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EXTRAIT
DU DISCOURS
DE SA MAJESTE
(…)
Cette crise a révélé un ensemble de dysfonctionnements, de déficits et elle a eu un impact négatif
sur l’économie nationale et l’emploi.
C’est pourquoi Nous avons lancé un plan ambitieux de relance économique et un grand projet de
couverture sociale universelle. Nous avons également souligné l’impératif d’appliquer les règles
de bonne gouvernance et la nécessité de réformer les établissements du secteur public.
(…)
A cet égard, Nous plaçons le plan de relance économique en tête des priorités de l’étape actuelle.
De fait, ce plan vise à soutenir les secteurs productifs, notamment le tissu des petites et moyennes
entreprises : il a pour objet de rehausser leur capacité à investir, à créer des emplois et à préserver
les sources de revenu.
(…)
Indépendamment de ses objectifs, la réussite de tout plan ou projet est tributaire de l’adoption
des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes.
A cet égard, les institutions de l’État et les entreprises publiques doivent montrer une attitude
exemplaire et agir comme un levier de développement, et non comme un frein.
(…)
De fait, le succès du plan de relance économique et la mise en place d’un nouveau contrat social
nécessitent une évolution réelle des mentalités et un véritable changement dans le niveau de
performance des établissements publics.

Extrait du discours prononcé par Sa MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, que Dieu le glorifie, à la Nation à l’occasion de l’ouverture
de la 1ère session de la 5ème année législative de la 10ème législature.
Le 09 octobre 2020

MOT DE MONSIEUR LE DIRECTEUR
Pour la DDE, le bilan de l’année 2020 a été particulièrement satisfaisant en termes de
réalisations, malgré les déﬁs imposés par la situation sanitaire exceptionnelle liée à la
pandémie du Coronavirus « Covid-19 » qui a occasionné la suspension de l’exécution de
plusieurs activités sur le terrain dans le respect des mesures préventives édictées par les
autorités compétentes.
Ceci étant, notre Direction, consciente de l’importance et de l’impact de ses missions, a
continué à jouer son rôle en matière d’accompagnement des stratégies sectorielles
notamment au niveau de la mobilisation du foncier pour investissement, lequel constitue
un des éléments importants de la reprise et du redémarrage de l’activité économique.
Ainsi, au titre de l’exercice 2020, les principales performances de la DDE peuvent être
résumées comme suit :
Le Soutien de l’investissement productif et des programmes stratégiques de l’Etat,
à travers la mobilisation de 5057 Ha relevant du domaine privé de l’Etat au proﬁt de 247
projets, correspondant à des investissements estimés à 12085 Mdh ;
Le renforcement du partenariat agricole à travers la location de 959 Ha au proﬁt de
25 projets, pour un loyer annuel de 1.785.282 dh ;
La réalisation des équipements publics et socio-éducatifs, à travers l’aﬀectation de
149 ha au proﬁt des diﬀérents départements ministériels ;
La consolidation des recettes propres, à travers le recouvrement d’un montant de
4 211 Mdh, à ﬁn décembre 2020, ce qui représente 495% de l’objectif cible révisé dans le
cadre de la loi de ﬁnances rectiﬁcative 2020 ;
La poursuite du chantier stratégique relatif à la maîtrise et à l’apurement du
Domaine Privé de l’Etat, ayant permis l’immatriculation de 42.648 ha, et réduisant la part
du patrimoine non immatriculé à seulement 0.4% du Domaine Privé de l’Etat.
Aussi, pour la Direction des Domaines de l’Etat qui a inscrit sa démarche dans une
logique d’amélioration constante de ses prestations à l’eﬀet de se hisser à la hauteur des
attentes de ses partenaires et usagers, l’année 2020 a connu le parachèvement du
déploiement du nouveau système Informatique AMLACS, ce qui permettra d’enclencher le
chantier du réingeniring des processus de gestion dans l’optique de l’amélioration de la
performance à travers la digitalisation avancée des métiers et la valorisation intelligente
des données .

2020
Il est clair que les performances exposées dans
le présent rapport, réalisées dans un contexte aussi diﬃcile que
celui qu’a connu notre pays, au titre de l’année écoulée, ne saurait être
atteintes sans l’engagement et le dévouement de notre capital humain,
principale richesse de notre institution, à qui j’adresse mes vifs remerciements.
L’année 2021, s’annonce déterminante et les déﬁs à venir sont donc nombreux
et importants. Cependant les progrès déjà réalisés me donnent une conﬁance
absolue dans notre capacité à les relever collectivement avec succès.
A cet égard, nous devons poursuivre sur cet élan et nous concentrer sur les projets
visant à consolider la transformation managériale et le renforcement des capacités du
capital humain de la DDE, et ce, à travers les chantiers suivants :
Consolidation de l’appropriation du Système d’Information « AMLACS » au niveau
de l’ensemble des structures de la DDE et l’accélération de la mise en œuvre du projet du
système d’information géographique (SIG) du Domaine Privé de l’Etat ;
L’opérationnalisation du dispositif d’aide à la décision avec une assurance en
matière de la ﬁabilité et de la disponibilité des données ;
Mise en place d’un nœud d’interopérabilité entre le S.I AMLACS et le système GED
permettant la facilitation d’échange et le transfert de données entre ces deux systèmes ;
Elaboration d’une cartographie des évolutions du S.I AMLACS, pour les courts et
moyens termes, et ce dans la perspective de la dématérialisation progressive des actes
de gestion de la DDE conformément aux dispositions de la Loi n°55.19 relative à la
simpliﬁcation des procédures administratives ;
Conception et mise en œuvre d’un plan triennal de formation 2021-2023.
Enﬁn, je ne saurais conclure sans remercier l’ensemble des équipes pour leur
professionnalise et leur engagement au service d’une politique de gestion du
domaine privé de l’Etat plus performante, et à l’écoute de ses partenaires
institutionnels et usagers.

ABDELLATIF AMRANI
DIRECTEUR DES DOMAINES DE L’ETAT

SOMMAIRE
DOMAINE PRIVE DE L’ETAT: STRATEGIE ET CHIFFRES CLES

10

I. CONSTITUTION ET GESTION DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ETAT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SOCIAUX

13

•

ACQUISITIONS IMMOBILIERES

13

•

AFFECTATIONS IMMOBILIERES

14

•

PARC DE LOGEMENTS

15

II. LA DDE SOUTIENT LES POLITIQUES D’INVESTISSEMENT PRODUCTIF ET LES PROGRAMMES
STRATEGIQUES DE L’ETAT

19

•

MOBILISATION AU PROFIT DES SECTEURS PRODUCTIFS

19

•

MOBILISATION AU PROFIT DU HOLDING AL OMRANE

22

•

PARTENARIAT AGRICOLE 				

22

•

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT REGIONAUX

23

III. RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT

27

•

APUREMENT JURIDIQUE

28

•

TRAITEMENT DES OCCUPATIONS SANS DROIT NI TITRE

30

•

CONTENTIEUX JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIF

31

IV. UNE VALORISATION AMELIOREE DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT

37

•

EVALUATION IMMOBILIERE

37

•

AFFECTATION URBANISTIQUE DU DPE

39

•

PRODUITS ET REVENUS DOMANIAUX

40

V. UNE GOUVERNANCE FORGEE SUIVANT UNE VISION DE TRANSITION MANAGERIALE ET
DIGITALE
•

43

UNE ORGANISATION ADAPTEE AU DECOUPAGE REGIONAL ET ADMINISTRATIF DU
ROYAUME

43

•

VALORISATION ET DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

44

•

DEPLOIEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION AMLACS : UNE BRIQUE PRIMORDIALE
DANS LE CHANTIER DE LA TRANSITION DIGITALE DE LA DDE

•

SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE: UNE PORTE D’ENTREE VERS UNE GESTION
GÉOLOCALISÉE ET INTÉLLIGENTE DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT

•

49

LA DDE AU PLUS PROCHE DES USAGERS GRÂCE À UNE COMMUNICATION OUVERTE ET
MODERNISÉE

•

48

54

LA DDE MODERNISE SES OUTILS DE CONTROLE POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE 60

8

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

STRATÉGIE ET CHIFFRES CLES
Direction
des Domaines
de l’Etat

2020

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Une stratégie en phase avec les Orientations Royales et gouvernementales
- Mise en place d'un cadre de rapprochement des données de la DDE et de l'ANCFCC;
- Consolidation des textes réglementaires, réingénierie juridique et élaboration d’un
projet de code domanial;
- Renforcer le processus d’immatriculation;
- Sécurisation du domaine privé de l'Etat.

Accompagnement
des stratégies
sectorielles
et des PDR

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

Promouvoir
une gestion active
et dynamique
du patrimoine

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

Reconstituer et
valoriser le
patrimoine de l'Etat

Gouvernance et
renforcement
des capacités

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

PROJETS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Améliorer
la connaissance
et renforcer
la protection
du DPE

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

La stratégie à l’horizon 2021 est construite autour de cinq orientations prioritaires, déclinées en 17
projets stratégiques.
L’année 2020 a été marquée par le déploiement du nouveau système AMLACS, virage décisif dans le
chantier de la digitalisation des métiers domaniaux, ce qui va permettre d’enclencher les chantiers
de réingénéring des processus et des projets de la transformation managériale de la Direction des
Domaines de l’Etat.
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Valeur du DPE
Le DPE est constitué de 2.209.779 ha, répartit
comme suit :
77% Rural, 18% Suburbain, 5% Urbain

780.8
MMDH

Immatriculation

55,7%
TF

55,7% des Titres fonciers établis
43,9% objet de dépôt de récquisition
0,42% non immatriculé
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149 h aﬀectés au proﬁt des administrations
publiques dont 54% concernent les
secteurs sociaux du Royaume
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292
unités

Promotion de l'investissement
5057 h mobilisés au proﬁt de 247 projets pour
une valeur de 12,08 Mdh et la création de 19436
emplois escomptés

5.057 h

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Assainissement des OSDT

6.962h

Assainissement de 6962 ha , objet
d'occupations sans droit ni titre

Contentieux
94% des dossiers de contentieux ont été
jugés en faveur de l'Etat

94%
P
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Expertises foncières
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536 opérations d'expertises réalisées pour
une superﬁcie globale de 2827 ha.

2.827 ha

Recouvrement

4.211 Mdh

les recettes domaniales se sont établies à
4211MDH, soit un taux de réalisation de
l’ordre de 495% de l’objectif ﬁxé.

ià
pu
Ap
Partenariat Agricole

949 h

949 Ha mobilisé pour un investissement
global de 324 Mdh et la création à terme
de 828 emplois.

Accompagnement des PDR

4.521 h

4 521 Ha mobilisés pour la réalisation de
313 projets avec une participation ﬁnancière de l’ordre de 1,7MDh
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Constitution et gestion du Domaine Privé de l’Etat
au service du développement des équipements
publics et des services sociaux

Acquisitions Immobilières

Affectations Immobilières

Parc de Logements

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
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Acquisitions Immobilières
La Direction des Domaines de l’Etat est chargée d’acquérir les biens immeubles nécessaires à la
réalisation des équipements publics, administratifs et socio-éducatifs (bâtiments abritant les services
administratifs, établissement scolaires, hôpitaux, etc…).
Ces acquisitions sont réalisées à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.
A cet effet, il a été procédé à l’acquisition de 328ha pour une valeur de 843 MDH durant l’année 2020,
et ce comme suit :

Bilan des acquisitions immobilières en 2020
Nombre de dossiers

Superficie (Ha)

Amiable

175

288

Expropriation

93

40

Total

268

328

Val (Mdh)
585

Nombre de258
Dossiers
843

Nombre de Dossiers

268

Nombre de Dossiers
268

En détail, le nombre de dossiers des acquisitions

268

264

immobilières (amiable & expropriation), s’est établi à

264

268, enregistrant ainsi une progression de l’ordre de 2%

2019
2019

par rapport à l’année 2019.

2020
2020

264

2019

2020

Superficie
(Ha)
Superficie
(Ha)
328

En terme de superficie, 328 ha ont été acquis au titre
de l’exercice 2020, soit une progression de 145% par
rapport à 2019.

328

Superficie (Ha)
134

328

134
2019

134

2020

2019

2020
Amiable

2019

•

88 % de la superficie a été acquise à l’amiable et 12%

SUPERFICIE

par voie d’expropriation

•

Expropriation

2020
88%

Amiable

12%
Expropriation

65% des dossiers d’acquisitions ont été réalisés à
l’amiable et 35% par voie d’expropriation.

NBRE
SIUE RPSE R F I CAmiable
I E 65%
DOSS

SUPERFICIE
NBRE
DOSSIERS

35%
88%
Expropriation

88%

12%

12%
65%

35%
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Affectations immobilières
La Direction des Domaines de l’Etat procède à l’affectation, au profit des administrations
publiques, des terrains domaniaux nécessaires à l’installation des équipements publics. L’affectation
n’entraîne pas le transfert de la propriété des terrains aux départements affectataires qui bénéficient
uniquement du droit d’utilisation. Le tableau, ci-après, dresse le bilan des affectations opérées durant
l’année 2020.

Ventilation des affectations en 2020
Superficie
Ha

Superficie%
Ha

Education Nationale et Enseignement Supérieur

81

54%

67

Direction Générale de la Sureté Nationale

32

22%

22

Administration pénitentiaire

10

7%

3

Ministère de l'Intérieur

8

5%

15

Défense Nationale

5

3%

14

DEPARTEMENTS

Val (M dh)

Autres

13

9%

13

Total

149

100%

134

149
134

Au titre de l’année 2020, une superficie de l’ordre de 149 ha relevant du
Ha

domaine privé de l’Etat pour une valeur de 134Mdh, a été affectée aux
administrations publiques.

Mdh

54% de cette superficie a été affectée au Ministère de l’Education
Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

Evolution des affecations opérées
Comparativement à l’exercice 2019,

250

la superficie affectée a enregistré
une baisse de l’ordre de 9% (163ha ha

163 ha

149 ha

à 149 ha) et une régression de 45 % en
terme de valeur (134 Mdh contre 250
Mdh en 2019).
2019
superficie affectée

2020
Valeur (MDH)

Logements vendus à leurs occupants
157

134
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Parc de logements
tt Vente des logements à leurs occupants
L’Etat (Domaine Privé) est propriétaire d’un parc de logements d’environ 46 200 unités. Ces
logements, sont attribués, à titre de location, aux fonctionnaires par leurs administrations du ressort.
Ce parc, nécessite des entretiens et des réparations coûteux à la charge de l’Etat pour des redevances
locatives modestes.
En vue de se délester de ce parc, sans réel rendement, l’État a engagé depuis des décennies, une
démarche visant la cession des logements occupés par des fonctionnaires, non recensés comme
logements de fonction et situés en dehors des enceintes administratives.
Ainsi et afin de permettre une accélération du rythme de cession des logements domaniaux au profit
de leurs occupants, une circulaire de M. le Chef du Gouvernement portant n°11 du 24 Juillet 2020,
a été diffusée auprès des différents départements ministériels, les incitant à veiller à appliquer les
dispositions du décret n°2.83.659 du 18 Août 1987, tel que complété et modifié, en procédant à la
communication au MEF de la liste actualisée des logements incessibles gérés à leur niveau.

15
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Au titre de l’exercice 2020, 78 logements

Logements vendus à leurs occupants

seulement ont été cédés pour une valeur

157

globale de l’ordre de 9.92 Mdh, soit une baisse
de l’ordre de 50% par rapport à 2019, en terme
78

d’unités vendues, et une régression de 66% en
terme de valeur.

29

Le bilan de vente de logements a été affecté
par la crise sanitaire, économique et sociale
due à la pandémie COVID 19.

9,92
2019
Nombre d'unités vendues

2020
valeur (Mdh)

tt Vente de logements gérés par Dyar Al Madina :
L’Etat (Domaine Privé) est propriétaire d’un parc de 37 308 logements
et commerces, construites dans les années 40 et 50 et occupés par
une population issue de différentes catégories (commerçants,
artisants, … ) , dont la gestion est assurée par la société «Dyar
Al Madina», filiale de la CDG.
Ce parc, vétuste et à risque, nécessite des entretiens et
des réparations coûteux à la charge de l’Etat pour des
redevances locatives modestes, il est réparti comme
suit :

•

57% du parc est concentré au niveau des régions de Rabat-Salé et

•
•

87% des unités sont situées dans des quartiers populaires.

du

Grand

Casablanca.
50% du parc se compose de logements collectifs et bi-familiaux.

Plusieurs assouplissements ont été adoptés, à l’effet de dynamiser la vente de ce parc. Il s’agit
essentiellement des mesures suivantes :

•

Etablissement d’une fourchette de prix incitative par catégorie de logements (collectif,

•
•

Cession au prix fixé par l’expertise des unités situées dans des quartiers modernes ;

bi-familial et individuel) et par zoning (Zone de situation du bien) ;
Octroi d’un délai de 24 mois aux bénéficiaires, à compter de la date de leur notification,
pour concrétiser l’acte d’achat.

Ces mesures ont permis de booster les ventes qui ont atteint une moyenne de 900 unités par an,
depuis 2014, contre une moyenne de l’ordre de 250 unités/an, enregistrée au paravant.
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Nombre d'Unités Vendues
1320
1082
979

657
548
417
214

2014

2016

2017

2018

2019

2020

Au titre de l’année 2020, 214 unités faisant partie du parc géré par Dyar

214

Al Madina ont été cédées avec une recette de 1,9Mdh. Néanmoins, un

unités Vendues

1,9

2015

Investissement

80%

20%

essoufflement des ventes a été constaté dernièrement, lequel est dû

Mdh

essentiellement
au rythme d’adhésion des exploitants au processus de
Superficie
90%

10%

la vente, ainsi que les effets de la crise liée à la pandémie du COVID 19.
Nb projets

99%

Gestion déconcentrée

1%

non conventionné

Nb projets
Dakhla-Oued Eddahab

40,08%

Laâyoune-Sakia El Hamra
Fès-Meknès
L'Oriental
Tanger-Tetouan-Al Hoceima

36,03%
6,07%
5,67%
4,05%

Guelmim oued noun

2,83%

Rabat-Salé-Kénitra

2,43%

Souss-Massa

1,21%

Casablanca-Settat

0,81%

Béni Mellal-Khénifra

0,40%

Deraa tafilalet

0,40%
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La DDE soutient les Politiques d’Investissement
Productif et les Programmes Stratégiques de l’Etat

Mobilisation au Proﬁt des Secteurs Productifs
Mobilisation au Proﬁt du Holding Al Omrane

Partenariat Agricole

Accompagnement des Programmes de Développement Régionaux

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi organique
n°130-13 relative à la Loi de Finances, la DDE élabore chaque année un
rapport retraçant le bilan de la mobilisation du foncier public dédié à
l’investissement.

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

La cession et la location des terrains relavant du DPE, sont autorisées suivant deux procédés
juridiques :
• Arrêtés des Walis de région pour la réalisation des projets dans les secteurs de l’Industrie, de
l’Agro-industrie, des Mines, du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Habitat, de l’Enseignement et de
la Formation, de la Santé et de l’Energie, situés dans leur ressort territorial dont le montant
d’investissement est inférieur à 200 Mdh ;
• Arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances pour la réalisation des projets dont
l’investissement est supérieur ou égal à 200 Mdh.
• L’année 2020 a connu la publication au B.O du 02 Mai du décret n° 2.19.67 portant application
de la loi 47.18 portant réforme des centres régionaux d’investissement (CRI) et création des
commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI).

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

247
Projets

19.436
emplois escomptés

été approuvés au titre de l’exercice 2020, pour une superficie globale de l’ordre
de 5 057 Ha, un investissement projeté de 12,08 MM dh et la création de 19 436
emplois escomptés.
A signaler qu’une superficie de 501 Ha est d’origine collective, et destinée à la
réalisation de deux projets d’habitat intégrés dans les Provinces de Beni Mellal et
Kenitra, par un opérateur privé national.

19

2

657

20

548
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2014

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2019

2016

214

2017

2018

2019

2020

2 Projets approuvés dans le cadre du
régime non conventionné, correspondent

Investissement

20%

80%

à 20% de l’investissement prévu et 10% de la
80%
20%
superficieInvestissement
mobilisée. 99% des
dossiers ont

Superficie

été approuvés dans le cadre de la gestion

90%

10%

90%
déconcentrée,Superficie
pour un investissement
10%

projeté de l’ordre de 9 668 Mdh et la
création de 19
436 emplois 99%
escomptés.1%
Nb projets
Gestion déconcentrée

Nb projets
Gestion déconcentrée

Dakhla-Oued Eddahab

non conventionné

Nb projets
Nb projets

22,67%
Dakhla-Oued EddahabServices
40,08%
Tourisme
20,65%
36,03%
36,03%Laâyoune-Sakia El HamraIndustrie
18,22%
Fès-Meknès
Agro-industrie6,07%
13,36%
7,29%
L'Oriental Habitat5,67%
Mines
6,48%
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
4,05%
Enseignement et formation
5,26%
Guelmim oued noun
2,83%
Santé
2,02%
Rabat-Salé-Kénitra Sport
2,43% 2,02%
Souss-Massa Energie
1,21% 1,21%
Culture
0,40%
Casablanca-Settat
0,81%
Transport
0,40%
Béni Mellal-Khénifra
0,40%
40,08%

Laâyoune-Sakia El Hamra
Fès-Meknès

6,07%

L'Oriental

5,67%
4,05%

Guelmim oued noun

2,83%

Rabat-Salé-Kénitra

2,43%

Souss-Massa

1%

non conventionné

Nb projets

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

99%

1,21%

Casablanca-Settat

0,81%

Béni Mellal-Khénifra

0,40%

Deraa tafilalet

0,40%

Deraa tafilalet

0,40%

76% des projets sont concentrés au niveau

75%

des projets sont concentrés
Superficieau niveau de

de deux régions (Dakhla-Oued Eddahab et

77,68%
quatreDakhla-Oued
secteurs Eddahab
d’activité (Services, Tourisme,

Laâyoune-Sakia El Hamra).

Industrie et Agro-industrie).7,50%

Laâyoune-Sakia El Hamra

Béni Mellal-Khénifra

Rabat-Salé-Kénitra

7,07%

3,93%

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

1,40%

Fès-Meknès

0,89%

Souss-Massa

0,78%

Guelmim oued noun

0,35%

Casablanca-Settat

0,18%

L'Oriental

0,17%

Deraa tafilalet

0,06%

Superficie
Energie
Habitat
Mines
Agro-industrie
Industrie

69,38%
13,68%
5,30%
4,94%
3,80%
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Culture
Transport

0,40%
0,40%

Superficie
Dakhla-Oued Eddahab

Casablanca-Settat

0,18%

L'Oriental

0,17%

Deraa tafilalet

0,06%
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Superficie
77,68%

Energie
69,38%
Laâyoune-Sakia El Hamra
Habitat
7,50%
13,68%
Mines
Béni Mellal-Khénifra
5,30%
7,07%
Agro-industrie
4,94%
Rabat-Salé-Kénitra
3,93%
Industrie
3,80%
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
1,40%
Tourisme
1,93%
Fès-Meknès
0,89%
Services
0,50%
Souss-Massa
0,78%
Enseignement et formation
0,20%
Guelmim oued noun
0,35%
Investissement
Transport
0,17%
Casablanca-Settat
0,18%
Santé
Habitat
0,07%
30,21%
L'Oriental
0,17%
Sport
0,01%
Energie
21,03%
Deraa tafilalet
0,06%
Culture
0,01%
Transport
15,52%
Industrie
11,87%
Tourisme
6,00% au profit du
a été mobilisée
78% de la superficie mobilisée est concentrée 69% de la superficie
Agro-industrie
Superficie
4,42%
secteur de l’Energie.
au niveau deEnergie
la région de Dakhla-Oued69,38%
Santé
3,21%
Habitat
13,68%
Services
2,83%
Eddahab.
Mines
5,30%
Enseignement et formation
2,69%
3500 Ha Agro-industrie
ont été mobilisés
4,94% au profit d’un
Mines
1,70%
Industrie
3,80%
opérateur national, pour un projet d’énergie
Sport
0,36%
Tourisme
1,93%
Culture
0,17%
Services
(usine de dessalement
et parc éolien).
0,50%
Enseignement et formation
0,20%
Transport
0,17%
Investissement
Santé
0,07%
Emploi
Sport
Habitat
0,01%
30,21%
Industrie
58,82%
Culture
0,01%
Energie
21,03%
Agro-industrie
13,10%
Transport
15,52%
Services
6,69%
Industrie
11,87%
Tourisme
5,79%
Tourisme
6,00%
Energie
4,78%
Agro-industrie
4,42%
Enseignement
et
formation
3,49%
Santé
3,21%
Santé
2,75%
Services
2,83%
Transport
Enseignement et formation
2,47%
2,69%
Mines
Sport
Culture

1,70%
0,36%
0,17%

Mines

1,58%

Sport

0,44%

Culture

0,08%

67% de l’investissement est porté par les

72% de l’emploi est porté par les deux secteurs de

trois secteurs
de l’Habitat, de l’Energie
et du
Industrie
58,82%

l’Industrie et l’Agro-industrie.

Emploi

Agro-industrie
Transport.
Services

13,10%
6,69%

Tourisme

5,79%

Energie

4,78%

Enseignement et formation

3,49%

Deux régions (Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra)Superficie
et quatre secteurs
d’activitéSanté
(Services,
Tourisme, Industrie et Agro-industrie)
s’accaparent
2,75%
Laâyoune-Sakia
El Hamra l’essentiel des projets
28,67%
Transport
2,47%
d’investissement.
Mines

1,58%

Sport

0,44%

Culture

0,08%

Souss-Massa

24,43%

Rabat-Salé-Kénitra

22,89%

Fès-Meknès
Tanger-Tetouan-Al Hoceima

21,89%
2,12%
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Enseignement et formation

3,49%

Santé

2,75%

Mobilisation au profit du holding Al Omrane

161

Ha

Mobilisés

4,78%

Transport

2,47%

Mines

1,58%

Sport

0,44%

Culture

0,08%

161 Ha au profit de 10 projets ont été mobilisés en faveur du holding
Al Omrane pour un investissement projeté de 1 079 Mdh.

10

Projets

Superficie

98% de la superficie mobilisée au profit du

Laâyoune-Sakia El Hamra

holding Al Omrane est concentrée au niveau

Souss-Massa

des quatre régions : Laâyoune-Sakia El Hamra,
Souss-Massa, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès.

28,67%
24,43%

Rabat-Salé-Kénitra

22,89%

Fès-Meknès
Tanger-Tetouan-Al Hoceima

21,89%
2,12%

Partenariat Agricole

949

Ha

Mobilisés

324

Mdh

Au titre de l’exercice 2020, 22 conventions ont été signées dans le
cadre du partenariat agricole portant sur une superficie de 949 Ha, un
investissement global de 324 Mdh et la création à terme de 828 emplois.

Superficie
Rabat-Salé-Kénitra

43%

Béni Mellal-Khénifra

62% de la superficie mobilisée est concentrée au
niveau des deux régions de Rabat-Salé-Kénitra
et de Béni Mellal-Khénifra.

19%

Fès-Meknès

14%

Marrakech-Safi

12,24%

L'Oriental

5,25%

Guelmim oued noun

4,77%

Casablanca-Settat

1,34%

Sous -Massa

1,09%

Partimoine privé de l'Etat
0,42%
TF
43,9%
55,7%

Réquisitions
NI
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Accompagnement des Programmes de Développement Régionaux

4521

Ha

Mobilisés

313

A fin 2020, la DDE a pu mobiliser une superficie globale de 4 521 Ha pour
la réalisation de 313 projets et ce, par le biais de différentes procédures,

Projets

1,7

Mdh

moyennant une participation financière de l’ordre de 1,7MDh1 , soit 74% de
la contribution globale de la DDE au titre des PDR.

Programme de développement du Grand Casablanca

Réhabilitation de
l'Ancienne Médina de
Casablanca

Nov 14
5

1

0,24

Réaménagement du
Nœud A

Oct-14
1

41,55

Réalisation du Grand
Théâtre de
Casablanca

Avr-11
5

1,47

Relogement des
bidonvilles (2011)

Avr et Juin-11
45

12,47 3

Ce montant ne tient pas compte de la valeur du foncier mobilisé dans le cadre de certains PDR qui ne stipulent aucune
contribution financière de la DDE. Généralement, le coût de ce foncier est supporté par les parties concernées (départements
ministériels, établissements publics...).
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Programme d’aménagement des parkings, de
réhabilitation des espaces publics et d’installation
d’un dispositif d’information dans la Médina de Fès.

Avr-14

250Mdh

5Projets

22Ha

7Projets

100Mdh
35Ha

550Mdh

1Projet

777Ha

oct-15
100Projets

69Projets

91Ha

245Ha

Sep-13

400Mdh

7Projets

2478Ha

Mai-14

400Mdh

24Projet
-

500Mdh

Aménagement de la Vallée de Oued Martil
à Tétouan

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

Avr-15

10Ha

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

Programme Tanger Métropole pour le Développement intégré, équilibré et inclusif de la ville de
Tanger (2013-2017)

avr-14

7Projets

100Mdh

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

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

Avr-14

juil-17

436Ha

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

Marrakech, cité du renouveau permanent
(2014-2017)

Janv 14
41Projets

371Ha
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Zoom sur quelques principaux PDR

A fin 2020, la DDE a procédé, de concert avec les autorités régionales, à l’acquisition de 1240 Ha environ,
soit 50% de la superficie totale du projet de la zone industrielle, d’une valeur globale provisoire de 412
MDh, dans l’attente de l’achèvement de la phase judiciaire de l’expropriation par la proclamation des
jugements définitifs.

A fin 2020, une assiette foncière a été entièrement mobilisée, au profit de la STAVOM, suite aux
ordonnances de prise de possession prononcées par le tribunal compétent, dans l’attente de
l’achèvement de la phase judiciaire de l’expropriation par la proclamation des jugements définitifs.
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Renforcement de la Protection
du Domaine Privé de l’Etat

Apurement Juridique

Traitement des Occupations Sans Droit ni Titre

Contentieux Judiciaire et Administratif

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
La protection du patrimoine privé de l’Etat constitue l’un des chantiers prioritaires auquel la Direction
des Domaines de l’Etat accorde un intérêt particulier.

INTERACTIONS AVEC LES AUTRES DOMAINES
e l’Equipement et du Tra
nspo
stère d
Mini
rt

Ha
ut
Co
mm
iss
ar
ia
t

ts
orê
tF
xe
au
xE
au

Di

se

mi

Re

Terrains Hab

Domaine privé de l’Etat
est évalué
à 780,8 milliards de DH.

Acquisition

es Habous et des Aﬀaires Isla
miqu
stère d
es
Mini

str

r

ac
ti

ie

on

st

re

Do

fo

Sa superﬁcie globale

Acquisition

est d’environ

ous

Terrains Collectifs

e

e de l’interieur (DAR
Ministèr
)

ain

m
Do

Incorporation

ent

em

ass

Ve
n
à d te /
isp mis
os
e
itio
n

l
Déc

m
pu ain
bl e c
ic o
et mm
pr u
ivé na

l

Domaine public

2 209 779 ha

Superficie
Rabat-Salé-Kénitra

43%

Béni Mellal-Khénifra

19%

Fès-Meknès
14% évalué à 780.8
Il est à noter que le patrimoine immobilier du domaine
privé de l’Etat est
Marrakech-Safi
12,24%
millards de DH. Sa superficie globale est d’environ 2.209.779
ha, constituée
essentiellement
L'Oriental

5,25%

Guelmim oued noun

4,77%

des terrains anciennement propriété de l’Etat , des terres récupérées dans le cadre du
Dahir du 2 Mars 1973 ainsi que des distractions du domaine forestier et des déclassements
du domaine public de l’Etat.

Au titre de la période 2019-2020, le patrimoine

Casablanca-Settat

1,34%

Sous -Massa

1,09%

Partimoine privé de l'Etat
0,42%

privé de l’Etat s’est accru de 2% en passant de
2 174 285 ha à 2 209 779 ha.
55.7% des terrains, disposent des titres
fonciers et 43.9% ont fait l’objet de dépôt de
réquisition.

TF
43,9%
55,7%

Réquisitions
NI
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77% du patrimoine immobilier du domaine
privé de l’Etat se situe au milieu rural.

Suburbain
18%

Urbain
5%

Rural
77%
Rural

Suburbain

Urbain

Les réalisations visant la sécurisation du patrimoine de l’Etat se sont faites de manière concomitante
avec la poursuite des réformes en matière de simplification des procédures et la numérisation des
titres de propriété et des documents de référence. Ainsi, presque la totalité des documents ont été
numérisés et chargés dans le logiciel acquis à cet effet « Ex libris ».
En outre, le projet de code domanial a, pour sa part, été transmis au Secrétariat Général du
Gouvernement pour être mis dans le circuit d’approbation.
A rappeler que ce projet de code vise les objectifs ci-après :

•

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

•

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

•

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

Apurement juridique :
Lancement d’un vaste chantier d’immatriculation
La Direction

des

Domaines de l’Etat a engagé un vaste chantier

d’immatriculation, en collaboration avec l’Agence de la Conservation
Foncière. Ce patrimoine a été immatriculé à hauteur de 55.7%, tandis
43.9% des terrains ont fait l’objet de dépôts de réquisitions.
55,7% que
Le patrimoine non immatriculé ne représente que 0,42% du DPE.
du patrimoine
immatriculé

Ce reliquat est constitué essentiellement de terrains qui
représentent des difficultés juridiques ou techniques,
rendant difficile leur immatriculation comme notamment les
anciennes médinas, les douars,… .
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Au titre de l’année 2020 et en coordination avec l’ANCFCC, 84 103 ha ont fait l’objet de dépôts
de réquisitions et 42 648 ha ont été immatriculés, ce qui représente une baisse de 30% en termes
d’élaboration des titres fonciers par rapport à l’année 2019.

Bilan d'apurement du DPE en termes de superficie
Bilan d'apurement du(2019-2020)
DPE en termes de superficie
(2019-2020)

263 452
263 452

158 196
158 196
84 103
84 103

Dépôt de réquisition
Dépôt de réquisition

81 429
81 429

Bornage
Bornage

65992
31 88465992
31 884

60 972
42 648
60 972
42 648

Levé
Levé

Etablissement des
Titres Fonciers
Etablissement
des
Titres Fonciers

2019 2020
2019 2020

Dans le détail, le bilan des opérations d’apurement au titre de l’année 2020, se présente comme suit :

Bilan des opérations d'apurement du DPE en 2020
Bilan des opérations d'apurement du DPE en 2020
158 196
158 196

84 103
84 103

980
980
Dépôt de réquisition
Dépôt de réquisition

65 992
65 992
436
436
Bornage
Bornage
Nbre de dossiers
Nbre de dossiers

345
345
Levé
Levé
Superficie( ha)
Superficie( ha)

42648
42648
438
438
Etablissement des
Titres Fonciers
Etablissement
des
Titres Fonciers
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Traitement des occupations sans droit ni titre :
Les immeubles occupés, sans droit ni titre, sont des biens domaniaux exploités illégalement par des
personnes physiques ou morales de droit public ou privé.
Conformément à la catégorisation opérée dans le cadre du traitement des cas d’occupation, une
priorisation a été effectuée en ciblant dans un premier temps les personnes physiques et morales de
droit privé.
Pour rappel, l’approche retenue se décline comme suit :
Catégorie

Action

Occupations par des organismes publics

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

•

Occupations par les collectivités territoriales

Régulariser la situation par voie de location pour les
immeubles domaniaux ayant servi de support à des
services d’utilité publique et la cession pour les cas des
lotissements d’habitat ou des projets à but lucratif.

•

Occupations contenant des concentrations de
population, (douars, bidonvilles… )

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

Occupations par les personnes physiques ou
morales de droit privé

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

•

•

Au cours de l’année 2020, une superficie de l’ordre de 6963
ha objet d’occupations sans droit ni titre, par des personnes

6963 Ha

physiques et morales a été assainie soit à l’amiable (par voie de
location, vente ou requalification de la nature de l’occupation) ou

ASSAINIS EN 2020

par introduction d’un recours en justice pour évacuation.
Pour 2020, 86% de la superficie a été apurée par recours à la requalification de l’occupant. Une
évolution en terme de taux d’assainissement de l’ordre de 89% a été marquée, par rapport à 2019.

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Qualité de l’occupant

Personne physique

Société privée

Total Nbr

Total Sup
ha

Nbr

Sup en m²

Nbr

Sup en m²

Evacuation

52

1.275.714

1

2.000

53

128

Location

31

1.196.529

6

40.590

37

124

Occupation inexistante

118

4.776.545

6

271.525

124

505

Requalification de l'occupant

231

41.854.240

4

18.103.000

235

5996

Vente

71

2.100.172

3

5.181

74

211

Total général

503

51.203.200

20

18.422.296

523

6963

74%

Perssones
Physiques

Perssones
Morales

26%

74% de la superficie a été occupée par des personnes physiques et 26% par des personnes morales.

Contentieux judiciaire et administratif :
En sa qualité de propriétaire et gestionnaire d’un foncier qui est soumis aux règles de droit commun,
la DDE de l’Etat est appelée à faire face à des recours en justice.
Dans des affaires contentieuses nombreuses et multiples, le domaine privé de l’Etat veille, soit en sa
qualité de demandeur ou de défendeur, à sauvegarder ses intérêts par la prise des mesures juridiques
et le recours aux actions judiciaires nécessaires à la protection, l’assainissement, et le bon rendement
et gestion de ce domaine.

tt Dossiers de contentieux en cours de jugement
Au titre de l’année 2020 le nombre cumulé des dossiers de contentieux, portant sur le foncier du DPE,
en voie de jugement au niveau des différentes juridictions du Royaume, s’est établi à 5658, pour une
superficie globale de l’ordre de 259 934 ha et une valeur estimée de 111 MMdh.

31
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Prévision de loi de finances
2019

RECOUVREMENT

61% des dossiers de contentieux sont en cours de jugement au niveau des Tribunaux de Première
Instance, 30%au niveau de la Cour d’Appel et 8% à la Cour de Cassation.
Ventilation des dossiers en cours par type d'instance

74%

78%

61%

30%

TRIBUNAL DE PREMIÈRE
INSTANCE

20%

14%

8%

COUR D'APPEL
Nombre

Superficie (h)

6%

7%

COUR DE CASSATION
Valeur (DH)

L’Etat en sa qualité de partie défendatrice, assure le suivi de 3512 dossiers, d’une superficie de
l’ordre de 214 721 ha pour une valeur de 102 MMdh, déposés aux différentes instances judiciaires du
Royaume, contre 2146 dossiers en sa qualité de demandeur pour une superficie de 45 212 ha et une
valeur de 9 MMdh.

ERRACHIDIA

%2

GUELMIM

%2

DAKHLA

%0

LAAYOUNE
FES
TANGER

2 146
OUJDA
AGADIR

%0
%3

214 721

%6

%2

%3
%1

45 212
%7

3 512

%5
%4

%2

Nombre %2
MARRAKECH
CASABLANCA

%5

%4
%8

%9

%21
%20

%10

Superﬁcie (ha)

Demandeur
%6

%2

%16

9

102

Valeur (MMdh) %27

Défendeur%19

%11

%6

tt Ventilation du contentieux en cours de jugement par objet :
85% de la superficie objet du contentieux en cours de jugement, concerne l’immatriculation, soit
219 692 ha, pour une valeur de 52 MMdh.
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tt Ventilation du contentieux en cours de jugement par Direction

Régionale :

En terme de nombre, 21% des dossiers du contentieux en cours de jugement, se concentrent au niveau
de la DR de Fès pour une superficie de 42 194 ha et une valeur de 1,52 MMdh.
En terme de superficie, 47% de la superficie en cours de jugement est concentrée au niveau de la DR
de Lâayoune soit 123 092 ha, pour une valeur de 37 MMdh.

Ventilation du contentieux en cours de jugement par Direction
Régionale
BENI MELLAL

1%
2%

ERRACHIDIA

2%

GUELMIM

2%

DAKHLA

0%

LAAYOUNE
FES

0%
3%

5%
6%

2%

33%

3%
1%

16%
7%

TANGER

5%
4%

OUJDA
AGADIR

2%

MARRAKECH

2%

CASABLANCA
RABAT

21%
20%

10%

4%

27%

8%
6%

2%

9%

6%

11%

19%

12%
Valeur (MDH)

Superficie (ha)

Nombre

47%

33

Valeur (MDH)

34

Superficie (ha)

Nombre
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tt Contentieux objet des jugements définitifs :

94

Jugements en
faveur de l'Etat

6%

%

Jugements en
défaveur de
l'Etat

94%

Des dossiers de contentieux
ont été jugés en faveur de
l’Etat

Dans le détail, la répartition des Dossiers de contentieux, ayant fait l’objet de jugements définitifs, se
présente comme suit :

•

948une
388 superficie globale
334 dossiers de contentieux ont été jugés en faveur de l’Etat367
pour

de 898 ha et une valeur de 368 Mdh.

•

23 dossiers de contentieux ont été jugés en faveur des tiers pour une superficie globale de
l’ordre de 53 ha et une valeur de 19 Mdh.
334

8 976 664

23

Valeur
(MDH) SUPERFICIE
Superficie(HA)
(ha) VALEUR
Nombre
NOMBRE
(MDH)
368
JUGEMENTS EN FAVEUR DE L'ETAT

NOMBRE

531 685

SUPERFICIE (HA) V

JUGEMENTS EN DÉFAVEUR D

19
898
53
334

Jugements en
23
faveur de l'Etat

%6

Nombre

Superﬁcie (ha)

Valeur (MMdh)

Jugements en faveur de l’Etat

%94

Nombre

Jugements en
défaveur de
l'Etat

Superﬁcie (ha)

Valeur (MMdh)

Jugements en défaveur de l’Etat

tt Ventilation des jugements définitifs par objet du contentieux :
81% des dossiers du contentieux jugés définitivement, concernent les dossiers relatifs à l’évacuation
avec dédommagement pour une valeur de74 Mdh.
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Ventilation des jugements définitifs par objet
19%

EXPULSION ET DOMMAGE

81%
39%

IMMATRICULATION

76%

Ventilation des14%
jugements définitifs par objet

RECOURS DE PLEINE JURIDICTION
EXPULSION ET DOMMAGE

ACTION DE REVENDICATION
IMMATRICULATION

41%

22%

19%

3%
1%

81%
39%

1% 2%

76%

14%

EXÉCUTION D’UN CONTRAT

RECOURS DE PLEINE JURIDICTION 1%

3%

1% (DH)
Valeur

ACTION DE REVENDICATION

41%

22%

Superficie m2

Nombre

1% 2%

t
t Ventilation
des jugements définitifs par Direction Régionale :
EXÉCUTION
D’UN CONTRAT
1%

49% de la superficie objet de contentieux, soit 460 ha , jugée en faveur de l’état, est concentrée au
(DH)
niveau de la DR de Guelmim avec uneValeur
valeur
de 97Superficie
Mdh. m2

Nombre

81% des dossiers jugés définitivement sont concentrés au niveau de la Direction Régionale de
Casablanca, pour
une superficie
de 28 ha et
une valeur
104 Mdh.
Ventilation
des jugements
définitifs
par de
Direction
Régionale
BENI MELLAL 3% 6%

11%

ERRACHIDIA 0%

Régionale
GUELMIM 1% Ventilation des
49% jugements définitifs par Direction
25%
DAKHLA

BENI MELLAL 3% 6%

AGADIR 4%
ERRACHIDIA

CASABLANCA
GUELMIM

0%

11%

4%

2%

1%

LÂAYOUNE
0%
DAKHLA
FÈS
AGADIR 4%
RABAT 2% 5%
CASABLANCA

2%

4%

3%

2%

20%

RABAT 2% 5%
TANGER
3%
OUJDA
2%

20%

3%

8%

22%
9%

3%

3%

3%

Nombre

MARRAKECH 1%
TANGER

81%

8%

2%

9% 3%

3%

25%

27%

3%

OUJDA
LÂAYOUNE
2% 0% 22%
MARRAKECH FÈS
1%

81%

49%

Superficie m2

Valeur (DH)

3%
Nombre

Superficie m2

Valeur (DH)

27%
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Une Valorisation Améliorée
du Domaine Privé de l’Etat

Evaluation Immobilière

Affectation Urbanistique du DPE

Produits et Revenus Domaniaux

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Le DPE constitue, pour l’Etat, un actif d’une importance stratégique et économique fondamentale.
Si l’enjeu d’assainir et d’apurer juridiquement ce patrimoine demeure primordial, la question de sa
valorisation est tout aussi importante. A cet égard, la Direction a fait de la valorisation du DPE un axe
primordial dans son plan d’action stratégique et qui s’articule autour des 3 orientations suivantes :

•

Professionnalisation et normalisation de l’expertise immobilière ;

•

Amélioration de l’affectation urbanistique du Domaine Privé de l’Etat ;

•

Recouvrement des produits et revenus domaniaux.

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

Expertises foncières relatives au DPE :
Au cours de l’exercice 2020, 536 opérations d’expertise ont été réalisées pour une superficie globale
de 2827 ha, soit une régression de 48% par rapport à 2019.

Procédure

Expertises

Superficies

Nombre

%

m²

%

Gestion déconcentrée de l’investissement

226

42%

7 972 223

28%

Acquisitions

166

31%

16 899 860

60%

Cessions des terrains nus

53

10%

1 716 079

6%

Cessions de logement

37

7%

15 028

0,05%

Affectations

34

6%

1 216 471

4%

Location de terrains nus

8

1%

372 285

1%

cessions collectivités locales

10

2%

81372

0,29%

Régularisations

2

0,37%

3862

0,01%

536

100%

28 277 180

100%

Total
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En termes de superficie, 49% des opérations d’expertises effectuées ont concerné la Direction
Régionale d’Errachidia.

Opérations d'expertises effectuées par DR
CASABLANCA

3%

BENI MELLAL

3% 0%

FES

8%

7%

OUJDA
TANGER
ERRACHIDIA

2%

49%

DAKHLA

13%

20%
1%

4%

LAAYOUNE
GUELMIM

8%

13%
2%

RABAT
MARRAKECH

3%

11%

9%

23%
4%

3%

3%

7%

AGADIR 3%
2%
Opérations
d'expertises
effectuées par DR
CASABLANCA

3%

Nombre d’expertises
superficie

7%

BENI MELLAL
Expertises
relatives
au Concours technique et à la location à usage administratif :
3% 0%
FES
OUJDA

8%
11%

2%
3%

Durant l’année
2020, 22% des
opérations d’expertise
ont été approuvées dans le cadre du concours
TANGER
13%
8%
ERRACHIDIA
technique
et 78%SOCIÉTÉ
sont2%afférentes
la RADIODIFFUSION
location à usage
administratif.
NATIONALEàDE
ET DE

49%

TÉLÉVISION (SNRT)
20%
13%
MARRAKECH AGENCE
4% 1%DE LOGEMENTS ET D' EQUIPEMENTS
Opérations
d’expertise
approuvées
Nombre d’expertises approuvées
27%
MILITAIRES
(A.L.E.M.)
9%
LAAYOUNE
23%
RABAT

64

OFFICE
Concours technique
GUELMIM
3% NATIONAL
4% DES HYDROCARBURES ET DES

14%

MINES

7%
3%
Location deDAKHLA
locaux à usage
administratif

TOTAL

AGADIR

FONDATION
DES OEUVRES SOCIALES (MEF)
3%
2%
OFFICE DES CHANGES

36%

230

9%
Nombre d’expertises
294
superficie
8%

OFFICE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
36% des opérations d’expertises
effectuées dans le cadre du concours
technique ont concerné la
5%
INTERNATIONAL ( AMBASSADE DE FRANCE)

Société Nationale deAGENCE
Radiodiffusion
(SNRT).
NATIONALEetDEde
LA Télévision
CONSERVATION

2%

FONCIÈRE DU CADASTRE ET DE LA…

SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE
TÉLÉVISION (SNRT)

36%

AGENCE DE LOGEMENTS ET D' EQUIPEMENTS
MILITAIRES (A.L.E.M.)

27%

OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES
MINES

14%

FONDATION DES OEUVRES SOCIALES (MEF)

9%

OFFICE DES CHANGES

8%

OFFICE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
INTERNATIONAL ( AMBASSADE DE FRANCE)
AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION
FONCIÈRE DU CADASTRE ET DE LA…

5%
2%
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Ventilation des expertises effectuées par DR
CASABLANCA

22%
22%

RABAT
TANGER

11%

MARRAKECH

10%

LAAYOUNE

8%

OUJDA

7%

ERRACHIDIA

5%

GUELMIM

5%

FÈS

4%

AGADIR
BENI MELLAL

3%
2%
1%

DAKHLA

Réalisation de du
recettes
Affectation urbanistique
DPE en
MDH

La valorisation du patrimoine foncier de l’Etat par le biais de l’amélioration de son affectation
4211

urbanistique contribue, entre autres, à :

• Accroître les recettes de l’Etat et générer des financements pour la reconstitution de la
réserve foncière ;
850

• Appuyer les stratégies sectorielles et les projets d’investissements créateurs de richesse.
PRÉVISION DE LA LOI
DE FINANCES 2020

RECOUVREMENT

Au titre de l’exercice 2020, un schéma directeur d’aménagement urbain(SDAU) a été homologué
(Beni Mellal) et Cinq projets de SDAU ont été examinés par la DDE à savoir :

Berkane

Fès
19%

Driouch

A.C

Khenifra

S.E

81%

Fès

Berkane

Sidi Kacem - Sidi Slimane

Driouch

Khenifra

Sidi Kacem-Sidi Slimane
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Produits et Revenus Domaniaux :

Ventilation des expertises effectuées p

Les recettes domaniales se répartissent en deux catégories :

•

CASABLANCA
Les revenus issus des locations, sous ses différentes
formes (agricoles, urbaines et
RABAT

suburbaines) et des ventes mobilières imputées sur le budget général;

•

TANGER

Les produits générés des ventes immobilières et des
versements des services de l’Etat pour10%
MARRAKECH
LAAYOUNE
8%
des besoins en équipements publics, qui sont imputés
sur le Fonds de Remploi Domanial
OUJDA

7%

(excepté les ventes des terrains de la réforme agraire qui sont imputé sur le Fonds de la
ERRACHIDIA

Réforme Agraire).

5%

GUELMIM
FÈS

tt Recouvrement

5%
4%

AGADIR
BENI MELLAL

3%
2%
1%

DAKHLA

Au titre de la Loi de Finances 2020, l’objectif assigné à la Direction des Domaines de l’Etat en matière
de produits et revenus domaniaux, s’établissait à
850 MDH. Afin d’atteindre cet objectif, un dispositif a
été déployé consistant à :

•

Réalisation de recettes en
MDH

Recenser et identifier les niches potentielles

4211

de recettes ;

•

Assurer le suivi et la coordination à l’effet du
recouvrement des créances domaniales.

•

Pour l’exercice 2020, les recettes domaniales
se sont établies à 4211MDH, soit un taux de

850
PRÉVISION DE LA LOI
DE FINANCES 2020

RECOUVREMENT

réalisation de l’ordre de 495% de l’objectif fixé.

Recouvrement

19%
A.C
S.E

81%

334 Mdh
Budget Général

3877Mdh
Fond de Remploi Domanial

11%
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Prévisions de loi de
finances 2020 (Mdh)

Réalisations en (Mdh)

%

Budget Général

200

334

167%

Fonds de Remploi Domanial

650

3877

596%

Fonds de la Réforme Agraire

-

-

-

850

4211

495%

Support budgétaire

TOTAL

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

•

Le recouvrement au titre du budget général s’est établi à 334 Mdh, soit un taux de réalisation
de 167% de l’objectif cible de l’année ;

•

Le recouvrement au titre du Fonds de Remploi Domanial a atteint le chiffre de 3877 Mdh,
soit un taux de réalisation de 596%par rapport à l’objectif de l’année.
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Une Gouvernance Forgée suivant
une Vision de Transition Managériale et Digitale
Une Organisation Adaptée au Découpage
Régional et Administratif du Royaume

Valorisation et Développement du Capital
Humain

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

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

La DDE Modernise ses outils de Contrôle pour
une meilleure Performance

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Une organisation adaptée au découpage régional et administratif du Royaume
• Création de nouvelles Directions Régionales :
A l’effet de s’aligner sur le nouveau Découpage Administratif du Royaume, et en application du décret
n°2-17-618 du 26/12/2018 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, la Direction
des Domaines de l’Etat a procédé, à la création de quatre nouvelles Directions Régionales au niveau
des villes d’Er-Rachidia, Guelmim, Dakhla et Beni Mellal.
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Valorisation et développement du Capital Humain

75% SE

75%
Cadres Superieurs

9%
Cadres Moyens

790

25% AC

17%

75%

9%

FONCTIONNAIRES

16 sessions de formation au profit de 137 bénéficiaires

16%

61%

Lorem Ipsum

Age Moyen

Age moyen des responsable

16%
Agents d’Exécution

46ans

45ans
39%

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

•

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

•

Parfaire la maîtrise du poste de travail par les collaborateurs ;

•

Renouveler, voire renforcer les postes de travail cœur métier.

Un recrutement ciblé pour des profils pointus

27

Administrateurs 2èmes
grade

7

Techniciens topographes

Dans le cadre de son plan d’action visant le renforcement des différentes structures, en
ressources humaines qualifiées à l’effet de leur permettre d’assumer convenablement
les missions qui leurs sont dévolues, la DDE a procédé en 2020 au recrutement de 34
fonctionnaires :

•

27 Administrateurs de 2ème grade et 7 techniciens de 3ème grade. 80% de ces recrutements, ont été destinés aux services extérieurs.

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

45

Formation continue : un développement des compétences à travers une offre
de formation diversifiée:
La formation des cadres et agents de la Direction des Domaines de l’Etat a été érigée en action
prioritaire. Son objectif ultime étant d’habiliter le personnel à s’adapter aux changements, à améliorer

Ventilation
effectuées
ses compétences et à atteindre le niveau de performance nécessaire
pourdes
qu’ilexpertises
accomplisse
de façon par DR
efficace ses missions.

CASABLANCA

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

•

TANGER

11%

L’amélioration de la maîtrise du poste de travail et l’appropriation des nouvelles missions par
MARRAKECH

les collaborateurs ;

10%

LAAYOUNE

8%

OUJDA
déconcentration

activités7%opérationnelles

•

L’accompagnement du processus de

•

l’émergence des nouveaux métiers ; GUELMIM
5%
FÈS
Le recentrage de l’AC sur des activités de pilotage,
de conception,
de supervision et de
4%

ERRACHIDIA

et

5%

AGADIR
BENI MELLAL

contrôle.

des

3%
2%
1%

DAKHLA

Néanmoins, la formation continue a été impactée par les circonstances de la propagation du COVID19, d’où la baisse de taux d’accès à la formation soit 17% en 2020 contre à un taux d’accès de 40% en

Réalisation de recettes en
MDH

2019.

C’est ainsi que la Direction des Domaines de l’Etat a assuré, durant l’année 2020, 16 Sessions de
4211

formation au profit de 137 bénéficiaires.

17

% 850

PRÉVISION DE LA LOI
DE FINANCES 2020

RECOUVREMENT

Taux d’accès
global à la Formation

19%

81% des bénéficiaires relèvent des services

A.C

extérieurs et 19% de l’Administration Centrale.

S.E

81%

46

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Les actions de formation continue, réalisées en 2020, ont concerné principalement l’accompagnement
du déploiement du nouveau système d’information AMLACS. Ainsi, huit sessions de formations ont
été tenues au profit de 94 participants soit 50% de nombre de sessions programmées.
Nombre
de bénéficiaires

Nombre de
sessions

Gestion du Domaine Privé de l’Etat

32

3

Système d’Information et Informatique « AMLACS »

94

8

Langues

11

5

Axe de formation

Formation insertion :
Principalement destinée aux cadres nouvellement recrutés, et aux collaborateurs ayant changé de
poste de travail à travers la mobilité, la formation-insertion a concerné 34 nouvelles recrues durant
2020, et vise notamment à :

•

Permettre aux nouvelles recrues de connaître la nature de ses missions, son mode
d’organisation et sa vision stratégique ;

•

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

•

Préparer les cadres à la prise d’emploi.

Les actions de la formation insertion sont animées par des responsables de la DDE et sont conclues
par des visites d’observation sur terrain (au niveau d’une Direction Régionale et une Délégation
Domaniale) et ce, à l’effet de permettre aux intéressés de mieux cerner l’organisation de la direction
et d’avoir un contact réel avec le milieu du travail.

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Gestion Budgétaire :

Exécution du budget
Taux dengagement

Taux d’emission

99%

90%

Le budget global (fonctionnement et investissement) de la Direction des Domaines de l’Etat au titre
de l’exercice 2020 s’est élevé à 38 190 693,31 Dh. Ce budget a été engagé à hauteur de 99% et émis
pour 90%.
Crédits définitifs(*)

38 190 693,31

Engagements

37 926 857,50

%

99%

Emissions

34 073 614,55

%

90%

(*)y compris les reports
99% du budget de fonctionnement et 99% du budget d’investissement ont été engagés.
Budget de Fonct.

Budget d'Invest.

Total

Crédits délégués

23 045 804,78

15 144 888,53

38 190 693,31

Engagements

22 868 239,21

15 058 618,29

37 926 857,50

99%

99%

99%

22 159 874,88

11 913 739,67

34 073 614,55

97%

79%

90%

%
Emissions
%

NB : les émissions sont rapportées aux crédits délégués
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Déploiement du système d’information AMLACS : une brique primordiale dans
le chantier de la transition digitale de la DDE
Déploiement généralisé du système AMLACS de gestion du patrimoine foncier de l’Etat
En 2020, le système AMLACS (Asset Management Lands and Constructions System) a été déployé au
niveau de l’ensemble des sites de la Direction (Délégations, Directions Régionales et Administration
Centrale) tout en procédant à une migration automatisée totale des données de l’ancien système.
A rappeler que le système AMLACS a été réalisé par le paramétrage du progiciel TRIRIGA et ce

La gestion des aﬀaires juridiques
et contentieuses

La gestion des produits et
revenus domaniaux

La gestion des expertises et
évaluations du patrimoine

La vente et location de logements
aux fonctionnaires

L’apurement du patrimoine

La mobilisation du foncier dans
le cadre de l’hors investissement

La gestion des aﬀectations et
des mises à la disposition

La gestion des acquisitions
immobilières

La Location agricole dans le cadre
du Partenariat Public privé

La mobilisation du foncier dans
le cadre de l’investissement pour
les secteurs non agricoles

conformément aux procédures de la gestion domaniale. Il couvre les aspects fonctionnels ci-après :

La gestion du référentiel du
patrimoine privé de l’Etat

48

Aussi, depuis sa mise en service, le système AMLACS a connu plusieurs évolutions en 2020 notamment
celle relative au volet décisionnel. En effet, pour chacun des modules fonctionnels, des tableaux de
bord ont été développés et mis en œuvre au profit des responsables et cadres de la Direction. Ces
tableaux de bord sont de trois types :

Tableaux de bord d’activité
(activité de la Direction
selon une période déterminée)

Tableaux de bord de situation
(situation du patrimoine
ou des dossiers de procédures)

Tableaux de bord de suivi
(Suivi des actions clés liées
à la gestion du patrimoine).

Par ailleurs et afin de renforcer le dispositif d’assistance utilisateurs pour une meilleur appropriation
du nouveau système, des actions ont accompagnées la mise en place du système à savoir : la
fourniture des guides d’utilisations, la mise en ligne de vidéos associés aux manipulations de certaines
fonctionnalités du système, les déplacements sur site pour des missions d’assistance avancée et la
mise en ligne d’une foire aux questions (FAQ).

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Système d’Information Géographique, une porte d’entrée vers une gestion
Géolocalisée et intelligente du Domaine Privé de l’Etat
Dans le cadre de la modernisation des outils de

couches d’information disponibles (urbanisme,

gestion du domaine privé de l’Etat, la Direction

découpage administratif, référentiel des prix de

des Domaines de l’Etat a lancé en 2019 le

la DGI, etc.) à même de maîtriser le patrimoine

projet de système d’information géographique

domanial et faciliter la prise de décision

(SIG)

concernant sa mobilisation.

domanial.

Projet

qui

ambitionne

de

métamorphoser la gestion du domaine privé de

Ainsi, l’année 2020 a été marquée par la

l’Etat en fournissant, à terme, une information

réalisation des actions suivantes :

spatiale de qualité et intégrée avec les autres

•Mise à niveau et renforcement des capacités des topographes de la Direction
A l’effet de doter les services extérieurs par les moyens nécessaires, la Direction a procédé durant les
mois d’octobre et décembre à la réception et la mise en service du matériel technique et topographique
acquis dans le cadre des deux marchés conclus à cet effet à savoir :

• 42 systèmes multifonction couleur pour tracer, copier et numériser les documents et plans
topographiques de A4 à A0 ;

• 64 récepteurs de positionnement et de navigation (GPS portables) pour les besoins du
repérage et du bornage ;

• 64 télémètres laser (Distance-mètre) et 64 Mètres Rubans pour la mesure des distances.
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• Formation des topographes
Les topographes de la direction ont bénéficié d’une formation au siège de la direction sur l’utilisation
du matériel topographique acquis ainsi qu’une démonstration au siège des délégations et directions
régionales (42 sites) sur l’emploi du système multifonction couleur «CANON Image PROGRAF TX-3000
MFP » pour tracer, copier et numériser les documents et plans topographiques.
Le matériel acquis va permettre aux topographes des délégations d’entamer l’opération de
numérisation des plans des procédures existants au niveau des dossiers physiques afin de les intégrer
dans la Plateforme. L’objectif principal de cette action est la constitution d’une base de données
spatiale fiable et actualisée du patrimoine et des procédures.
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Objectifs de la Formation

Bénéficiaires

•

3

Jours

Disposer d’une vision globale du SIG pour appréhender et s’approprier les objectifs et la
démarche générale dans laquelle s’insère leur travail à chaque étape de la procédure de
traitement de l’information ;

•

Renforcer les capacités des topographes en préparation de la phase de la digitalisation des
données géographiques ;

•

Assimiler les concepts fondamentaux des SIG et améliorer leurs pratiques de gestion et de
production de données de meilleure qualité ;

•

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

•

Prise en main des fonctionnalités du SIG sur la base des données propres de la DDE à l’aide
d’un outil reconnue.
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Mise à niveau de l’infrastructure informatique
Dans un souci de garantir la continuité de services fournis aux utilisateurs, la DDE a accordé un intérêt
particulier à la sécurité et la disponibilité du système d’information à travers un ensemble d’actions de
mise à niveau de l’infrastructure informatique.

• Renouvellement de la plateforme de sauvegarde
Suite à l’évolution graduelle et progressive du système d’information de la DDE, traduite, d’une
part, par la virtualisation de plus de 90% des serveurs de production, et d’autre part, par la mise en
production du nouveau système d’information « AMLACS », la DDE a procédé au renouvellement de
la plate-forme de sauvegarde, tout en tenant compte des contraintes de la haute disponibilité de la
plateforme, de sa performance, de son évolutivité, et de sa sécurité.

• Mise à niveau de la plateforme antivirale des serveurs de production et des postes de
travail
Etant donné, d’une part, la sensibilité des données manipulées par les différentes structures de la
DDE, et d’autre part, le degré d’accessibilité et la tolérance assurés par la plateforme de virtualisation,
la mise à niveau de la solution antivirale devenait une nécessité. De ce fait, la DDE a procédé à la
migration de sa plate-forme vers une édition « Advanced » qui couvre les besoins de protection des
environnements virtuels et qui comble les manquements par rapport à la sécurité des postes de
travail et des serveurs à savoir :

L ’ a n a l y s e
comportementale
des applications et
logiciels installés sur les
machines (Postes de
travail et serveurs)

L’analyse des trafics
réseau
chiffrés

L’analyse
avancée
des vulnérabilités des
applications et logiciels
et
application
des
correctifs nécessaires
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Mesures prises pour le télétravail et la visioconférence
La crise sanitaire mondiale du COVID-19 a nécessité la mise en place de mesures de confinement et de
limitation des déplacements aux seuls motifs indispensables. Face à cette situation exceptionnelle, le
télétravail est devenu incontournable pour assurer la continuité de service notamment par l’accès aux
sessions de travail depuis l’extérieur, les réunions en visioconférences avec les partenaires ou encore
réunions en interne.
Dans ce contexte caractérisé par le recours en urgence au télétravail, la DDE a dû mettre, dans la
mesure du possible, à la disposition du personnel de la DDE les outils nécessaires pour répondre à ce
besoin tout en assurant la sécurité de son système d’information, et ce à travers :

La mise en œuvre
des accès à distance :
Cette action consiste
à la mise en place
d’outils permettant aux
utilisateurs d’accéder à
leurs postes de travail
à partir de n’importe
quel autre ordinateur
connecté à Internet y
compris les tablettes et
les smartphones.

L’abonnement
à
un
service
de
visioconférence : Des
licences ont été acquises
pour l’organisation des
réunions en ligne.

L’acquisition
des
Webcam
et
Micro
casques : 70 webcams
et micros casques ont
été acquis au profit des
responsables de la DDE.

Migration de la messagerie de la Direction vers la plateforme mutualisée du
MEFRA
Vu l’importance et la criticité de la messagerie électronique utilisée comme un outil de communication
incontournable au sein du MEFRA et tenant compte des recommandations des organes d’audit et
des orientations du Ministère en termes de rationalisation des coûts et des efforts, un projet de
mutualisation des plateformes de messagerie des directions a été initié par la DAAG. Le principal
objectif assigné à ce projet était de consolider les différentes plates-formes de messagerie des
directions du MEFRA en une seule plateforme permettant ainsi l’uniformisation des outils et des
stratégies, la réduction des coûts d’investissement et la rationalisation des efforts d’administration et
de supervision des infrastructures y afférentes.
C’est dans ce cadre que la DDE, a procédé à la migration de sa plateforme de messagerie vers cette
nouvelle plateforme mutualisée.
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Mise en œuvre des lignes fibre optique au niveau des structures déconcentrés
Après les résultats probants de la mise en œuvre des liaisons fibre optique (FTTH) de 100Mo, au niveau
de la direction régionale de Rabat et ses délégations, la DDE a continué en 2020 la généralisation de
cette technologie au niveau des autres structures déconcentrées. Ces lignes ont été déployées dans
l’objectif :
• D’assurer une haute disponibilité d’accès aux différentes plates-formes de production en
particulier le système d’information métier « AMLACS » ;
• D’améliorer la capacité et la performance du réseau WAN de la direction. En effet la
technologie FTTH offre une plus grande bande passante et une vitesse plus élevée avec moins
de coupure réseau.
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La Direction des domaines de l’Etat au plus proche des usagers grâce
à une Communication ouverte et modernisée
LES PRINCIPAUX SERVICES MIS EN LIGNE CONCERNENT

Consultation
de la situation des
prélèvements relatifs
aux fonctionnaires logés

Délivrance des quitus
pour les lots
de la réforme agraire

112 341

Visites
du Site Internet de la DDE

LES PRINCIPAUX
SERVICES
MIS EN LIGNE
CONCERNENT

Formulation d'une
demande d'acquisition
d'un logement
domanial par
son occupant

Simulation des
mensualités et des
échéances pour
l'acquisition
d'un logement

70

Demandes d'acquisition
au titre de l′année 2020

ACCUEIL DES USAGERS AU CŒUR DES PRIORITES DE LA DDE
Dans le cadre de l’amélioration de ses prestations de services, la DDE a accordé une attention
particulière à l’aménagement des points d’accueil fonctionnels avec une mise à disposition de
brochures et de flyers. Il s’agit :

•

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

•

Des tableaux d’affichage.

•

Une interface accessible à travers le portail intranet de la Direction pour la gestion et
l’organisation des visites, a par ailleurs été mise en place.

1684

visiteurs pris en charge

CHIFFRES CLES
DE 2020 ADMINISTRATION CENTRALE
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Support

Le nombre de visites32%
enregistrées au niveau du point d’accueil de l’administration
centrale s’établit à
32%
Métier
1684 visiteurs pour l’année 2020,
soit une moyenne de 4 visiteurs par jour.

Métier
68%

68%

A préciser que le nombre des visites s’est régressé de l’ordre de 30% par rapport à 2020. Cette
régression est due, entre autre, aux mesures préventives prises par la Direction dans le but de faire
Métier
Support
face à la propagation
de la pandémie
liée au Covid 19.

Métier

Support

Analyse de données par motif de visite et profil de visiteurs :

Personne
Support
physique
32%Personne
39%
morale Métier
61% 68%

Personne
morale
61%

Personne physique
Personne morale
Métier
Support

Personne
physique
39%

Personne physique

Une concentration des visites au niveau des

Personne morale

61% des visiteurs sont des personnes morales.

structures métier, soit 68% du total enregistré
en 2020.

Personne
Répartition des visiteurs par structure objet de
la visite des visiteurs par structure o
Répartition
physique
39%

Personne
morale
61%DIVISION DES PARTENAIRES PUBLICS

DIVISION DES PARTENAIRES PUBLICS

DIVISION DES RESSOURCES & AFFAIRES GÉNÉRALES

24% GÉNÉRALES
DIVISION DES RESSOURCES & AFFAIRES

DIVISION DES PARTICULIERS

13%

DIVISION DES PARTICULIERS

DE L’INVESTISSEMENT
Personne physique DIVISION
Personne
morale

12% DIVISION DE L’INVESTISSEMENT

DIVISION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

7% DIVISION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

DIVISION DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE

3%

36%

7%

DIVISION DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE

3%

DIVISION DE L'APUREMENT DU PATRIMOINE.

2%

DIVISION DE L'APUREMENT DU PATRIMOINE.

2%

DIVISION DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE

2%

DIVISION DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE

2%

DIVISION DE L’ORGANISATION DU CONTRÔLE DE GESTION DIVISION
1%
DE L’ORGANISATION DU CONTRÔLE DE GESTION

Répartition des visiteurs par structure objet de la visite

1%

Parallèlement à ceci, il y’a lieu de préciser que le portail Internet de la DDE, disponible en version arabe
DIVISION DES PARTENAIRES PUBLICS

36%

et française, offre de manière structurée et à travers un accès personnalisé, des services informatifs

DIVISION DES RESSOURCES & AFFAIRES GÉNÉRALES

24%

couvrant l’ensemble des domaines d’intervention et métiers de la Direction (données sur la DDE, son
DIVISION DES PARTICULIERS

13%

réseau et son activité, consultation des procédures majeures se rapportant à la gestion du Domaine
DIVISION DE L’INVESTISSEMENT

12%

Privé de l’Etat…) et des services en ligne (téléchargement des formulaires, demandes d’information,
DIVISION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

suivi des réclamations…).

DIVISION DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE

7%

3%

DIVISION DE L'APUREMENT DU PATRIMOINE.

2%

DIVISION DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE

2%
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UN SYSTEME DE TRAITEMENT DES RECLAMTIONS EN LIGNE POUR
MIEUX SERVIR LES USAGERS
Consciente de l’impact de son activité sur
les usagers et sur son image, la Direction
des Domaines de l’Etat a inscrit au cœur de
ses priorités, l’amélioration de ses relations
avec les partenaires et usagers à travers,
notamment, la célérité dans le traitement des
dossiers et la réponse systématique à toutes
les requêtes et sollicitations, c’est ainsi qu’un mode d’organisation déconcentré impliquant tant
l’Administration Centrale que les Directions Régionales a été adopté.
Ce nouveau mode de gestion a permis d’améliorer le service rendu aux administrés en termes de
qualité et de célérité de traitement de leurs
réclamations.
A cet effet, plus de 60 comptes utilisateurs clés
ont été créés, au niveau central et régional,
permettant ainsi à leurs titulaires, un accès direct
à la plateforme en vue de fournir les éléments
de réponse nécessaires aux réclamations et de
prendre en charge l’ensemble des requêtes parvenues dans les meilleurs délais.

UN DISPOSITIF ORIENTÉ PAR EXCELLENCE VERS L’USAGER
• 60 comptes crées au niveau de l’administration centrale et des services extérieurs pour
prendre en charge les requêtes des usagers ;

• Plateforme avec un accès simple facilitant le choix de la région, de l’objet et de la délégation concernée ;

• Les réclamations peuvent être soumises en français ou en arabe ;
• Des documents peuvent être joints si nécessaire ;
• L’état de traitement des réclamations est consultable à tout moment avec un numéro de
suivi accordé ;

• En cas de non satisfaction de la réponse reçue, la réclamation pourra être ré-ouverte, et un
échange direct avec le requérant est possible.
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En mettant cet outil à la disposition de l’usager, la DDE s’inscrit pleinement dans son référentiel de
valeurs et sa dynamique d’amélioration continue de la qualité de service

PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITE DE LA GESTION DES RECLAMATIONS

Durant l’année 2020, la Direction des Domaines de l’Etat
a reçu 62 réclamations par voie éléctronique. 61% des
requêtes ont été traitées et clôturées, 3% étaient hors
attributions et 36% sont en
3% cours de traitement.
36%
61%

3%
36%

61%

En cours de traitement

En cours de traitement

Clôturée

Hors attribution

Clôturée

Hors attribution

DR DE MARRAKECH

19%
18%

DR DE TANGER

13%

DR DE RABAT

11%

DR D'ERRACHIDIA
DR DE CASABLANCA

10%

DR DE MARRAKECH

DR D'OUJDA

6%

DR D'AGADIR

6%

DR DE TANGER

DR DE RABAT

DR DE BENI MELLAL

5%

D R D ' E R RDARC DHEI DF IÈAS

5%

D R D ED CR ADSEAGBULEALNMCI M
A

3%

A D M I N I S T R A T ID
OR
N D
C E' O
N TURJADLAE

3%

DR D'AGADIR

19%
18%
13%
11%

10%
6%
6%

DR DE BENI MELLAL

5%

DR DE FÈS

5%
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22%

VENTE DE LOGEMENT

16%

EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES

10%

RÉPARATION sont celles relatives aux doléances
8%
Les thématiques les plus récurrentes
concernant les fonctionnaires

logés se rapportant
à la question
de location ou de cession 6%
de logement, qui représentent 15% des
IMMATRICULATION
FONCIÈRE
requêtes reçues, suivies
des doléances sur les cessions, expropriation
et OSDT.
4%
RENOUVELLEMENT D’ACTE DE LOCATION

Fonctionnaires logés
Occupations sans droit ni titre
Expropriation
Cession
Ventes de logements domaniaux
Affaires relatives au Foncier
Acquisition à l'amiable
Rembourssement
Immatriculation
Sortie d'indivision

15%
10%
10%
10%
8%
8%
6%
5%
5%
3%
3%
3%
3%

Services pour les fonctionnaires
Logement
Investissement
Ventes mobilières
Suggestion
Observation
Marchés et appels d'offres
Location agricole
Contentieux pour exécution d'un jugement

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Comportenment d'un fonctionnaire
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Relation avec les Organismes institutionnels :
• Questions parlementaires :
La DDE a traité 36 questions écrites et orales par le biais desquelles les députés et conseillers ont
interpellé le Chef du Gouvernement et le Ministre de l’Economie et des Finances sur des thématiques
liées aux domaines de compétence de la DDE.
Chambre des représentants

Chambre des conseillers

32 questions

4 questions
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• Requêtes émanant du Médiateur :
Au cours de l’année 2020 la DDE a traité 50 requêtes formulées par les citoyens via l’institution du
médiateur. Elles concernent diverses questions relatives à des procédures de gestion domaniale :

INDEMNITÉS D’EXPROPRIATIONS

34%

RÉGULARISATIONS FONCIÈRES

22%

VENTE DE LOGEMENT

16%

EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES

10%

RÉPARATION

8%

IMMATRICULATION FONCIÈRE

6%
4%

RENOUVELLEMENT D’ACTE DE LOCATION

Fonctionnaires logés
15%
Occupations sans droit ni titre
10%
Expropriationorganismes institutionnels :
10%
• Réclamations émanant d’autres
Cession
10%
La DDE a traité
27deréclamations
émanant de divers organismes institutionnels
détaillées comme suit :
Ventes
logements domaniaux
8%
Affaires relatives au Foncier
8%
6%
Acquisition à l'amiable
Rembourssement
5%
Immatriculation
5%
Sortie d'indivision
3%
Services pour les fonctionnaires
3%
Logement
3%
Investissement
3%
Ventes mobilières
2%
Suggestion
2%
2%
Observation
CONSULATS GENERAUX DU ROYAUME DU MAROC
Marchés et appels d'offres
2%
Location agricole
2%
Contentieux pour exécution d'un jugement
2%
Comportenment d'un fonctionnaire
2%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%
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La DDE modernise ses outils de contrôle pour une meilleure performance
Charte d’audit interne révisée conformément aux standards internationaux

La charte d’audit interne a été révisée en vue de renforcer la professionnalisation des pratiques
d’audit au sein de la Direction des Domaines de l’Etat et d’affirmer l’indépendance et l’objectivité du
corps d’audit, principe fondamental pour l’exercice de la fonction « Audit Interne ». Cette révision
vise également à assoir une vision claire sur les objectifs de cette fonction, les méthodes de travail,
les missions qui lui sont assignées ainsi que les règles de conduite conformément aux pratiques
internationales en la matière, notamment celles préconisées par l’IIA.

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

1

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

2
CETTE CHARTE
PRÉCISE

3
4
5
6

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

Les droits et devoirs
des auditeurs et audités

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

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

