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1. Présentation succincte de la stratégie 
Le Département des Affaires Générales et de la Gouvernance a élaboré une Vision 
stratégique "2021", inspirée des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, de la Constitution de 2011 et du Programme Gouvernemental 2017-2021. 

Cette vision vise à consacrer les  règles de gouvernance dans la gestion des politiques 
publiques et dans la mobilisation des ressources financières et de l’expertise 
internationale nécessaire pour l’accompagnement des réformes structurelles  et 
des programmes stratégiques du Gouvernement.

Cette vision est articulée autour de 4 axes principaux :

 La poursuite de la réforme du système de compensation.

 L’organisation du marché et la promotion de la concurrence loyale.

  L’institutionnalisation et la consolidation de la culture de bonne gouvernance 
et d’évaluation.

 La mobilisation des ressources financières externes et des expertises 
étrangères pour la réussite des politiques publiques.

 L’amélioration du climat des affaires pour attirer plus d’investissements.

Et pour mettre en œuvre cette vision, les programmes de travail les plus importants 
du secteur sont résumés comme suit :

 I) La réforme du système de compensation, l’organisation du marché et 
le renforcement de la concurrence :

       1- La réforme du système de compensation à travers :

 La poursuite de la subvention des produits de première nécessité.
 L'initiation d’une réforme progressive des subventions accordées à certaines 

variétés de sucre.
 La poursuite de la réduction progressive du quota de la farine nationale et 

l’amélioration du ciblage des bénéficiaires.
 La réalisation d’une étude visant l’identification des consommateurs de gaz 

butane utilisé pour l’irrigation dans le secteur agricole et la possibilité de les 
soutenir à travers l’énergie solaire.

 Le renforcement des mécanismes de contrôle des dossiers de subvention de 
sucre et de gaz butane chez la Caisse De Compensation.

      2-Le rationnement et l'approbation des prix :

 La poursuite de rationnement des prix des ressources et des services.

     3-Le renforcement des mécanismes de concurrence :

 La réalisation des recherches sur la concurrence dans certains secteurs.
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 Le suivi de l'études des actions de concentration économique présentées au 
gouvernement.

     4- L’instauration d’un système de vigilance sur les prix : 

 Le suivi de l’évolution des prix et de la restauration ainsi que la réalisation des 
opérations de contrôle.

 L’élaboration des rapports périodiques sur les conditions du marché et le suivi 
des prix.

II) L’amélioration de la performance des politiques et programmes 
publics

     1-Le renforcement de la cohérence et la convergence entre les 
politiques publiques 

 La mise en oeuvre du comité ministériel pour la convergence et l’évaluation 
des politiques publiques (La mise en place d’un comité technique et des 
comités spécialisés et l’instauration des mécanismes de travail).

 L’élaboration d’une stratégie nationale intégrée pour la protection sociale et un 
programme d’action en adoptant une approche participative avec les parties 
prenantes.

 La coopération avec le Ministère de la Santé pour intégrer la santé dans les 
différentes politiques publiques concernées par les déterminants sociales de la 
santé.

 La coopération avec le Ministère de l’intérieur pour l’amélioration de la 
gouvernance dans le domaine de la gestion des risques liés aux catastrophes 
naturelles.

      2- L’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques 

 L’instauration d’un système informatique intégrée pour le suivi et l’évaluation 
des politiques publiques.

 L’accompagnement et la sensibilisation des acteurs publics pour développer 
leur auto-évaluations et leur fournir des guides référentiels dans le domaine ( à 
travers le comité ministériel pour la convergence et l’évaluation des politiques 
publiques).

 La poursuite de la coordination de l’opération suivi d’exécution du cadre -
Sendai- pour la lutte contre les dangers des catastrophes naturelles.

 La poursuite du renforcement  des capacités au niveau national et local dans le 
domaine de la gestion axée sur les résultats et l’évaluation des politiques 
publiques.

3- La consolidation des valeurs et des principes de la bonne gouvernance 
dans la gestion publique 
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 L’actualisation des codes nationaux de bonnes pratiques pour la gouvernance 
des entreprises publiques et privées et l’élaboration d’un programme de travail 
pour accompagner leur mise en œuvre.

 Accélérer le rythme de travail du comité national pour la gouvernance des 
entreprises et leur fournir un observatoire de suivi et d’évaluation de la mise 
en œuvre des codes nationaux de bonnes pratiques pour la gouvernance des 
entreprises.

 L’élaboration des guides référentiels de bonnes pratiques pour la gouvernance 
au sein de l’administration publique et des collectivités territoriales. 

III. Mobiliser  le  financement externe et apporter des expertises 
étrangères :

Dans le cadre du renforcement de la relation de coopération avec la Banque 
Mondiale, le secteur des Affaires Générales et de la Gouvernance a coordonné la 
préparation du cadre de partenariat stratégique avec la Banque Mondiale pour la 
période 2019-2024 et la détermination de son contenu a été réalisé selon les 
priorités du programme gouvernementale et les objectifs des stratégies sectoriels.

Ce cadre repose sur trois axes stratégiques :

 Relancer l’emploi par le soutien du secteur privé.

 Le développement du capital humain.

 La promotion du développement spatial et inclusif.

Et pour exécuter ce cadre, au cours des années 2020, des accords de partenariat 
relatifs aux programmes qui s’inscrivent dans les axes suivants, seront conclus :

 Relancer l’emploi par le soutien du secteur privé
 Soutenir l’inclusion financières et l’économie numérique (Deuxième 

programme)
 Améliorer l’accessibilité des jeunes au marché de travail au niveau 

international (deuxième étape) 
 Promouvoir le développement spatiale et inclusif à travers :

· Le développement des provinces du Nord  et de l’Est afin d’augmenter 
l’impact positif du port Nador West

· Le soutien de l’adoption des technologies modernes et numériques dans le 
secteur agricole.

· L’encouragement de l’utilisation de l’énergie solaire dans l’irrigation des 
surfaces agricoles.

· Le soutien des politiques de développement  avec l’option du retrait 
reporté relevant des politiques de gestion des dangers des catastrophes 
naturelles.
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 Suivre la mise en œuvre du portefeuille des projets financés dans le cadre du 
partenariat avec la Banque Mondiale et l’accompagnement de ses détenteurs :

       . L’accompagnement de la mise en œuvre des projets financés par crédits et par 
dons, afin d’améliorer leur performance.

          . Le développement du système informatique de suivi des projets.

          . La continuité du soutien des unités de gestion des projets pour renforcer leurs 
capacités dans le domaine de suivi et d’évaluation des projets.

    . La poursuite  d’organisation des ateliers semestriels pour mettre le point sur le 
niveau d’avancement d’exécution des projets financés et corriger les déséquilibres 
observés.

  

 

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 32 829 000 36 184 000 10,22

MDD 26 660 000 25 674 000 -3,7

Investissement 5 370 000 3 070 000 -42,83

TOTAL 64 859 000 64 928 000 0,11

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 36 184 000      

MDD 25 674 000 - -    

Investissement 3 070 000 - -    

TOTAL 64 928 000 - - 1 000 000 - 65 928 000
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

SUPPORT ET PILOTAGE 62 159 000 36 184 000 22 873 000 370 000 -4,40

GOUVERNANCE, POUVOIR 
D'ACHAT ET COOPERATION 2 700 000 - 2 801 000 2 700 000 103,74

TOTAL 64 859 000 36 184 000 25 674 000 3 070 000 0,11

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

SUPPORT ET PILOTAGE

GOUVERNANCE, POUVOIR D'ACHAT ET COOPERATION

ADMINISTRATION GENERALE

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts ou 
versements

TOTAL 
Projections 

2020
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SUPPORT ET 
PILOTAGE 59 427 000 59 427 000

GOUVERNANCE, 
POUVOIR 

D'ACHAT ET 
COOPERATION

5 501 000 1 000 000 6 501 000

TOTAL 64 928 000 1 000 000 65 928 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 140 : SUPPORT ET PILOTAGE

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Modernisation des services du Ministère et 
développement des compétences 

22 873 000 370 000 23 243 000
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Programme 122 : GOUVERNANCE, POUVOIR D'ACHAT ET 
COOPERATION

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Gouvernanace des politiques publiques - 2 700 000 2 700 000

Coopération internationale avec les 
partenaires de développement

2 801 000 - 2 801 000
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5. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 7 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 32 829 000 32 829 000 36 184 000 36 184 000 36 184 000

Dépenses de MDD 26 660 000 26 660 000 25 674 000 25 674 000 25 674 000

Dépenses d’investissement 5 370 000 5 370 000 3 070 000 5 370 000 5 370 000

Total 64 859 000 64 859 000 64 928 000 67 228 000 67 228 000

          Tableau 8 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA

CAS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

GOUVERNANCE, POUVOIR 
D'ACHAT ET COOPERATION

     

Budget Général 2 700 000 2 700 000 5 501 000 5 301 000 5 301 000

CAS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

SUPPORT ET PILOTAGE      
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Budget Général 62 159 000 62 159 000 59 427 000 61 927 000 61 927 000

          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SUPPORT ET PILOTAGE

Modernisation des services du 
Ministère et développement des 
compétences 

29 330 000 27 130 000 23 243 000 25 743 000 25 743 000

Soutien des missions 32 829 000 17 613 504 36 184 000 36 184 000 36 184 000

GOUVERNANCE, POUVOIR 
D'ACHAT ET 
COOPERATION

Gouvernance des politiques 
publiques

Gouvernanace des politiques 
publiques

2 200 000 2 800 000 2 700 000 2 500 000 2 500 000

Coopération internationale avec 
les partenaires de 
développement

500 000 500 000 2 801 000 2 801 000 2 801 000

Projet d'appui à la mise en 
oeuvre du nouveau cadre de la 
gouvernance

Concurrence, prix et 
compensation

1 600 000



Projet de Loi de Finances  2020       15 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE,  DES FINANCES ET DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION-AFFAIRES GENERALES ET 
GOUVERNANCE-

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs
Ind 140.1.1: Taux de disponibilité du 
Système d'informationObj 140.1: Moderniser les outils de gestion 

Ind 140.1.2: Ratio d’efficience bureautique 

Ind 140.2.1: Nombre moyen de jours de 
formation par agent par année Obj 140.2: Développer les compétences du 

personnel et optimiser l’efficience de la gestion des 
ressources humaines Ind 140.2.2: Ratio d’efficience de la gestion 

des ressources humaines

Ind 140.3.1: Pourcentage de renouvellement 
du parc auto selon des critères écologiques

140: SUPPORT ET 
PILOTAGE
 
RP:  

Le Directeur des 
Ressources, des Affaires 
Juridiques et des Systèmes 
d'Informations Obj 140.3: Mettre en place un environnement de 

travail écologique Ind 140.3.2: Pourcentage de diminution de 
la consommation de l’électricité

Ind 122.1.1: Nombre d'actes réglementaires 
élaborés

122: GOUVERNANCE, 
POUVOIR D'ACHAT 
ET COOPERATION
 

Obj 122.1: Veiller au respect des règles de la 
concurrence et suivi des prix des produits et 
services réglementés Ind 122.1.2: Taux de maitrise de la charge de 

compensation
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Ind 122.2.1: Nombre de bénéficiaires 
d’actions de renforcement de capacités en 
matière de gouvernance des politiques 
publiquesObj 122.2: Améliorer la gouvernance des 

politiques publiques
Ind 122.2.2: Nombre de domaines d’action 
stratégiques dont la problématique de la 
convergence a été étudiée

Ind 122.3.1: Pourcentage de l’enveloppe de 
financement annuel mobilisé 

RP:  

Le Directeur de la 
Gouvernance

Obj 122.3: Piloter la mise en œuvre du cadre de 
partenariat stratégique avec la Banque mondiale et 
renforcer la coopération avec d’autres organismes 
de développement Ind 122.3.2: Taux de décaissement 



Projet de Loi de Finances  2020       17 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE,  DES FINANCES ET DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION-AFFAIRES GENERALES ET 
GOUVERNANCE-

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 140 : SUPPORT ET PILOTAGE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme support et pilotage vise à : 

·  Assurer l'appui nécessaire aux missions du Ministère ;  

·  Moderniser le Ministère à travers l’amélioration continue des conditions de travail ;

· Moderniser les outils de gestion à travers le renforcement du système 
d'informations du Ministère.

·  Gérer de façon moderne et efficace les ressources humaines ;

·  Valoriser le capital humain et développer les compétences par la formation 
continue ;

· Mettre en place une véritable ingénierie de formation ;

· Renforcer la veille juridique et réglementaire;

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Le Directeur des Ressources, des Affaires Juridiques et des Systèmes d'Informations

3. Acteurs de pilotage 

 Le Directeur de La Gouvernance.
 Le Directeur de La Coopération Internationale. 
 Le Directeur de La Concurrence, Des Prix et De Développement de 

l'Investissement.
 Le Directeur des Ressources, Des Affaires Juridiques et Des Systèmes 

d'Informations.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 140.1: MODERNISER LES OUTILS DE GESTION 

Indicateur 140.1.1 : TAUX DE DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 97 97 99 99 99 99 2022

■      Précisions méthodologiques
L'indicateur taux de disponibilité du système d'information permet au chef de la 
Division des Systèmes d'Informations "DSI" de pouvoir : 
·         Anticiper l'évolution des besoins en ressources informatiques (matérielles et 

logicielles) ; 
·         Prévoir et planifier le renforcement de l'infrastructure informatique, 
·     Éviter les surcharges notamment lors des périodes critiques de forte activité pour 

les métiers du Ministère ;
·          Assurer un service de qualité.

Il  évalue la disponibilité des services rendus par le SI du Ministère. Il s’agit de cinq 
types de services :  
·         Infrastructure (S1) ;
·         e-services (S2) ;
·         Messagerie (S3) ;
·         Web (S4)
·         Intranet (S5).

Le taux de disponibilité du SI est calculé sur la base des taux de disponibilité de 
chaque type de service (TSi). Et ce comme suit : 
Taux de disponibilité du SI= (TS1+TS2+TS3+TS4+TS5)/5
Le calcul des TSi est basé sur les durées et les fréquences de pannes enregistrées par 
rapport à chaque type de service. 

■      Sources de données
Informations collectées et analysées dans le cadre de l’infogérance et du processus de 
monitoring de la plateforme SI.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
Cet indicateur contribuera au contrôle du niveau des services informatiques fournis 
d’une façon objective et scientifique. Il contribuera également à améliorer la qualité 
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de ces services, leur continuité et leur sécurité afin d’assurer les outils informatiques 
suffisantes permettant de réussir les différents ateliers du Ministère.

Remarque :

·        Le calcul de cet indicateur se fait sur une base de 5 ans ( la moyenne de 
consommation des équipements)

·        Les frais d’accès à internet et d’hébergement ne sont pas inclus.

Indicateur 140.1.2 : RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 3700 3300 3000 2500 2500 2500 2022

■      Précisions méthodologiques
L’unité de mesure : le coût en dirham pour chaque équipement (dh/équipement).

Cet objectif se mesure par le coût d’efficience bureautique (CEB). Le calcul de cet 
indicateur se calcule en divisant le coût moyen annuel des dépenses bureautiques  sur 
le total des équipements du parc.

■      Sources de données
Les marchés et bons de commande pour l’achat d’équipements (ordinateurs, 
imprimantes ainsi que d’autres équipements) et les dépenses relatives à l’utilisation 
bureautique et le coût de la maintenance disponible dans le système d’information du 
Ministère et le système de gestion intégrée des dépenses (GID).

■      Limites et biais de l’indicateur
La détermination du coût annuel des équipements bureautiques est toujours liée à la 
façon d’exploitation des équipements disponibles, leur maintenance et leurs 
propriétés techniques

■      Commentaire
Le prix d’achat des équipements bureautiques est influencé par le progrès 
technologique et par le taux de change. Et il doit suivre une tendance baissière.
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Objectif 140.2: DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DU PERSONNEL ET 
OPTIMISER L’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Indicateur 140.2.1 : NOMBRE MOYEN DE JOURS DE FORMATION PAR AGENT 
PAR ANNÉE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 11.6 8 13 14 14 15 2025

■      Précisions méthodologiques
Cet objectif est mesuré à travers l’indicateur : Nombre moyen de jours de formation 
par agent par année noté JFH et calculé comme suit :

 JFH=(nombre participants×durée)/total effectif du MAGG

Numérateur     :  Le nombre participants×durée .

Dénominateur :  Le total des effectif du Ministère.

Trois types de formations sont inclues :

·     Les formations prévues dans le cadre du plan de formation continue annuel établi 
en fonction de l’analyse du REC ;

·         Les formations et transferts de compétences dispensées dans le cadre de projets 
réalisés ;

·         Les formations et stages à l’étranger.

■      Sources de données
Base de données et tableau de bord géré par le service formation

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur ne prend pas en compte la formation fournie par des organisations 
étrangères dans le cadre de la coopération, des formations certifiées, des auto-
formations ainsi que des formations à distance.

■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur la quantité de la formation dispensée au profit des 
fonctionnaires du Ministère leur permettant :

· La valorisation des points forts et des compétences déjà acquises ;

· L’amélioration des points faibles et des lacunes ;

· L’acquisition de nouvelles compétences métier ;
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· L’accompagnement, l’encadrement et le transfert de compétences.

Le Ministère organise en plus de la formation continue des cycles de formation dans 
les domaines de spécialités du Ministère en partenariat avec des organisations 
étrangères dans le cadre de la coopération. 

 

Indicateur 140.2.2 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 3.5 3 2,5 2 2 2 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet objectif se mesure à l’aide de l’indicateur d’efficience de la gestion des ressources 
humaines (IEGRH). Cet indicateur se calcule en divisant le nombre de fonctionnaires 
chargés de la gestion des ressources humaines  (effectifs gérants) sur le total des 
fonctionnaires du Ministère (effectifs gérés).

 IEGRH = (effectif gérants/effectifs gérés)×100

Cet indicateur prend en compte les fonctionnaires chargés des missions de gestion 
des ressources humaines représentées par les quatre principales  fonctions suivantes :

 La gestion administrative.

 La formation continue. 

 Le suivi des conditions de travail.

 La supervision de la division de gestion des ressources humaines.

■      Sources de données
La base des données disponible au niveau de  la division de gestion des ressources 
humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur
L’amélioration de la performance de gestion des ressources humaines est tributaire 
de la politique de formation continue, de l’efficacité ainsi que de la disponibilité des 
systèmes informatiques  de gestion des ressources humaines.

■      Commentaire
L’évolution de l’indicateur de l’efficience RH doit avoir une tendance baissière. Ceci 
conformément aux orientations stratégiques de la politique des ressources humaines 
au Ministère sur le moyen et le long terme. Cette politique vise à une meilleure 
gestion des ressources humaines exerçantes des fonctions de gestion des ressources 
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humaines et de formation avec le renforcement des attributions principales du 
Ministère.

Et pour cette finalité, Le ministère va renforcer le système informatique de gestion 
des ressources humaines.

Objectif 140.3: METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
ÉCOLOGIQUE

Indicateur 140.3.1 : POURCENTAGE DE RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO 
SELON DES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 0 4 10 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques

 Le numérateur  : Le nombre de voitures qui respectent les normes 
environnementales.

 Le dénominateur      : Le total des voitures du parc auto.

■      Sources de données
Les données disponibles au niveau de l’unité chargée de la gestion du parc auto au 
sein du service logistique du Ministère.

■      Limites et biais de l’indicateur

Dépendance aux crédits alloués à cet objectif et les types de véhicules disponibles au 
marché ainsi qu'à leur niveau de réponses aux exigences techniques exprimées par le 
Ministère.

■      Commentaire
La réalisation de la cible attendue de cet indicateur reste tributaire des crédits 
budgétaires alloués à l’achat des véhicules selon des normes écologiques, du niveau 
de respect du programme de cet objectif, des types de véhicules disponibles au 
marché et leur réponse aux exigences techniques exprimés par le Ministère.
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Indicateur 140.3.2 : POURCENTAGE DE DIMINUTION DE LA CONSOMMATION 
DE L’ÉLECTRICITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 14,3 40 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

 Le numérateur      : La consommation de l’électricité pour l’année n

 Le dénominateur : La consommation de l’électricité pour l’année de base 
(2018).

■      Sources de données

 Les données du  nouveau système d'efficacité énergétique au Ministère 

 La consommation électrique enregistrée dans les factures de l’électricité.

■      Limites et biais de l’indicateur
La réalisation de l’impact attendu de l’indicateur est tributaire du niveau de 
l’engagement du Ministère dans l’exécution du programme conçu au niveau des 
mécanismes proposées et mises en places pour rationaliser la consommation 
électrique. 

■      Commentaire
La réalisation de l’impact de cet indicateur reste tributaire de l’efficacité du 
programme conçu à cet effet et des mesures prises pour rationnaliser la 
consommation de l’énergie.
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Programme 122 : GOUVERNANCE, POUVOIR D'ACHAT ET 
COOPERATION

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Ce programme vise à : 

- Veiller au respect des règles de la concurrence et protéger le pouvoir d'achat à 
travers l'instauration des politiques convenables  des prix et des subventions.

- Améliorer la cohérence et la convergence des politiques publiques en vue 
d’augmenter leur efficacité, leur efficience et leur impact sur les citoyens ;

- Renforcer la coopération internationale avec les partenaires de développement.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Le Directeur de la Gouvernance

3. Acteurs de pilotage 

Le Directeur de la Gouvernance.

Le Directeur de la Coopération Internationale.

Le Directeur de la Concurrence, Des Prix et De Développement de L'Investissement

Le Directeur des Ressources, Des Affaires Juridiques et De système d'Information

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 122.1: VEILLER AU RESPECT DES RÈGLES DE LA CONCURRENCE ET 
SUIVI DES PRIX DES PRODUITS ET SERVICES RÉGLEMENTÉS

Indicateur 122.1.1 : NOMBRE D'ACTES RÉGLEMENTAIRES ÉLABORÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 11 8 12 13 14 15 2025

■      Précisions méthodologiques
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Chaque action menée en termes de réglementation des prix, du suivi et contrôle des 
marchés et de réformes des filières subventionnées est concrétisée par un acte 
législatif ou réglementaire.

■      Sources de données
Actes réglementaires produits par le Ministère des Affaires Générales et de la 
Gouvernance.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

La mise en œuvre de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence et tributaire 
aussi du niveau d'efficacité du  Conseil De La Concurrence.

Indicateur 122.1.2 : TAUX DE MAITRISE DE LA CHARGE DE COMPENSATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 76 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
La maitrise de la charge globale de compensation à travers l’optimisation des 
ressources allouées au soutien des prix de certains produits de base est l’un des 
principaux objectifs de la réforme de ce système.  Maintenir la charge de  la 
compensation réelle à un niveau égal ou inférieur à la charge attendue (selon 
l’hypothèse de base retenue par la loi des finances de l’année,selon les réformes 
réalisées et selon les fluctuations des prix internationaux: les frais du transport et le 
taux de change) donne une indication sur les efforts déployés et sur les avancées dans 
la reforme.

 Un indicateur égal à 100% ou plus indique la réalisation de l’objectif du 
contrôle du niveau de subvention prévu dans le cadre de La Loi De Finances.

 Un indicateur inférieur à 100% indique le pourcentage de contrôle du niveau 
de subvention prévu dans le cadre de La Loi De Finances.

■      Sources de données
·         La charge réelle par produit (sucre, FNBT, gaz butane) 

·         La Caisse de Compensation, ONICL, Direction du budget.

·         La charge prévisionnelle de la compensation (loi de finances, Ministère des 
finances) 

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur reste tributaire des hypothèses de base retenues pour la loi de finances 
et dépend des réformes mises en oeuvre.
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■      Commentaire

La charge de compensation ne peut pas être prévue avant chaque exercice car elle 
dépend de plusieurs paramètres (évolution de la consommation, évolution des cours 
internes et mondiaux des matières compensées…

Objectif 122.2: AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Indicateur 122.2.1 : NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES D’ACTIONS DE 
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 360 430 450 500 550 800 2025

■      Précisions méthodologiques

L’amélioration de la gouvernance des politiques publiques nécessite, en plus de la 
mise en place des mécanismes et des outils de coordination, de veille et d'évaluation, 
la construction et le renforcement des capacités de toutes les parties concernées par 
la gestion des politiques publiques de l'élaboration à l'évaluation. 

Cet indicateur indique le nombre cumulé des bénéficiaires des actions de 
renforcement des capacités en matière de gouvernance des politiques publiques. Ces 
actions peuvent prendre plusieurs formes, telles que l’organisation de cessions de 
formation au profit des responsables en charge de la conception, la mise en œuvre et 
le suivi et l'évaluation des politiques publiques,  l’organisation des visites d’échange 
de bonnes pratiques en matière de gouvernance des politiques publiques dans des 
pays avancés dans le domaine et l'organisation de cycles de formation dans le 
domaine de gestion des politiques publiques au profit des responsables des services 
chargés de l'élaboration ,de l'exécution  ainsi que de l'évaluation de ces politiques.

■      Sources de données

Les documents et données disponibles dans la Direction De La Gouvernance au 
Ministère Des Affaires Générales Et De La Gouvernance.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
L’évolution de cet indicateur doit prendre une tendance haussière.
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Indicateur 122.2.2 : NOMBRE DE DOMAINES D’ACTION STRATÉGIQUES DONT 
LA PROBLÉMATIQUE DE LA CONVERGENCE A ÉTÉ ÉTUDIÉE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3 4 4 5 6 8 2025

■      Précisions méthodologiques

Le champ des politiques publiques étant très étendu, la problématique de la 
convergence de l’action publique est complexe et ne peut pas être résolue en un seul 
coup.  L’approche adoptée consiste donc à traiter, en premier lieu, quelques 
domaines stratégiques pilotes, qui ont un caractère transversal et nécessitent la 
mobilisation et la fédération des efforts de plusieurs acteurs, et d’élargir 
progressivement le champ couvert en capitalisant sur les acquis.

Cet indicateur indique le nombre cumulé des domaines d’action dont la question de 
la convergence est sous examen ou a été examinée et des mesures d’amélioration ont 
été proposées. A titre d’illustration, trois domaines ont été couverts en 2018 : la 
protection sociale, la santé et la gestion des risques de catastrophes. 

■      Sources de données

Les documents et données disponibles dans la direction de La Gouvernance  du 
Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
L’évolution de cet indicateur doit prendre une tendance haussière.

Objectif 122.3: PILOTER LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE AVEC LA BANQUE MONDIALE ET RENFORCER LA 
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT

Indicateur 122.3.1 : POURCENTAGE DE L’ENVELOPPE DE FINANCEMENT 
ANNUEL MOBILISÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 10 126 100 100 100 100 2024

■      Précisions méthodologiques
Le financement mobilisé auprès de la Banque Mondiale constitue l’aboutissement du 
processus de préparation et d’évaluation des projets dont la coordination est assurée 
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par le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance et la formalisation de la 
configuration du projet à financer, ses objectifs et le niveau de son financement ainsi 
que ses modalités de réalisation. Le pourcentage des financements mobilisés 
annuellement, à l’occasion de la conclusion des négociations des accords de 
financement, renseigne sur le respect de la programmation de la mobilisation des 
financements dont la préparation nécessite environ 18 mois. Il indique également 
l’effort déployé pour mobiliser l’enveloppe annuelle préalable convenue pour le 
financement des projets de développements soit (1 milliard de dollars).

La conclusion des accords est le résultat de négociations tenues entre les délégations 
du Maroc et de la Banque Mondiale. La confirmation des documents juridiques 
négociés par lettre de M. le Ministre des Affaires Générales et de la Gouvernance à la 
Banque Mondiale permet la présentation du dossier au Conseil d’Administration de 
la Banque, qui une fois adopté, permet de procéder à la signature des accords 
juridiques.  

■      Sources de données
Les documents disponibles chez la Direction de Coopération Internationale au niveau 
du secteur de la Gouvernance.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
L’évolution de cet indicateur doit prendre une tendance haussière.

Indicateur 122.3.2 : TAUX DE DÉCAISSEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20,39 20 20 20 20 20 2022

■      Précisions méthodologiques
Le niveau de décaissement des prêts mobilisés auprès de la Banque Mondiale 
constitue un indicateur clé de la qualité d’exécution du projet et du niveau 
d’utilisation du prêt, sachant que son coût s’élève avec l’allongement de la durée de 
réalisation des projets.

Le niveau de 20% annuel découle de la durée de 5 ans pour la réalisation des projets 
de développement.

Cet Indicateur correspond à la somme des décaissements annuels des projets 
rapportés à l’encours. 

Un taux inférieur à 20% indique que le projet connait des difficultés de réalisation et 
présente un risque proportionnel à l’écart enregistré par rapport à la référence de 
20%.

■      Sources de données
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 Le système d'information, au secteur des Affaires Générales et de La 
Gouvernance, de suivi de la réalisation du portefeuille des projets avec La 
Banques Mondiale.

 Les  données et les documents disponible au niveau de La Direction De La 
Coopération Internationale du secteur des Affaires Générales et de La 
Gouvernance.

 Le système d'information de La Banques Mondiale de gestion des 
financements accordés (client connection) .

■      Limites et biais de l’indicateur
Dépend du niveau de complexité des projets financés .

■      Commentaire

 Un taux supérieur à 20% indique que le projet est exécuté de façon normale ou 
bien son exécution dépasse les prévisions de réalisation.

 Un taux inférieur à 20% indique que le projet rencontre des difficultés 
d’exécution.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 11: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

26 15 41 25,95

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

14 18 32 20,25

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

48 37 85 53,8

TOTAL 88 70 158 100%

 

          Tableau 12: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

85 68 153 96,84

Services extérieurs

3 2 5 3,16

TOTAL 88 70 158 100%
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          Tableau 13: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0 0 0 0

REGION DE L'ORIENTAL
0 0 0 0

REGION DE FES-MEKNES
0 0 0 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
85 68 153 96,84

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
0 0 0 0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
0 0 0 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI
0 0 0 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
0 0 0 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
0 0 0 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
3 2 5 3,16

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
0 0 0 0

TOTAL 88 70 158 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 14: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
29 898 525

 
158

Sorties de service 15 122
3

Opérations de recrutements 727 308
10

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 320 582
 

Avancements de grades et d’échelons 387 582
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
31 318 875
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Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

3 313 379
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 34 632 254
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MINISTÈRE DE L'ECONOMIE,  DES FINANCES ET DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION-AFFAIRES GENERALES ET 
GOUVERNANCE-

2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 140 : SUPPORT ET PILOTAGE

■      Projet 1 : Soutien des missions

     Dépenses particulières aux provinces sahariennes (11 000 000 DH, 
Nature de budget : MDD)     

      Frais de gestion des services du Ministère (10 665 585 DH, Nature de 
budget : MDD).

■      Projet 2 : Modernisation des services du Ministère et développement des 
compétences 

 Renforcement du système d'information. (1 107 415 , Nature de budget : 
MDD)

 Renforcement des capacités et compétences des ressources humaines 
(formation continue) (600 000, Nature de budget: MDD)
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MINISTÈRE DE L'ECONOMIE,  DES FINANCES ET DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION-AFFAIRES GENERALES ET 
GOUVERNANCE-

Programme 122 : GOUVERNANCE, POUVOIR D'ACHAT ET 
COOPERATION

■      Projet 1 : Gouvernanace des politiques publiques

 Projet  1  :  Contribution au financement du programme d'appui à 
l'harmonisation et l'évaluation des politiques publiques (HEPP2) (programme 
conjoint avec quatre agences des Nations Unies au Maroc)

Enveloppe Budgétaire :  1 000 000.00 Dhs
Nature Budget: Budget d'Investissement

 Projet 2 :   Elaboration, édition, accompagnement et suivi de la mise 
en œuvre des codes de bonnes pratiques de gouvernance des 
entreprises (un code général et six codes spécifiques)
Enveloppe Budgétaire :  700 000.00 Dhs
Nature Budget: Budget d'Investissement

 Projet  3  :  Elaboration, édition, accompagnement et suivi de la mise en 
œuvre des codes de bonnes pratiques de gouvernance dans l'administration 
centrale et territoriale
Enveloppe Budgétaire :  1 000 000.00 Dhs
Nature Budget: Budget d'Investissement

■      Projet 2 : Coopération internationale avec les partenaires de 
développement

 Projet 1 :   Contribution du Maroc à l’OCDE (centre de développement de 
l’OCDE et comité d’investissement)  

 Enveloppe Budgétaire : 500 000.00 Dhs
 Nature Budget: MDD

     

 Projet 2 : Contribution au progamme de coopération pays II avec l'OCDE
 Enveloppe Budgétaire : 2 301 000.00 Dhs
 Nature Budget: MDD 


