de l'Organisme ou de
l'Instance

ECC

Ecole Centrale de Casa

EHTP

Ecole Hassania des Travaux Publics

EN
ENAM

Entraide Nationale
Ecole Nationale de l'Agriculture de Meknès

ENSMR

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat

FMSN

Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres
sociales au profit du secteur public de la Santé
Fondation Mohammedia des œuvres sociales des
magistrats et fonctionnaires du Ministère de la Justice
Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales
des préposés religieux
Fondation Mohammed VI de la Sûreté Nationale

FNM

Fondation Nationale des Musées

FHS
FMJ
FMPR

FOS AGRI
FOS MEF

Fondation pour la promotion des Œuvres Sociales
du personnel du département de l'Agriculture
Fondation des Œuvres Sociales au profit des
fonctionnaires du Ministère de l'Economie et des
Finances

IAV
Hassan II

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

IMANOR

Institut Marocain de Normalisation

INCVT

Institut National des Conditions de Vie au Travail

INRA

Institut National de Recherche Agronomique

INRH

Institut National de Recherche Halieutique

IPM

Institut Pasteur du Maroc

Archives
du Maroc

Archives du Maroc

IPSMTS

Institut Prince Sidi Mohammed des Techniciens
Spécialisés

AREF

Académies Régionales de l'Education et de la
Formation

ISA

Institut Supérieur d'Administration

AU

Agences Urbaines

ISCAE

BNRM
CA
CAg

ISM
MAP
ODECO

CP

Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
Chambres d'Artisanat et leur Fédération
Chambres d'Agriculture et leur Fédération
Chambres de Commerce, d'Industrie et des
Services et leur Fédération
Chambres des Pêches et leur fédération

CCM

Centre Cinématographique Marocain

ONICL

CDC

Caisse De la Compensation

ONMT

CFR

Caisse pour le Financement Routier

ONOUSC

CHU

Centres Hospitaliers Universitaires

ONSSA

CCIS

CNESTEN
CNOPS
CNRST

Centre National de l'Energie, des Sciences et des
Techniques Nucléaires
Caisse National des Organismes de Prévoyance
Sociale
Centre National pour la Recherche Scientifique
et Technique
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OFPPT
ONCA

Institut Supérieur de Commerce et d'Administration
des Entreprises
Institut Supérieur de la Magistrature
Agence Maghreb Arabe Presse
Office de Développement de la Coopération
Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail
Office National du Conseil Agricole
Office National Interprofessionnel des Céréales et
des Légumineuses
Office National Marocain du Tourisme
Office National des Œuvres Universitaires Sociales
et Culturelles
Office National de Sécurité Sanitaire des produits
Alimentaires

ORMVA

Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole

TNMV

Théâtre National Mohammed V

Universités

Universités

54

IV

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

2. Réformes des Régimes des Pensions et Retraites
2.1 Opérations de départ volontaire au profit du personnel des établissements
Publics à caractère Administratif
Il a été procédé, en 2018, à la réalisation d’une opération de départ volontaire à la retraite au
profit du personnel de l’Agence Marocaine de Presse (MAP).

2.2 Participation à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires relatifs aux
retraites
Au cours de l'année 2018, la Direction du Budget a participé à l’examen et à l’élaboration de
plusieurs textes législatifs et réglementaires ayant trait aux questions de la retraite. Il s’agit
principalement des textes ci-après:










Décision conjointe portant institution d’une opération de départ volontaire au profit du
personnel de la MAP (texte adopté) ;
Projet d’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances déterminant l’assiette de
cotisation à la retraite au profit du personnel de l’Autorité de Contrôle des Assurances et
de la Prévoyance Sociale (ACAPS) (texte adopté) ;
Projet de circulaire du Chef du Gouvernement au sujet de la restitution des frais
médicaux et des frais liés aux maladies ou aux accidents du travail (texte adopté) ;
Projets de lois n° 58.18 et n° 59.18 portant affiliation des fonctionnaires de la protection
civile au régime des pensions militaires;
Proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 24.92 portant création d’un régime de
retraite au profit des membres de la chambre des représentants, cette proposition vise le
redressement financier dudit régime;
Projet de circulaire du Chef du Gouvernement au sujet de la simplification des
procédures de liquidation des pensions;
Projet d’arrêté modifiant et complétant la liste des indemnités et primes soumises à
retenue pour pension au titre du régime des pensions au profit du personnel de
l’Imprimerie AL-MANAHIL qui relève du Ministère de la Culture et de la
Communication.

2.3 Réforme des régimes de retraite
2.3.1 Réforme globale du secteur de la retraite :
Les pouvoirs publics ont adopté une approche globale pour la réforme structurelle du
secteur de la retraite en cohérence avec les recommandations de la Commission nationale chargée
de la réforme des régimes de retraite. Cette approche est conçue en deux phases:


La 1ère phase : a concerné la mise en œuvre, en 2016, de la réforme paramétrique du
régime des pensions civiles eu égard à la fragilité de ses équilibres financiers et aux déficits
techniques enregistrés depuis 2014. Cette réforme a permis de différer de quelques années
la date de l’épuisement des réserves dans l’attente de la mise en place du pôle public;
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La 2ème phase : vise sur le moyen terme, l’instauration du système de retraite à deux
pôles (pôle public et pôle privé) dans la perspective de l’adoption d’un système unifié sur
le long terme. Ce système bipolaire se présente comme suit:
- Un pôle public visant à regrouper la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et le
Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR). La couverture retraite assurée à
travers la mise en place de ce pôle concernera les fonctionnaires du secteur public
ainsi que les salariés des établissements publics;
- Un pôle privé regroupant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la Caisse
Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR), destiné aux salariés du secteur
privé ainsi que les travailleurs non-salariés.

A ce sujet, le Ministère de l’Economie et des Finances a lancé, en 2018, un appel d’offres
ouvert pour la réalisation d’une étude qui a pour objet la conception d’un système de retraite
bipolaire, et la définition des modalités de sa mise en œuvre, et ce, conformément au scénario
validé par la Commission Nationale lors de la réunion tenue en date du 30 janvier 2013 sous la
présidence de Mr le Chef du Gouvernement. Cette étude a été confié au groupe « FINACTU Consulting et Corporate Finance ».
2.3.2 Réforme paramétrique du régime des pensions civiles géré par la Caisse
Marocaine des Retraites (CMR) :
La mise en œuvre de la réforme paramétrique du régime des pensions civiles adoptée en
2016, d’une manière progressive, a concerné en 2018, le passage aux paramètres suivants :




L’âge légal de mise à la retraite : 61 ans (60,5 ans en 2017) ;
Le taux de cotisation : 13 % pour chacune des cotisations salariales et de contribution
patronale (12 % en 2017) ;
Le salaire de référence : l’assiette moyenne appliquée aux 48 derniers mois (24 derniers
mois en 2017) ;

De plus, il a été procédé, à l’augmentation de la pension minimale à 1500 dirhams pour les
régimes de pension civile et militaire ainsi que pour le régime général du RCAR (contre 1350
dirhams en 2017).
2.4 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 2018 a été marquée par la consolidation et la capitalisation des
améliorations réalisées durant les exercices budgétaires antérieurs. Ainsi, la Direction du Budget a
continué d’axer son intervention au courant de l’exercice 2018 sur la consolidation de la
transparence, le respect de la législation et la réglementation et l’amélioration de la bonne
gouvernance dans le souci de maîtriser les dépenses en matière des régimes non cotisants, servant
des pensions d’invalidité et des allocations forfaitaires et spéciales par prélèvement sur le Budget
Général de l’Etat.
Dans cette optique, la Direction du Budget continue à sensibiliser les partenaires des
différentes commissions sur la nécessité de rationaliser et maîtriser les dépenses budgétaires
afférentes auxdits régimes. De ce fait, les travaux des commissions de réforme (132 réunions sur
10698 dossiers) sont gratifiés par la transparence dans le traitement des dossiers sur la base de
règles objectives et transparentes.
Le bilan des travaux, au titre de l’exercice 2018, des différentes commissions de réforme et
d'attribution des pensions et d'allocations forfaitaires et spéciales se présentent comme suit :
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Nombre de
dossiers
examinés

Nombre de
demandes
Retenues

 Personnel civil

668

516

 Personnel des forces auxiliaires

475

301

2 449

795

-

-

-

-

72

72

70

70

60

42

6 904

6 835

10 698

8 631

Désignation
Commissions de réforme :

 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

Concernant la restitution des débours de l’Etat auprès des tierces personnes responsables
d’infirmités imputables au service causées aux fonctionnaires (Article 28 de la loi 011-71 relative
au régime des pensions civiles), la Direction du Budget continue de collaborer étroitement avec
l’Agence Judiciaire du Royaume conformément aux résultats des réunions tenues à ce sujet en
2014 pour une meilleure exploitation des procès-verbaux des dossiers d’accidents de service
causés par des tierces personnes.
2.5 Pensions des anciens membres du gouvernement, pensions exceptionnelles,
allocations de secours et pensions des anciens walis et gouverneurs
Au cours de l'année 2018, la Direction du Budget a contribué au traitement des dossiers des
pensions des anciens membres du gouvernement ou leurs ayants cause, des pensions des anciens
walis et gouverneurs, des pensions exceptionnelles et à l’examen des dossiers relatifs aux
allocations de secours attribuées. Cet examen a permis ce qui suit :
2.5.1 Pensions des anciens membres du gouvernement :
Au cours de l’année 2018, 106 dossiers ont été examinés se rapportant à plusieurs exercices et
Engageant un montant de crédits qui s’élève à 8,8 MDH contre 4,9 MDH en 2017. Les
pensions des anciens membres du gouvernement sont servies à 114 bénéficiaires .
2.5.2 Pensions exceptionnelles :
Le nombre de bénéficiaires des pensions exceptionnelles s’élève à 583, dont 15 nouveaux cas
traités en 2018 engageant un montant de crédits de l’ordre de 4 MDH.
2.5.3 Pensions des anciens walis et gouverneurs :
Le nombre de dossiers traités au cours de l’année 2018 a atteint 45 dossiers, se rapportant à
plusieurs exercices et engagent un montant de crédits de 1,7 MDH contre 1,1 MDH en 2017. Les
pensions des anciens
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1. Gestion des Parts d’Impôts affectées par l’Etat aux Collectivités
Territoriales
1.1 Part du produit de la TVA affectée aux Collectivités Territoriales
La loi de finances de l’année 2018 a fixé un montant de 28,32 MMDH comme plafond des
charges du CAS « Part des collectivités Territoriales dans le produit de la TVA », contre
26,81 MMDH en 2017, soit une hausse de 6% (+1.502,8 MDH).
Ce plafond a été relevé à 29,14 MMDH compte tenu de l’excédent dégagé à la clôture de la
gestion 2017 d’un montant de 825,63 MMDH. Ce plafond a été programmé comme suit :
En MDH
Plafond Loi de Finances 2018
En valeur
En %

Excédent 2017
(MDH)

Prog. D’emploi final (*)
En valeur
En %

Dotations de fonctionnement
- Provinces et préfectures
- Communes

14 105,47
3 108,90
10 996,57

50

0,00

14 417,73
3 130,87
11 286,86

49

Dotations d’équipement
Dotations pour charges
communes
- nouveaux engagements

5 083,68

18

821,57

4 905,55

6 418,48

22

17
25

7 109,98

6 418,48

7 05,92

- crédits de reports

4,06

Remboursement,
dégrèvement et restitutions
fiscaux

2 717,27

10

Total

28 321,90

100

825,63

4,06
2 714,27

9

29 147,53

100

(*) Compte tenu des virements de crédits opérés en cours d'année qui s'élèvent à 1.100,20 MDH.

Il ressort du tableau ci-dessus que :



Les dotations de fonctionnement ont avoisiné 49% des crédits TVA affectées aux CT;
Les crédits destinés aux dépenses d’équipement ont avoisiné 17% (hors charges
communes) ;
 Les dotations pour charges communes aux CT ont augmenté au détriment de dotations
destinées à l’équipement et au soutien des collectivités territoriales, elles représentent
25% (24% en 2017 et 22% en 2016) des ressources affectées et ont financé, outre
l’acquisition de fournitures de bureau et de papeterie au profit des CL et certaines études
générales, des projets communs structurants, tels que :
- Le financement des dépenses d’équipement et des activités socio-économiques
réalisées dans le cadre de la promotion nationale visant la lutte contre le chômage;
- La contribution des CT, notamment, à l’électrification rurale et l’alimentation en eau
potable prévu par le programme de mise à niveau territoriale;
- Le soutien à l’INDH et à la protection civile ;
- Le soutien aux actions menées par la Fondation Mohammed VI pour la protection
de l’Environnement ;
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- La contribution des CT aux grands projets structurants (projets de développement de

-

-

certaines provinces du Sud et du Nord du Royaume, travaux d’aménagement et de
mise à niveau dans les villes de Casablanca, de Fès et de Marrakech) … ;
La participation aux activités de l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux
Unis d’Afrique (CGLUA) visant la promotion de la coopération et la défense des
intérêts des CL africaines ;
La contribution au financement des actions entreprises par la Ligue Marocaine de
Protection de l’Enfance ;
La contribution au soutien des établissements pénitentiaires ;
Le soutien aux activités menées par l’Association Marocaine des Régions et
l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux, par la Fondation
Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire, ainsi que par certaine
d’autres associations (Essaouira-Mogador, Targa-Aide) ;

Il convient de signaler que le compte « Part des Collectivités Territoriales dans le produit de
la TVA » a été modifiée par trois décisions de virement de crédits portant sur un montant global
de 1.100,20 MDH.

1.2 Part des régions dans le produit de l'IR, de l'IS et de la TCA
Au titre de l’année budgétaire 2018, la loi de finances a fixé le plafond des charges du CAS :
«Fonds Spécial relatif au produit des parts d'impôts affectées aux régions » à un montant de
6.274,82 MDH en augmentation de 9% par rapport à l’année 2017 qui était de 5.764 MDH.
Cette évolution est due, principalement, au relèvement des parts de l’Impôt sur les Sociétés
et l’Impôt sur le Revenue (IS/IR) affectées aux régions qui ont passé de 3% attribué en 2017 à
4% en 2018 ainsi qu’au relèvement de la contribution du Budget Général de l’Etat.
Ainsi, le plafond dudit compte comprend 3.506,9 MDH au titre de l’IS et de l’IR,
517,9 MDH au titre de la taxe sur les contrats des assurances et une contribution du Budget
Général de l’Etat s’élevant à 2.250 MDH.
Ledit plafond a été relevé, la 1ère fois, à 7.018,92 MDH compte tenu de l’excédent dégagé à
fin 2017 d’un montant de 744,098 MDH, et la 2ème fois à 7.368,92 MDH, suite au versement,
par le budget général de l’Etat, d’un montant de 350 MDH au titre des arriérés relatifs à la part de
la contribution du Budget Général revenant aux régions au titre de l’année 2017.
Quant aux réalisations dudit compte, les dépenses se sont élevées à 6.187,87 MDH, dont
6.096,22 MDH au titre des versements au profit des Régions et 91,64 MDH au titre des dépenses
relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.
La répartition des opérations du CAS précité selon les régions est développée ci-dessous :
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En MDH

REGIONS
Dépenses Communes relatives aux
Remboursements, restitutions et
dégrèvement
TANGER-TETOUAN-AL
HOCEIMA
L'ORIENTAL

Prog. Initial 2018
IS+IR

TCA

CBG

22,50

Réalisations
Part
(GID) au Régions
18/06/2019 (en %)

TOTAL

Prog.
Final

22,50

22,50

91,64

1%

293,06

54,42

189,24

536,72

634,29

523,51

8%

288,86

35,41

186,53

510,80

597,66

497,92

8%

FES-MEKNES

333,30

64,83

215,22

613,35

725,81

598,30

10%

RABAT-SALE-KENITRA

333,17

70,09

215,14

618,40

733,51

603,32

10%

BENI MELLAL-KHENIFRA

259,60

38,57

167,63

465,80

547,30

454,17

7%

CASABLANCA-SETTAT

421,98

104,99

272,49

799,46

953,55

780,24

13%

MARRAKECH-SAFI

343,69

69,17

221,93

634,79

751,94

619,26

10%

DRÂA-TAFILALET

263,01

25,02

169,84

457,87

533,27

446,19

7%

SOUSS-MASSA

281,48

40,96

181,76

504,20

592,13

491,59

8%

GUELMIM-OUED NOUN
LAÂYOUNE-SAKIA EL
HAMRA
DAKHLA-OUED ED-DAHAB

190,18

6,64

122,81

319,63

368,30

311,27

5%

245,17

5,63

158,32

409,12

470,37

398,36

6%

230,91

2,19

149,10

382,20

438,30

372,10

6%

6 274,84

7 368,93

6 187,87

100%

Total

3 506,91 517,92 2 250,01

Il convient de noter que l’Etat a honoré l’ensemble de ses engagements vis-à-vis des régions
en versant la totalité de la contribution du Budget Général relatives aux années 2017 et 2018. En
effet, en 2018, l’Etat a versé, sur deux tranches, la totalité des arriérées de sa contribution au titre
de 2017 s’élevant à 565 MDH dont 350 MDH a fait l’objet du programme d’emploi modificatif
des dépenses n°2.
Parts du produit de l’IR, de l’IS et de la TCA affectées aux Régions
- Cadre juridique –
L’année 2018 s’est caractérisée par la poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la loi organique n°111-14
relative aux régions à travers le renforcement des ressources financières affectées par l’Etat aux régions et
l’opérationnalisation des deux comptes spéciaux bénéficiant aux régions à savoir, le «Fonds de mise à niveau social» et
le «Fonds de solidarité interrégionale», créés par la loi de finances l’année 2016.
Il est à rappeler que la loi organique n°111-14 relative aux régions et notamment son article 188 stipule que « l’Etat
affecte aux régions de manière progressive des taux fixés à 5% du produit de l’impôt sur les sociétés, 5% du produit de l’impôt sur le
revenu et 20% du produit de la taxe sur les contrats d’assurance, auxquels s’ajoutent des crédits du Budget Général de l’Etat dans la
perspective d’atteindre un plafond de 10 MMDH à l’horizon de 2021 ».
A cet effet, et conformément à la loi de finances de l’année 2018 et notamment les articles 12 bis, 13 et 14, les
régions ont bénéficié d’une part de 4% de l’Impôt sur les Sociétés, de 4% de là l’Impôt sur le Revenu, de 20% de
la Taxe sur les contrats des assurances ainsi qu’une contribution du Budget Général de l’Etat d’un montant global
de 2.500 MDH.
Conformément aux dispositions de la loi suscitée (art. 17 bis et 17 ter), ces ressources sont domiciliées à hauteur
de 90% au Compte d’affectation spécial (CAS) «Fonds Spécial relatif au produit des parts d'impôts affectées aux régions » et
de 10% au CAS «Fonds de solidarité interrégionale ».
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1.3 Fonds de solidarité interrégionale
Ce compte, créé par la loi de finances de l’année 2016, a été doté de crédits pour la 1ère fois
en 2018. Le plafond des charges dudit compte fixé par la loi de finances de l’année 2018 s’est
élevé à 697,2 MDH correspondant à 10% des ressources financières affectées par l’Etat aux
régions. Ce montant provient de la part des régions dans les produits de l’IS/l’IR (soit 389,66
MDH), de leur part de la taxe sur les contrats des assurances (57,55 MDH) ainsi que de la
contribution du Budget Général de l’Etat (250 MDH). Les modalités de répartition des
ressources dudit compte sont fixées par le décret n° 2-17-667 (du 20/11/2017) qui renvoie à un
arrêté de Ministre de l’Intérieur, non encore élaboré, devant préciser la proportion des critères de
répartition. Par conséquent, la programmation du plafond dudit compte a tenu compte seulement
des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, tel que détaillé
ci-dessous :
En MDH

Rubrique
Dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux
Crédits non programmés
Total

Crédits
ouverts
2,5

Dépenses
(GID)
8,24

694,7

-

697,2

8,24

1.4 CAS Fonds de mise à niveau sociale
Ce compte a été créé par la loi de finances de l’année 2016 dans le but de réduire le déficit
des régions en matière de développement humain, de l’infrastructure et des équipements de base.
Ses ressources sont réparties selon les critères fixés par le décret n° 2-17-598 du 20/11/2017 qui
renvoie à un arrêté du Ministre de l’Intérieur, non encore élaboré, devant préciser les proportions
des critères de répartition.
En 2018, le plafond des ressources dudit compte s’est élevé à 10 MDH représentant la
contribution du Budget Général de l’Etat et a été programmé entre les dépenses imputées sur ce
compte, comme suit :
En MDH

Rubrique
Approvisionnement en eau potable et en électricité
Résorption de l'habitat insalubre
Programme de santé
Programme relatif à l'éducation
Réseaux routiers et voies de communication
Contributions diverses
Total

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Crédits ouverts
2
2
2
1
2
1
10

Dépenses (GID)
1
1

62

V

GESTION DES FINANCES LOCALES

2. Prêts contractés par les CT auprès du Fonds d'Equipement
Communal
Au cours de l’année 2018, le Comité de Crédit institué auprès du Fonds d’Equipement
Communal (FEC) a tenu treize réunions afin de statuer sur 105 prêts d’un montant global de
4.268 MDH, présentés par 62 collectivités territoriales, pour financer 105 projets.
Ces projets ont porté sur des investissements totalisant 21.316 MDH. Les tableaux, ci-après,
font ressortir la répartition des prêts en question, par types d’emprunteurs, par secteurs
d’intervention et par région.

2.1 Par type d’emprunteurs :
Les provinces et préfectures ont dominé la structure des prêts accordés aux CT avec une part
de 46% et un montant global de 1.964 MDH.
Une part de ce montant s’élevant à 1.728,8 MDH a été destinée aux préfectures/provinces
pour financer des programmes et des projets dans le cadre du Protocole d’Accord signé entre le
Ministère de l’Intérieur (DGCL), le Ministère de l’Economie et des Finances et le FEC, telles
que :
Pref./ Province
Préf. de Casablanca (731
MDH)
Pce d’Azilal
(180 MDH
Préf. d’Oujda Angad (172
MDH)
Province de
Mohammedia
(154 MDH)
Province de Sidi Ifni
(93 MDH)
Province Fquih Ben Salah
(90 MDH)
Province de Figuig
(62 MDH)

PROJETS
Aménagement des carrefours et des corniches Ain Diab Et al Hank, réalisation
d’ouvrage trémies, d’un parking en ouvrage « Place Rachidi» , du Grand théâtre de
Casablanca et du super collecteur ouest, du zoo d’Ain Sebaa, du parc de la ligue Arabe,
Construction et aménagement de pistes, routes rurales et ouvrages d’art, construction de
liaisons routières au niveau des communes de la province d’Azilal
Aménagement de liaisons routières et routes à la préf. d’Oujda-Angad, protection des
berges d’oued Nachef-Isly à la ville d’Oujda, réhabilitation de l’ancienne Medina
d’Oujda, construction de la rocade sud.
Aménagement de la corniche de Mohammedia « plage Miramar », revêtement des
trottoirs dans différents boulevards de la ville de Mohammedia, dédoublement du
boulevard de Sebta
Aménagements des routes, mise à niveau de la ville de Sidi Ifni, aménagements urbains
des centres
Construction de liaisons routières au niveau des communes relevant de la province de
Fquih Ben Salah, mise à niveau des centres des communes.
Aménagements urbains et restructuration des quartiers sous équipés à la province de
Figuig

2.2 Par Communes :
Les communes sont en 2ème position avec un montant de prêts 1.173 MDH (soit 28%),
dont une part s’élevant à 645,58 MDH a été attribuée aux communes au titre des programmes et
des projets dans le cadre du Protocole d’Accord signé entre le Ministère de l’Intérieur (DGCL), le
Ministère de l’Economie et des Finances et le FEC et le Protocole d’Accord DGCL-MEF-FECCommune de Tanger, dont :
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COMMUNES

PROJETS
Mise à niveau du réseau d’éclairage public de la commune de Marrakech porté par la
société de Développement Local « Hadirat Al Anouar ».

Com. de Marrakech
(162,7 MDH)

Aménagement de la voirie urbaine, des espaces verts, d’espaces publics, des places
publiques dites Bab Ftouh et Ben Youssef.

Com. d’Es-Semara
(110 MDH)
Com. de Tanger
(110 MDH)
Com. de Tarfaya
(63 MDH)
Com. de Zeghanghane
(33,38 MDH)

Travaux d’aménagements urbains de la ville d’Es-Semara.
Aménagements urbains de la ville de Tanger.
Mise à niveau de la ville.
Restructuration des quartiers sous équipés et d’aménagements urbains à la commune.

2.3 Par Régions :
Les prêts destinés aux régions ont atteint 1.131 MDH (soit 26%) et ont financé les projets ciaprès :
REGIONS

Région de l’Oriental
(552,02 MDH)
Région de Souss
Massa
(200 MDH)

Région de Laâyoune
Sakia El Hamra
(193,722 MDH)
Rég. Dakhla Oued
Eddahab (185,1
MDH)

PROJETS
- Construction de routes, liaisons routières et pistes dans divers communes.
- Equipements sportifs, Travaux d’électrification rurale.
- Restructuration des quartiers sous équipés, réaménagement d’une maison de jeunes et
travaux d’aménagement urbain à Nador.
- Construction d’une plateforme logistique pour la valorisation des produits de terroir
locaux.
Travaux de construction de la voie express Tiznit-Lâayoune et de renforcement et
d’élargissement de la RN1 entre Lâayoune et Dakhla.
- Assainissement liquide de la ville de Tarfaya.
- Programme de mise à niveau urbaine des villes d’El Marsa, d’Es-Smara, de Boujdour et
de Laâyoune.
-Programme d’infrastructures d’appui au secteur d’artisanat.
-Alimentation en eau potable de la commune Dcheira (Programme de réduction des
disparités sociales en milieu rural).
-Aménagement du lac naturel de centre de Gueltat Zemmour.
- Construction de liaisons routières (Programme de réduction des disparités sociales en
milieu rural).

Globalement, les prêts ont été répartis par types de CT comme suit :
En MDH
Emprunteur
Régions
Pces et Préf.
Communes
Groupements de
communes
Total

Nombre de CT
bénéficiaires
2018
2017
4
4
17
10
41
34

Nombre de
projets
2018
2017
20
60
38
19
47
36

Coûts des
projets
2018
2017
9 803
4 995
5 842
3 326
5 617
1 643

Montants des
prêts
2018
2017
1 131
1 836
1 964
2 768
1 173
1 070

Part en %
2018
26
46
28

2017
31
47
18

-

1

-

1

-

1 714

-

180

-

4

62

49

105

106

21 678

11 678

4 268

5 854

100

100
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2.4 Par secteur d’intervention :
58% des prêts FEC, soit 2.488 MDH, ont financé les travaux d’aménagement urbain, dont
1.379 MDH ont bénéficié aux budgets des préfectures/provinces et 26% des prêts ont financé les
routes rurales.
En MDH
Routes
rurales

Aménagement
urbain

Transport
urbain

Equipements
commerciaux

Equipements
spéciaux

Eau
potable

Electricité

Assainissement
solide

Aménagements
sportifs

Matériel
roulant

Etudes

TOTAL

Régions

504

348

0

0

36

16

20

53

109

0

45

1 131

Pces &
Préf.

441

1 379

0

0

0

0

0

14

130

0

0

1 964

Communes

184

761

113

29

0

59

16

10

1

0

1 173

Total

1 129

2 488

113

29

36

16

79

83

249

1

45

4 268

En %

26%

58%

3%

1%

1%

0%

2%

2%

6%

0%

1%

100%

CT

2.5 Par région géographique :
Les prêts FEC ont bénéficié aux 12 régions du Royaume avec une certaine disparité. Les
collectivités territoriales relevant de la région de Casablanca-Settat ont bénéficié de 29% des prêts,
soit un montant de 1.224 MDH, suivies des collectivités relevant des régions de l’Oriental (882
MDH, 21%) et de Laâyoune Sakia El Hamra (428 MDH, 10%).
En MDH
Régions

Routes
rurales

Aménagemt
urbain

Equipements
commerciaux

Equipements
spéciaux

Eau
potable

Electricité

Assainissement

Aménagements

Matériel
roulant

Etudes

TOTAL

En %

Béni MellalKhénifra

252

40

0

0

0

0

0

0

0

0

292

7%

CasablancaSettat
DakhlaOued EdDahab

148

819

113

0

0

0

14

130

0

0

1 224

29%

140

-

0

0

0

0

0

0

0

45

185

4%

Drâa-Tafilalt

13

-

0

0

0

0

0

0

0

-

13

0%

Fès-Meknès

0

49

0

0

0

0

0

0

0

-

49

1%

GuelmimOued Noun
LaâyouneSakia El
Hamra

40

53

0

0

0

0

0

0

0

-

93

2%

0

358

0

0

11

0

43

0

0

-

428

10%

L'oriental

189

529

0

0

25

20

10

109

0

-

882

21%

MarrakechSafi

96

125

0

0

0

58

0

0

0

-

279

7%

Rabat-SaléKénitra

37

243

0

0

0

0

0

0

1

-

281

7%

Souss-Massa

214

135

0

0

0

1

16

0

0

-

366

9%

TangerTetouan-Al
Hoceima

0

137

0

29

0

10

0

-

176

4%

Total

1 129

2 488

113

29

36

249

1

45

4 268

100%

79

83

2.6 Autres mesures
La Direction du Budget a contribué aux réflexions et études ayant trait aux thèmes ci-après :
2.6.1 L’accompagnement des Agences Régionales d’Exécution des Projets (AREP) :
Dans l’objectif de renforcer leurs capacités d’exécution et de gestion, onze régions ont créé
leurs Agences Régionales d’Exécution des Projets (AREPs).
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En 2018, le Ministère de l’Economie et des Finances (Direction du Budget) a accompagné
dix Agences pour l’élaboration, l’approbation et le suivi d’exécution de leurs budgets, le visa de
leurs lois- cadres relatives au personnel et de leurs programmes d’acquisition de véhicules.
Les crédits programmés par ces Agences se sont élevés à 2,27 MMDH dont 0,13 MMDH
programmés au titre du fonctionnement desdites Agences et 2,14 MMDH pour l’investissement
notamment pour financer les programmes de développement (soit 1,95 MMDH).
Les AREP ont été autorisées à bénéficier de 106 postes budgétaires, faisant augmenté le
nombre cumulé de postes budgétaires qui leurs sont autorisés depuis leur création à 249 postes,
et de l’acquisition, voire la location, de véhicules de services.
Le tableau ci-dessous présente les crédits ouverts aux budgets des AREP, au titre de l’année
2018 (en DH):
En MDH
NATURE DE DEPENSES
EXPLOITATION

TOTAL
131,24
131,24
43,67
61,86

I. PRODUITS D'EXPLOITATION
I - CHARGES D'EXPLOITATION dont:
I-1 Matériel et dépenses diverses
I-2 Charges de personnel
INVESTISSEMENT
II - RESSOURCES D'INVESTISSEMENT
II - CHARGES D'INVESTISSEMENT dont:
II-2 Immobilisations Incorporelles
II-3 Immobilisations Corporelles
II-5- Programmes de développement

2 135,05
2 135,05
61,52
34,48
1 950,03

Total

2 266,30

Il ressort du tableau suscité que les dépenses du personnel représentent 47% des dépenses de
fonctionnement des AREP.
Par ailleurs, les AREP ont prévu la réalisation de 30 Programmes de développement pour
une enveloppe globale de 1,95 MMDH, répartis comme suit :
En MDH
AREP

Nombre de Prog.

Coût (MDH)

AREP Fes-meknes

2

59,660

AREP Rabat-Salé-Kenitra

3

11,377

AREP Daraa-Tafilelt

-

-

AREP Souss-Massa

5

263,895

AREP Oriental

-

-

AREP Beni mellel-Khenifra

4

1 004,889

AREP Dakhla-Oued Eddahab

-

-

AREP Tanger Tétouan Al Hoceima

10

533,150

AREP Guelmim Oued Noun

6

77,060

AREP Casablanca-Settat

-

-

30

1 950,031

Total
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2.6.2 La clarification et l’activation des compétences propres et partagées des régions :
Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux régions et en vue de
développer une vision commune et concertée, entre le Gouvernement et les représentants des
régions, au sujet des scénarios possibles de l’exercice des compétences propres et partagées des
Régions, le Ministère de l’Economie et des Finances (Direction du Budget) a participé, en 2018, à
plusieurs réunions organisées par le Ministère de l’Intérieur et en présence des Présidents des
Conseils Régionaux et des représentants des départements ministériels et des établissements
publics concernés.
Ces réunions ont abouti à l’élaboration d’un projet de Charte, pour la période 2018-2023,
faisant ressortir, sur la base d’un regroupement des compétences propres et partagées des régions
en six secteurs homogènes de compétences, les engagements des départements ministériels et
ceux des régions, selon des étapes et des objectifs sont bien définis, et dont l’exécution est assurée
par un organe de gouvernance composé d’un comité central et des comités régionaux.
Ce projet de Charte prévoit que l’exécution des compétences partagées, portant sur des
programmes ou des projets inscrits, à la fois, aux Programmes de Développement Régionaux
(PDR) et au niveau des stratégies sectorielles, fera l’objet d’un Contrat-Programme entre chacune
des régions et le secteur gouvernemental concerné.
2.6.3 L’activation des Programmes de Développement Régionaux (PDR) :
A fin juin 2018, les Conseils Régionaux de dix régions ont approuvé leurs Programmes de
développement Régional (PDR), à savoir : les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental,
Rabat-Salé-Kénitra, Fes-Meknes, Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi, SoussMassa, Laâyoune-Sakia Al Hamra et Dakhla-Oued Ed Dahab.
En vue d’accélérer la mise en œuvre des dix PDR, la Direction du Budget a pris part aux
réunions tenues avec le Ministère de l’Intérieur et les représentants des régions, en 2018, pour
l’examen des projets proposés et des sources de financement.
Le coût global de ces PDR est estimé à 319,79 MMDH dont 62,73 MMDH à financer par les
régions et le reliquat, soit 257,06 MMDH, par les autres partenaires (Etat, entreprises et
établissements publics,…).
Bien que ces PDR soient visés par le Ministère de l’Intérieur, leur exécution reste tributaire
de l’implication des autres partenaires, notamment, en matière d’engagements financiers.
2.6.4 Les textes juridiques :
Un projet d’arrêté conjoint visant l’application des procédures de la gestion dématérialisée
aux dépôts et livraisons des demandes d’autorisations délivrées par les Collectivités Territoriales
et les autorités Locales.
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1. Gestion des Ressources Humaines
1.1 Ressources Humaines
Effectif : 351 personnes

Départs et recrutements

Evolution des effectifs entre 2008 et 2018
325
288

287

279

293

318

325

338

342

351

288

Départs - Arrivées 2014-2018
Départs

Arrivées
23

21
16

18

16

17

15

11
6

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Augmentation de 22% entre 2008 et 2018
Effectif par corps professionnel

2014

2015

adminsitrateurs
40%

2017

2018

Ecart global positif de 20 entre les départs
et les arrivées entre 2014 et 2018
Effectif par profil (responsables et cadres)

techniciens
13%
adjoints
administratifs et
autres
9%

2016

autres
23%
ingénieurs
42%
juristes
9%

inspecteurs des
finances
3%

ingénieurs
35%

Prédominance du corps des administrateurs : 40%
Effectif par fonction

économistes
26%

Prédominance du profil des ingénieurs : 42%
Effectif par échelle de rémunération

responsables
19%

86%

10 et plus

agents de service
et autres
6%
secrétaires
12%

7à9

7%

5à6

7%

cadres
63%

63 % de cadres

Taux d'encadrement élevé : 86%

Effectif par tranche d'âge

Effectif par sexe

plus de 50

30 %

41-50

28 %

31-40
20-30

25 %

Femmes
46%

17 %

Plus de 70% de l’effectif à un âge inférieur à 50 ans
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1.2 Formation
Effectif Bénéficiaire : 482

Evolution des réalisations (JHF/Effectifs)
entre 2012 et 2018
Effectif
Bénéficiaire (*)

Axes de formation

Total
(JHF)

Plan de formation continu (PCF) de la DB

264

1028

Programme de formation transverse à l’institut
des finances (IDF)

125

320

9

68

Formations LOF
Formation insertion des nouvelles recrues

9

63

264

58

Formations organisées par la DAAG

75

205

Total général

482

1674

Formations à
internationale

l’étranger

et

coopération

(*) nombre de participation

1784
1674
1171

955

1154
1318

741

278

415

445

2014

2015

310

379

2016

2017

162

2012

2013

482

2018

Une augmentation de 75,28% en termes de JHF et de 73,38 %
en termes de bénéficiaires entre 2012 et 2018

Répartition des JHF par type de formation

Stage de
formatio à
l'étranger
4%

JHF

Evolution de la Moyenne
global

Formation
insertion des
nouvelles recrues
4%

formation
DAAG
12%

JHF/ Effectif

5

5
4

3,6
3,3
3,5

2,2

Formation LOF
19%
PFC de la DB/
programme
transverse IDF
61%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Le nombre de JF / agent est passé
de 3,3 en 2012 à 5 en 2018

Evolution du taux d’accès à la formation

Formation par effectif
100

Effectif
bénéficiaire
Total JHF

64%
59%

56%
52%

60
47%

50

38%

2015

2016

2017

2018

16
5

4
contrôle de gestion

2014

comptabilité analitique et
maitrise des coûts

2013

conduite et animation de
réunions

10

gestion financière

17

2012

48

prise de parle en public

39%

51

Plan de formation continu de la DB

Un bon taux d’accès à la formation
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2. Développement du Système d'Information
Le système d’information de la Direction du Budget participe à la déclinaison des
dispositions de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances au niveau opérationnel. A
travers la plateforme e-budget, il œuvre à digitaliser le processus budgétaire actuel en permettant
aux différents partenaires de prendre en charge leurs données budgétaires de bout en bout. Les
données collectées permettent de produire un reporting en temps réel destiné à améliorer le
pilotage budgétaire et à renforcer la transparence sur l’exécution du budget de l’Etat. Ce
processus dématérialisé fait intervenir d’une part les départements ministériels et d’autre part les
services relevant de la Direction.
L’objectif escompté à terme est de dématérialiser intégralement ledit processus et généraliser
cette tendance vers le zéro papier aux autres processus métiers internes et externes et impacter
dans son sillage indirectement la digitalisation au sein de l’administration notamment nos
partenaires institutionnels. Au-delà de cet aspect relatif au cœur de métier, la DB investit
également dans les systèmes à caractère informationnel et collaboratif et autres chantiers de
support ; sans occulter la dimension sécurité des informations qui revêt un caractère critique et se
trouve encadré par un dispositif règlementaire de plus en plus rigoureux.

S.I

2.1 Mise en place d’un espace collaboratif
Dans le cadre du projet de développement et de mise en place d’une plateforme
collaborative, les actions entreprissent au cours de l’année 2018 sont les suivantes :


La construction et l’implémentation de la nouvelle structuration du site Intranet ;



La collecte et l’intégration du contenu (Pages html, documents, images …) au niveau de
la nouvelle plateforme.
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Développement et intégration des fonctionnalités :
- Affichage dynamique des données à partir de bases de données ;
- Forums de discussions ;
- Annuaire et organigramme ;
- Moteur de recherche ;
- Affichage statique : Bibliothèque documentaire, rapports, comptes rendus.

2.2 Alimentation et mise à jour des sites internet et intranet de la DB
2.2.1 Site intranet DB :
Les mises à jour du site Intranet réalisées au cours de l’année 2018 sont au nombre de
35 mises à jour (totalisant 74 documents) contre 40 mises à jour durant l’année précédente. Ces
mises à jour concernent essentiellement les thèmes suivants : les métiers, galerie documentaire,
formation, direction du budget, chantiers de réforme.
De l’exploitation des statistiques, il ressort que pour l’année 2018, le nombre de pages
consultées a atteint 409.189 (pages) et le nombre d'accès a été de 16.399 (visites).
2.2.2 Site dédié à la LOF :
Depuis le 20 avril 2016, date de lancement du site web LOF, le cumul du nombre de visites a
atteint 224.294 visites au 31/12/2018.
Durant l’année 2018, le site de la LOF a enregistré 103.432 visites contre 87.054 en 2017,
soit une augmentation de 19%.
Evolution du nombre des visites durant l’année 2018

L’augmentation du nombre de visites durant cette année peut être corrélée aux mises à jour
régulières du contenu du site. En effet 119 documents ont été mis à jour et 24 articles d’actualités
ont été publiés durant l’année 2018.
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2.3 Actions de support et d’exploitation
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. Il relate également les activités classiques de la configuration,
administration, déploiement des solutions et des clients, la gestion des sauvegardes, le
management du parc PC et consommables, la supervision du SI pour en assurer la sécurité et
bien entendu le support aux utilisateurs. Elles se déclinent comme suit :





















Participation à l’élaboration de la politique générale de sécurité des SI et
l’établissement de la charte de sécurité du SI du Ministère dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de la feuille de route de la sécurité des systèmes d’information
du Ministère ;
Collaboration à la campagne de sensibilisation à la sécurité des SI au profit du
personnel du MEF ;
Raccordement des locaux du Centre d’Excellence-Budgétisation Sensible au Genre au
réseau Informatique de la DB ;
Installation des équipements de la visioconférence dans la salle de réunion de Mr le
Directeur du Budget ;
Maintenance des équipements réseau et des onduleurs ;
Mise en place d’une plateforme PKI (public key infrastructure) pour la gestion de
certificats utilisateurs à l’occasion du déploiement du système ebudget2 volet EPA
destiné à la prise en charge des budgets des établissements publics subventionnés ;
Implémentation d’une solution d’échange avec la TGR basée sur un serveur FTP ;
Virtualisation des contrôleurs de domaine ;
Préparation des environnements virtuels :
- de développement pour le système Project monitor ;
- de pré production pour l’intranet mizania ;
- de test pour l’outil de reporting Pentaho ;
Mise en place d’un cluster always-on pour le système ebudget afin d’assurer la haute
disponibilité et l’équilibrage de charge ;
Mise à niveau de la solution de knowledge Management relative à la Budgétisation
Sensible au Genre ;
Mise à niveau de la solution antivirale Kaspersky pour la protection du parc
informatique ;
Mise à niveau de la solution de sauvegarde des serveurs ;
Intégration du système e-budget2 au niveau du site de secours et expérimentation du
basculement planifié du système ;
Restructuration de la solution de sauvegarde des postes utilisateurs ;
Assistance au déploiement du système ebudget2-EPA ;
Remplacement du firewall frontal de publication TMG par le WAF F5.
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Développement des systèmes métiers :

Dans le cadre de l’extension et de la maintenance corrective et évolutive du système
ebudget2 déployé en juin 2017 auprès de l’ensemble des départements ministériels, les actions
entreprises au cours de l’année 2018 s’articulent principalement autour des axes suivants :














L’optimisation de la performance applicative des différents modules en particulier
pour la génération des différents outputs ;
L’intégration de la nouvelle maquette du projet de performance ;
La mise en production du module de prise en charge des mouvements budgétaires
à savoir, les virements, les subventions, les relèvements des plafonds de charges,
les fonds de concours, les prélèvements sur les dépenses imprévues, …
La prise en charge des budgets des établissements publics subventionnés dans le
module de l’élaboration des morasses budgétaires ;
La prise en charge des situations de reports de crédits d’investissement afin de
générer l’arrêté de report ministériel et la situation détaillée par ligne des reports
de crédits ;
L’ajout de plusieurs nouvelles fonctionnalités au niveau du module PLF
(préparation du Projet de Loi de Finances) en particulier pour simplifier
d’avantage la gestion de workflow entre les services sectoriels et le service de loi
de finances tout au long du processus du préparation du PLF ;
Le développement d’un site de formation à distance (e-learnig) en collaboration
avec les services de la DAAG sur le module de la morasse au profit des
utilisateurs externes au niveau des établissements publics ;
L’intégration de la dimension genre pour les indicateurs utilisés dans le projet de
performance ministériel ;
Le renforcement de la sécurité d’accès au système ebudget2 en adoptant des
certificats SSL nominatifs par utilisateur.

Par ailleurs, dans le cadre de mise en place d’une solution informatique pour le suivi de
l’exécution des projets d’investissement public, il a été procédé courant 2018 à l’élaboration des
termes de références de ladite solution ainsi qu’au choix du prestataire du service, suite à un appel
d’offres ouvert, qui aura pour mission d’accompagner la DB pour la mise en place de cette
solution au niveau interne ainsi qu’auprès des départements et établissement publics
gestionnaires des projets d’investissement publics.

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

74

VI

DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SUPPORT

3. Edition de supports d'information
Deux supports relatifs à la Loi de Finances (LF) au titre de l'année 2018 ont été élaborés :
 Le document « budget citoyen » présentant les dispositions de la Loi de Finances dans
sa phase de préparation, ses hypothèses et ses orientations, ses données chiffrées ventilées
selon les différents programmes et projets ainsi que ses dispositions douanières et fiscales ;
 Le CD Rom présentant en format numérique, notamment, les documents en rapport
avec la Loi de Finances : La LF 2019, les rapports accompagnant la LF 2019, le discours de
Monsieur le Ministre à l'occasion de la présentation du PLF 2019 devant les deux chambres
du parlement et les données chiffrées de la LF 2019.
 De surcroit, en matière de communication sur la mise en œuvre de la Loi Organique
relative à la loi de Finances, un document de « Restitution actes de la caravane de
sensibilisation et de partage autour de la LOF » a été élaboré au terme de l’organisation
de la caravane LOF au niveau des villes chef-lieu des 12 régions du Royaume en vue de
consacrer les efforts fournis, de capitaliser sur l’ensemble des acquis et de développer une
vision partagée sur les actions futures.
Budget citoyen

CD Rom sur la Loi de Finances

Document de restitution des actes de la caravane de sensibilisation et de partage autour de la LOF
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