
Projet de Loi de Finances  2020       1 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-COMMUNICATION-
Royaume du Maroc

Projet de Performance  

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET 
DES SPORTS

-COMMUNICATION-

Projet de loi 
de finances

2020
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement



Projet de Loi de Finances  2020       2 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-COMMUNICATION-

TABLE DES MATIERES 

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION......................3

1. Présentation succincte de la stratégie ......................................................................................4

2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 ..............................................9

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 par programme..................11

4. Présentation des crédits par projets ou actions......................................................................12

5. Présentation régionale des crédits .........................................................................................13

6. Programmation budgétaire triennale .....................................................................................14

7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics..........................................16

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs ......................................................17

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES ....................................................20

Programme 811 : COMMUNICATION, DEVELOPPEMENT DES MEDIAS ET 

RELATIONS PUBLIQUES ....................................................................................................21

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................21

2. Responsable de programme ..................................................................................................22

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................22

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................22

3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES ...........................................................35

1. Déterminants des dépenses de personnel ..............................................................................36

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours ......................................................36

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre...............................................38

c. Répartition des dépenses de personnel ..................................................................................38

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

action.........................................................................................................................................39



Projet de Loi de Finances  2020       3 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-COMMUNICATION-

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       4 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-COMMUNICATION-

1. Présentation succincte de la stratégie 

La stratégie du secteur de la communication pour la période 2017-2021 a pour objet 
d’accompagner les mutations sociétales et les progrès technologiques que connaît le 
secteur. A cet effet, cette stratégie cible la consécration la liberté et l'indépendance 
des médias et le renforcement de leurs infrastructures, dans le cadre d'une vision 
claire assurant une pratique compétitive et responsable qui reflète le pluralisme 
politique, culturel et linguistique et servant l'identité nationale avec ses multiples 
composantes et contribuant au rayonnement du Maroc. Dans cette perspective, elle 
vise, d’une part, à impliquer activement les différents acteurs du secteur afin de 
s’engager dans le développement sociétal et d’accompagner le développement 
démocratique et, d’autre part, à valoriser les ressources humaines, à travers la 
généralisation de la contractualisation, avec les institutions actives dans le secteur, la 
réalisation des conditions de gouvernance, le renforcement de l’infrastructure et 
l’encouragement des engagements déontologiques professionnels, tels que reconnus 
au niveau international.

La stratégie du secteur de la communication repose sur huit (08) domaines :

1. Domaine de la presse écrite

Le domaine de la presse écrite reste une priorité absolue pour le secteur de la 
Communication. Cette dernière est renforcée par la prise de conscience des défis 
auxquels ce domaine est confronté, liés aux défis technologiques, à la prolifération 
rapide de l'information électronique et des médias sociaux, à la faiblesse des niveaux 
de lisibilité, à la fragilité du modèle économique de l’entreprise de presse et à l'entrée 
en vigueur du nouveau code de la presse et de l’édition, avec tous les efforts 
nécessaires pour sa mise en œuvre.

Objectif stratégique : « Accompagner le développement du secteur de la presse 
écrite et électronique, maintenir son indépendance et son pluralisme et soutenir les 
entreprises de presse en renforçant leurs modèle économique ».

Trois (03) programmes :

 Mettre en œuvre le code de la presse et de l’édition ;
 Développer le secteur de la presse écrite, sur le plan national et régionale, et de 

la presse électronique et suivre ses indicateurs ;
 Soutenir et qualifier les entreprises de presse et renforcer leur 

professionnalisme.

Quatre (04) projets : Préparation des textes réglementaires prévus dans le code de 
la presse et de l’édition, création du Conseil National de la Presse, création de 
l’Institut d’Etudes Stratégiques dans le domaine de l’Information et de la 
Communication et promotion des maisons de la presse avec de nouvelles formes.

2. Domaine de l’agence de presse

L’agence Maghreb Arabe Presse (MAP) constitue une source principale d’information 
et se considère, également, comme étant une fenêtre du Maroc sur l’extérieur. Ayant, 
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depuis toujours, une grande importance qui sollicite le développement et la 
diversification de sa performance et la résistance face à la compétitivité étrangère.

Objectif stratégique : « Qualifier le cadre juridique et institutionnel régissant la 
MAP et lui confier de nouvelles tâches et mécanismes d'action pour accroître sa 
compétitivité et lui permettre de se positionner au niveau international dans l'intérêt 
du Maroc et de son rayonnement ».

Deux (02) programmes :

 Mise à jour du cadre juridique et institutionnel de l'Agence ;
 Mise en place d’une stratégie 2017-2021.

Trois (03) projets : Cadre juridique et institutionnel modernes de l'Agence et une 
stratégie à moyen terme. 

3. Domaine de la Communication audiovisuelle

Le secteur de la communication audiovisuelle connait une grande dynamique qui se 
manifeste par l’intérêt accordé au niveau de l’arsenal juridique à travers la loi 
régissant le secteur ou celle relative à la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle.

Objectif stratégique : « Valoriser l’indépendance du secteur audiovisuel public, 
renforcer les infrastructures et diversifier et améliorer l'offre ».

Trois (03) programmes :

 Etudes et mise en place d’un cadre juridique ;
 Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques ;
 Amélioration des services et la pérennisation du financement des médias 

publics.

Cinq (05) projets : L'achèvement d'études sur le développement du secteur et du 
cadre juridique, l'amélioration de la gouvernance de la gestion des entreprises du pôle 
public, le développement du contenu et la diversification des sources de financement 
des médias publics. 

 4. Domaine du cinéma

Le chantier du cinéma reste parmi les chantiers prioritaires pour le secteur de la 
Communication, tous les efforts seront déployés afin de lui conférer la position 
appropriée pour le développement de l'industrie cinématographique ainsi que 
l’amélioration de la qualité et la compétitivité du film marocain.

Objectif stratégique : « Développement du secteur cinématographique et 
renforcement de son rayonnement intérieur et extérieur à travers l’amélioration de 
son contenu et le soutien de sa promotion ».

Deux (02) programmes :
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 Développement du cadre juridique et renforcement de la gouvernance du 
secteur ;

 Promotion de la qualité du contenu et l’encouragement du rayonnement du 
cinéma marocain et l’attractivité des investissements.

Cinq (05) projets : Révision du système juridique régissant le secteur, l’évaluation 
du soutien aux productions nationales, la modification du décret sur le soutien à la 
production cinématographique, en intégrant la production cinématographique et 
audiovisuelle étrangère à la liste des œuvres soutenues, l’organisation d’une série de 
sessions de formation pour les diplômés et les professionnels et la création d’un 
institut spécifique pour les métiers du cinéma à Tanger. 

5. Domaine du droit d’auteur et propriété intellectuelle

Tous les efforts visant à promouvoir le secteur de l'information et de la 
communication restent tributaires de la mise en place d’un environnement propice au 
respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, ce qui garantit les droits 
matériels et moraux de toutes les formes de créativité.

Objectif stratégique : « Renforcer les mécanismes de protection de la propriété 
intellectuelle et des droits d’auteurs, et accroitre les performances du Bureau 
Marocain du Droit d'Auteur (BMDA) et des droits voisins ».

Deux (02) programmes :

 Réforme du cadre juridique et restructuration du BMDA ;
 Renforcement de l’efficacité de la collecte.

Quatre (04) projets : Le développement du système juridique, l’amélioration de 
l’efficacité de la collecte, la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel, la mise 
en disposition du BMDA d’un nouveau cadre institutionnel et organisationnel visant 
la consolidation du professionnalisme afin de développer la protection des droits 
d’auteurs et des droits voisins. 

6. Domaine de la communication institutionnelle et préservation de la 
mémoire médiatique nationale

La communication institutionnelle et la préservation de la mémoire médiatique 
nationale sont des domaines sensibles pour le Département de la Communication, au 
niveau de l'image du Maroc et de son rayonnement à l’échelle internationale, dans un 
contexte principalement marqué par la désinformation malveillante à travers divers 
moyens.

Objectif stratégique : « Renforcer le rayonnement du Maroc à l'étranger, 
consolider les mécanismes de communication et préserver la mémoire médiatique 
nationale ».

Trois (03) programmes :

 Renforcement des mécanismes de surveillance de l'information et l'interaction 
avec la presse étrangère ;



Projet de Loi de Finances  2020       7 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-COMMUNICATION-

 Contribution au rayonnement de l’image du Maroc à l’étranger ;
 Consolidation de la présence électronique du département et contribuer à la 

préservation de la mémoire médiatique nationale. 

Sept (07) projets : Développement de mécanismes de contrôle de l'image du 
Maroc dans les médias étrangers ; Acquisition et installation d’un système 
d'information permettant de présenter l'image correcte en fournissant et en 
présentant des informations véridiques et sincère ; Préparation de campagnes de 
communication visant à faire connaître les chantiers et les grands projets lancés par 
le Maroc ; Organisation des voyages dans diverses régions du Royaume pour 
identifier ces projets et leur impact sur la vie économique et sociale ; Traitement 
électronique du patrimoine documentaire national et son accessibilité à tous les 
chercheurs et professionnels ; Renforcement de la présence numérique du 
Département de la Communication sur le réseau internet ; La création de la « page 
Maroc » sur le site du Comité Arabe des Médias Électroniques, en application des 
décisions du Conseil des Ministres Arabes de l'Information du Secrétariat de la Ligue 
des États arabes. 

7. Domaine de la publicité

La publicité est un pilier essentiel du modèle économique de l’entreprise de presse vu 
son rôle dans la définition des biens et des services par le traitement de données et sa 
présentation au public. En effet, elle doit être soumise à un ensemble de contrôles 
techniques et déontologiques.

Objectif stratégique : « Accompagner le développement du secteur de la publicité 
et encourager l’autorégulation et la réglementation de la publicité ».

Deux (02) programmes :

 Cadre juridique ;
 Soutien et développement du secteur de la publicité.

Cinq (05) projets : Préparation d'une loi régissant la publicité, Proposition d’un 
décret spécifique sur les prix des publicités administratives et légales et ouvrant la 
porte à la presse électronique, l’encouragement des professionnels à mettre en place 
des mécanismes d'autorégulation, à élaborer un code de déontologie et à suivre la 
préparation du Bureau de la Vérification de la Publicité, en partenariat avec des 
professionnels, la création du prix de la créativité publicitaire.

8. Domaine administration et gouvernance

Tout mode de gestion se voulant efficace, dépend de la mesure dans laquelle les 
conditions et les mécanismes de gouvernance sont remplis.

Objectif stratégique : « Doubler le rythme de la modernisation de la gestion 
administrative et accroître son efficacité ainsi que le développement du rôle des 
directions régionales ».

Deux (02) programmes :
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 Valorisation des ressources humaines dans le secteur ;
 Généralisation de la gestion électronique du Département et amélioration de la 

gestion et de l’organisation du Département.

Quatre (04) projets : Valorisation des ressources humaines du Ministère, 
achèvement de la réhabilitation des directions régionales du secteur et de la mise en 
œuvre des procédures visant à adapter la structure administrative aux nouveaux 
besoins et le développement du système d'information du secteur. 

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Le Secteur de la Communication accorde une priorité particulière à l'approche genre. 
De ce fait, une multitude de mesures et d'actions ont été adoptées par le Département 
en intégrant la dimension genre parmi les priorités phares dans ses orientations 
stratégiques. Egalement, l'amélioration de l'image de la femme dans les médias et la 
lutte contre les stéréotypes sexistes dans les médias nationaux, et ce depuis l'adoption 
de « la charte nationale pour l'amélioration de l'image de la femme dans 
les médias ». Dans ce cadre, un nombre de mesures ont été prises visant à 
promouvoir l'image de la femme dans les médias. 

Après la mise en œuvre du « Programme à Moyen Terme pour l’Institutionnalisation 
de l'Egalité entre les Sexes » et suite à l'engagement effectif dans le Programme 
Gouvernemental pour l'Egalité, dans la perspective de la parité 2012/2016 « ICRAM 1 
» la plupart des actions ont été réalisées, le Département a contribué à l’élaboration 
du P.G.E « ICRAM 2 » pour la période 2017/2021. Ladite contribution s'est faite à 
travers la participation dans différents ateliers et réunions dédiés audits projets, suite 
auxquels le Département a pu dégager 17 actions réparties selon les axes suivants :

 Axe 02 : Droits de l'homme dans sa relation avec la famille ;
 Axe 03 : Participation de la femme dans la prise de décision ;
 Axe 04 : Protection de la femme et le renforcement de leurs droits ;
 Axe 05 : Diffusion des principes de l'égalité et la lutte contre la 

discrimination et stéréotype sexistes.

Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs et des mesures dans le PGE 2, il a été 
procédé à l'élaboration d'un Plan d’Action Stratégique à Moyen Terme (PASMT), du 
département de la communication, en matière d'égalité avec l’accompagnement d'une 
expertise technique de l’Union Européenne, afin de mettre en œuvre lesdits projets. 
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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 72 273 000 85 498 000 18,3

MDD 1 320 364 000 1 336 753 000 1,24

Investissement 409 322 000 409 322 000 -

TOTAL 1 801 959 000 1 831 573 000 1,64

■     Commentaire 

Les crédits prévisionnels relatifs au chapitre Personnel ont enregistré une 
augmentation de 18% en passant de 72 273 000 Dh en 2019 à 85 498 000 Dh en 
2020, cette augmentation est du principalement aux 20 postes octroyés au 
Département, aux charges et cotisations de la prévoyance sociale qui seront inscrites 
à partir de 2020 au niveau dudit chapitre.

En outre, le chapitre MDD s’élève à 1 336 753 000 en 2020 contre 1 320 364 000 en 
2019 soit une augmentation d’environ 1%, ladite augmentation est dédiée 
principalement à l’octroi d’une  subvention au Conseil National de Presse à hauteur 
de 26 Millions de Dh.

En ce qui concerne le chapitre Investissement aucun changement n’a été enregistré 
entre 2019 et 2020.
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          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 85 498 000      

MDD 1 336 753 000 12 140 000 11 840 000    

Investissement 409 322 000 10 110 000 10 110 000    

TOTAL 1 831 573 000 22 250 000 21 950 000 370 000 000 100 000 000 2 101 873 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

- INSTITUT SUPERIEUR DES METIERS DE L'AUDIO-VISUEL ET DU CINEMA

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel et des annonces et de l'édition publique
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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

COMMUNICATION, 
DEVELOPPEMENT DES MEDIAS ET 
RELATIONS PUBLIQUES

1 801 959 000 85 498 000 1 336 753 00
0 409 322 000 1,64

TOTAL 1 801 959 000 85 498 000 1 336 753 00
0 409 322 000 1,64

         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

COMMUNICATION, 
DEVELOPPEMENT 

DES MEDIAS ET 
RELATIONS 
PUBLIQUES

1 831 573 000 22 250 000 21 950 000 370 000 000 100 000 000 2 101 873 000

TOTAL 1 831 573 000 22 250 000 21 950 000 370 000 000 100 000 000 2 101 873 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 811 : COMMUNICATION, DEVELOPPEMENT DES MEDIAS 
ET RELATIONS PUBLIQUES

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions 1 500 - 1 500

Soutien et pilotage - 1 952 000 1 952 000

Communication, Soutien des Médias et 
Coopération

- 397 370 000 397 370 000

Rénovation des équipements - 100 000 100 000

Construction et équipement - 1 592 000 1 592 000

Soutien et pilotage 41 264 540 - 41 264 540

Appui à l'Institut Supérieur de l'Information 
et de la Communication

2 220 000 - 2 220 000

Appui à l'Institut Supérieur des Métiers de 
l’Audiovisuel et du Cinéma

1 140 000 - 1 140 000

Contributions 1 182 840 000 397 270 000 1 580 110 000

Appui au secteur de la Communication 38 500 000 - 38 500 000

Appui au secteur de la presse nationale 65 600 000 - 65 600 000

Coopération internationale 3 590 000 - 3 590 000

Modernisation de l'administration - 100 000 100 000

TOURNEES D'INFORMATION ET 
RELATIONS PUBLIQUES

1 596 960 - 1 596 960
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 1 333 637 850 399 322 000 1 732 959 850

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

259 900 2 500 000 2 759 900

REGION DE L'ORIENTAL 250 800 250 800

REGION DE FES-MEKNES 146 100 2 500 000 2 646 100

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 167 200 167 200

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

166 000 166 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 624 300 2 500 000 3 124 300

REGION DE MARRAKECH-SAFI 234 600 2 500 000 2 734 600

REGION DE DRÂA-TAFILALET 146 200 146 200

REGION DE SOUSS-MASSA 253 272 253 272

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 126 200 126 200

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

372 404 372 404

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

368 174 368 174

Total 1 336 753 000 409 322 000 1 746 075 000
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6. 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 72 273 000 73 500 000 85 498 000 87 112 000 87 872 000

Dépenses de MDD 1 320 364 000 1 360 000 000 1 336 753 000 1 336 753 000 1 336 753 000

Dépenses d’investissement 409 322 000 422 000 000 409 322 000 409 322 000 409 322 000

Total 1 801 959 000 1 855 500 000 1 831 573 000 1 833 187 000 1 833 947 000

          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 21 250 000 11 690 000 22 250 000 32 330 000 33 330 000

CAS 370 000 000 370 000 000 370 000 000 370 000 000 370 000 000

          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

COMMUNICATION, 
DEVELOPPEMENT DES MEDIAS 
ET RELATIONS PUBLIQUES

     

Budget Général 1 801 959 000 1 855 500 000 1 831 573 000 1 833 187 000 1 833 947 000

SEGMA 21 250 000 11 690 000 22 250 000 32 330 000 33 330 000

CAS 370 000 000 370 000 000 370 000 000 370 000 000 370 000 000
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          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

COMMUNICATION, 
DEVELOPPEMENT DES 
MEDIAS ET RELATIONS 
PUBLIQUES

Soutien et pilotage 2 010 000 1 952 000 1 952 000 1 952 000

Communication, Soutien des 
Médias et Coopération

389 170 000 397 370 000 397 370 000 397 370 000

Rénovation des équipements 100 000 103 000 100 000 100 000 100 000

Equipement des directions 
régionales de la communication

500 000

Construction et équipement 1 592 000 1 640 000 1 592 000 1 592 000 1 592 000

Soutien et pilotage 121 593 870 124 500 000 126 762 540 128 376 540 129 136 540

Appui à l'Institut Supérieur de 
l'Information et de la 
Communication

2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000

Appui à l'Institut Supérieur des 
Métiers de l’Audiovisuel et du 
Cinéma

1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000

Contributions 1 580 110 000 1 480 110 000 1 580 110 000 1 580 110 000 1 580 110 000

Appui au secteur de la 
Communication

12 500 000 13 600 000 38 500 000 38 500 000 38 500 000

Appui au secteur de la presse 
nationale

65 600 000 66 240 000 65 600 000 65 600 000 65 600 000

Coopération internationale 4 340 000 44 800 000 3 590 000 3 590 000 3 590 000

Modernisation de 
l'administration

100 000 103 000 100 000 100 000 100 000

TOURNEES D'INFORMATION 
ET RELATIONS PUBLIQUES

2 401 630 2 480 000 1 596 960 1 596 960 1 596 960
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Agence Maghreb 
Arabe Presse

     

Recettes Globales 273 240 000 447 346 000 458 294 000 491 507 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

163 673 794 243 696 000 262 503 000 277 249 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

92 866 206 154 080 000 158 921 000 173 698 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

16 700 000 49 570 000 36 870 000 40 560 000

Centre 
Cinématographique 
Marocain

     

Recettes Globales 6 000 000 6 600 000 7 700 000 8 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

32 000 000 34 000 000 35 000 000 36 000 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

39 000 000 41 000 000 42 000 000 43 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

5 200 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 811.1.1: Taux de 
réalisation du plan de 
formation

 

Ind 811.1.2.1: Pourcentage 
des Hommes bénéficiaires des 
actions de formation

Ind 811.1.2.2: : Pourcentage 
des Femmes bénéficiaires des 
actions de formation

Ind 811.1.2: Pourcentage des 
bénéficiaires des actions de 
formation par catégories de 
fonctionnaires (responsables, 
cadres supérieurs, cadres 
moyens, Agents…)

Ind 811.1.2.3: : Pourcentage 
des Femmes responsables 
bénéficiaires des actions de 
formation

Ind 811.1.3.1: Nombre de 
formations genre dédiées aux 
Femmes

811: 
COMMUNICATION, 
DEVELOPPEMENT 
DES MEDIAS ET 
RELATIONS 
PUBLIQUES
 
RP:  

Le Secrétaire 
Général.

Obj 811.1: Améliorer les 
performances et renforcer les 
compétences des ressources 
humaines du département à 
travers la formation.

Ind 811.1.3: Nombre de 
formations « genre » réalisées 
par le Ministère Ind 811.1.3.2: : Nombre de 

formations genre dédiées aux 
Hommes 
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Ind 811.2.1: Taux de 
dématérialisation de l’action 
administrative

 
Obj 811.2: Moderniser l’action 
administrative. Ind 811.2.2: Taux 

d’équipement des services 
administratifs

 

Obj 811.3: Représenter le 
Ministère à travers l’organisation 
des sessions de formation, 
conférences, journées d’études et 
autres activités.

Ind 811.3.1: Nombre de 
formations initiées dans le 
cadre de coopération 
internationale

 

Ind 811.4.1: Nombre 
d’autorisations de tournage 
délivrées aux médias étrangers

 

Ind 811.4.2: nombre 
d’opérations de communication 
à travers les chaines de 
télévision étrangères

 
Obj 811.4: Promouvoir à 
l’international l’image du Maroc 
et son modèle civilisationnel.

Ind 811.4.3: Nombre de 
manifestations internationales 
organisées par le Ministère de 
la communication

 

Obj 811.5: Consolider les 
relations avec les journalistes et 
les médias étrangers.

Ind 811.5.1: Nombre de 
participations aux 
manifestations internationales
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Ind 811.5.2: Nombre d’articles 
et reportages publiés et diffusés 
sur le Maroc

 

Obj 811.6: Doter les partenaires 
du secteur et les partenaires 
institutionnels de ressources pour 
la réalisation de leurs activités 
liées à la politique publique du 
Ministère.

Ind 811.6.1: Nombre de 
publications de presse pour le 
maintien du pluralisme et de 
diversité de la presse écrite

 

Obj 811.7: Consolider et mettre 
à jour l’arsenal juridique 
régissant le Secteur de la 
Communication.

Ind 811.7.1: Nombre de textes 
législatifs et réglementaires 
réalisés, conformément au plan 
d’action législatif du Ministère

 

Ind 811.8.1: Nombre de 
visiteurs du portail national 
maroc.ma à l’échelle 
internationale

 
Obj 811.8: Renforcement des 
performances des portails 
nationaux Maroc.ma et 
Sahara.gov.ma

Ind 811.8.2: Nombre de 
visiteurs du portail 
sahara.gov.ma à l’échelle 
internationale
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 811 : COMMUNICATION, DEVELOPPEMENT DES MEDIAS 
ET RELATIONS PUBLIQUES

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

Le programme « Communication, Développement des médias et Relations 
publiques » vise principalement à :

 Préparer et exécuter la politique du gouvernement relative aux différents 
domaines du secteur de la communication : presse écrite, communication 
audiovisuelle, publicité, cinéma et droits d’auteurs et droits voisins, la 
formation des ressources humaines du secteur et la production nationale et 
assurer la mise à niveau et le développement du secteur ;

 Améliorer la qualité et la gouvernance du portail national et des médias 
nationaux, renforcer le rayonnement du Maroc à l’international et instaurer les 
mécanismes de gouvernance dans la gestion et le suivi des partenariats et 
conventions ;

 Renforcer l’image institutionnelle du Maroc.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le Secteur de la Communication accorde une priorité particulière à l'approche genre. 
De ce fait, une multitude de mesures et d'actions ont été adoptées par le Département 
en intégrant la dimension genre parmi les priorités phares dans ses orientations 
stratégiques. Egalement, l'amélioration de l'image de la femme dans les médias et la 
lutte contre les stéréotypes sexistes dans les médias nationaux, et ce depuis l'adoption 
de « la charte nationale pour l'amélioration de l'image de la femme dans 
les médias ». Dans ce cadre, un nombre de mesures ont été prises visant à 
promouvoir l'image de la femme dans les médias. 

Après la mise en œuvre du « Programme à Moyen Terme pour l’Institutionnalisation 
de l'Egalité entre les Sexes » et suite à l'engagement effectif dans le Programme 
Gouvernemental pour l'Egalité, dans la perspective de la parité 2012/2016 « ICRAM 1 
» la plupart des actions ont été réalisées, le Département a contribué à l’élaboration 
du P.G.E « ICRAM2 » pour la période 2017/2021. Ladite contribution s'est faite à 
travers la participation dans différents ateliers et réunions dédiés audits projets, suite 
auxquels le Département a pu dégager 17 actions réparties selon les axes suivants :

Axe 02 : Droits de l'homme dans sa relation avec la famille ;

Axe 03 : Participation de la femme dans la prise de décision ;

Axe 04 : Protection de la femme et le renforcement de leurs droits ;

Axe 05 : Diffusion des principes de l'égalité et la lutte contre la 
discrimination et stéréotype sexistes.
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Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs et des mesures dans le PGE 2, il a été 
procédé à l'élaboration d'un Plan d’Action Stratégique à Moyen Terme (PASMT), du 
département de la communication, en matière d'égalité avec l’accompagnement d'une 
expertise technique de l’Union Européenne, afin de mettre en œuvre lesdits projets.

2. Responsable de programme 
Le Secrétaire Général.

3. Acteurs de pilotage 

 Le Secrétaire Général ;
 Le Directeur de la Communication et des Relations Publiques ;
 La Directrice  des Études et du Développement des Médias ;
 Le Directeur des Ressources Humaines et Financières ;
 La Directrice du Portail National et de la Documentation.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

.Objectif 811.1: AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET RENFORCER LES 
COMPÉTENCES DES RESSOURCES HUMAINES DU DÉPARTEMENT À 
TRAVERS LA FORMATION

Indicateur 811.1.1 : TAUX DE RÉALISATION DU PLAN DE FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 95 95 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Afin d’achever le plan de formation dans les délais fixés, la convention avec l'Institut 
des Finances, en cours d'exécution, a été actualisée et reconduite au titre de 2019.

■      Sources de données

Interne :

DRHF/Division RH/Service de la Formation et de la Promotion de l'Approche Genre.

■      Limites et biais de l’indicateur
L’indicateur ne permet pas d’évaluer l'impact des activités de formation sur les 
compétences du personnel.

■      Commentaire

Pour garantir la réussite de la mise en œuvre du plan de formation du Département, 
trois mesures doivent être prises en compte : 
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1. Encourager le transfert des expériences et des compétences ;
2. Élargir et améliorer le contenu de plan de formation ; 
3. Mettre en place un système de formation à distance (e-learning) ;

(…Indicateur 811.1.2 : POURCENTAGE DES BÉNÉFICIAIRES DES ACTIONS DE 
FORMATION PAR CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES (RESPONSABLES, 
CADRES SUPÉRIEURS, CADRES MOYENS, AGENTS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage des 
bénéficiaires des actions de 
formation par catégories de 
fonctionnaires 
(responsables, cadres 
supérieurs, cadres moyens, 
Agents…)

% 100 90 100 100 100 100 2022

Pourcentage 
des Hommes 
bénéficiaires 
des actions 
de formation

% 0 0 55 55 55 55 2022

Pourcentage 
des Femmes 
bénéficiaires 
des actions 
de formation

% 0 0 45 45 45 45 2022 
sou

s-in
d

icateu
rs Pourcentage 

des Femmes 
responsables 
bénéficiaires 
des actions 
de formation

% 14 11 22 28 28 28 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur est calculé en fonction du nombre de fonctionnaires (hommes/femmes) 
bénéficiant de sessions de formation.

■      Sources de données

Interne :

DRHF/Division RH /Service de la Formation et de la Promotion de l'Approche 
Genre.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Le renforcement de la formation s’appuie, principalement, sur la volonté du 
fonctionnaire à acquérir et à maîtriser de nouvelles compétences et son impact sur 
l’amélioration de la performance. 

A cet effet, l'impact des actions de formation est difficilement appréciable notamment 
pour mesurer la performance dans les situations professionnelles.

■      Commentaire

Un nouveau contrat a été conclu avec l’Institut des Finances, relevant du Ministère de 
l’Economie et des Finances, au titre de l’année 2019 avec un nouveau contenu qui 
répond aux besoins du développement des RH.

Indicateur 811.1.3 : NOMBRE DE FORMATIONS « GENRE » RÉALISÉES PAR LE 
MINISTÈRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de formations « 
genre » réalisées par le 
Ministère

Nombre 0 2 2 3 4 4 2022

Nombre de 
formations 
genre 
dédiées 
aux 
Femmes

Nombre 0 0 2 2 2 2 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
formations 
genre 
dédiées 
aux 
Hommes 

Nombre 0 0 0 1 2 2 2022

■      Précisions méthodologiques

S’inscrivant dans le cadre de la consécration du principe d’égalité à travers les 
opérations de sensibilisation et de formation, le Département prévoit le lancement de 
sessions de formations dédiées au genre pour ses cadres et responsables.

Il est à signaler que la programmation initiale a été planifiée pour 2018 avec une 
reconduction de ladite programmation au titre de 2019.

■      Sources de données

Interne :

DRHF/Division des RH/Service de la Formation et de la Promotion de l'Approche 
Genre.
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Externe:

Le Centre de l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre .

■      Limites et biais de l’indicateur

Difficulté de mesurer l'impact et le degré de réalisation de l'égalité et des principes de 
l'approche genre sans l'adhésion de tous les intervenants.

■      Commentaire

Pour mieux mesurer la performance de l’indicateur, il est préférable de collecter des 
données qualitatives (questionnaires, focus groupe, team building…).

.Objectif 811.2: MODERNISER L’ACTION ADMINISTRATIVE

Indicateur 811.2.1 : TAUX DE DÉMATÉRIALISATION DE L’ACTION 
ADMINISTRATIVE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 80 80 80 85 85 85 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur permet de mesurer le niveau des services électroniques disponibles 
pour les fonctionnaires et les usagers. Il correspond au nombre d’activités 
dématérialisées et celles dématérialisables.

■      Sources de données

Interne : 

DRHF/Division RH/Service de Gestion des Affaires du Personnel.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant.

■      Commentaire

Mesurer l'impact des services électroniques mis à la disposition des fonctionnaires et 
des usagers.
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Indicateur 811.2.2 : TAUX D’ÉQUIPEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 95 70 75 85 85 85 2022

■      Précisions méthodologiques

Ce taux rend compte de la disponibilité des outils de travail et de l’équipement des 
bureaux en matériel et technologies nécessaires.

■      Sources de données

Interne:

DRHF/DAGF/Service des Achats et du Matériel.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur reste tributaire de l’aboutissement des procédures de passation des 
marchés publics et de la disponibilité des crédits budgétaires inscrit au niveau du 
budget général.

■      Commentaire

La baisse de taux en 2019 s’explique par la création des nouvelles directions 
régionales pour l’opérationnalisation du chantier de la  régionalisation  avancée qui 
nécessite de répondre au besoin, par ailleurs, de renforcement des équipements et du 
mobilier de bureau, de renouvellement du parc informatique et de développement 
des outils de travail.

La valeur cible reste, en 2022, tributaire des crédits budgétaires alloués qui ne 
permettent pas de répondre aux besoins précités.

.Objectif 811.3: REPRÉSENTER LE MINISTÈRE À TRAVERS L’ORGANISATION 
DES SESSIONS DE FORMATION, CONFÉRENCES, JOURNÉES D’ÉTUDES ET 
AUTRES ACTIVITÉS

Indicateur 811.3.1 : NOMBRE DE FORMATIONS INITIÉES DANS LE CADRE DE 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1 2 2 4 9 2021

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur renseigne sur le nombre des événements à caractère international 
organisés par le Maroc dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération 
internationale, bilatérale et multilatérale.

■      Sources de données

Interne:

Division de la Coopération.

■      Limites et biais de l’indicateur

La formation n’est pas toujours organisée à des dates fixes étant donné que le nombre 
des bénéficiaires varie selon la capacité d’accueil du pays organisateur.

■      Commentaire

Le Département de la Communication n’est pas toujours en mesure de connaitre le 
nombre exact des bénéficiaires. A titre d’exemple, un plan d’action avec le Conseil de 
l’Europe 2019-2021 est en cours d’élaboration sachant que les dates relatives aux 
stages et les formations n’ont pas encore été fixées.

Le Département de la Communication veillera au respect de la parité entre les sexes 
pour les bénéficiaires des formations, dont la population cible sont les professionnels 
des médias (publicitaires, journalistes, cinéastes, scénaristes...).

.Objectif 811.4: PROMOUVOIR À L’INTERNATIONAL L’IMAGE DU MAROC ET 
SON MODÈLE CIVILISATIONNEL

Indicateur 811.4.1 : NOMBRE D’AUTORISATIONS DE TOURNAGE DÉLIVRÉES 
AUX MÉDIAS ÉTRANGERS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 894 950 1050 1050 1100 5044 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur renseigne sur le nombre d'autorisations délivrées aux médias 
audiovisuels étrangers (sociétés de production, chaînes de télévision) pour la 
réalisation des reportages et émissions télévisées, ainsi que pour la couverture des 
différentes manifestations politiques, culturelles et économiques à travers le 
Royaume.

■      Sources de données

Interne : 
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DCRP/Division des Relations Publiques / Unité des Autorisations de Tournage. 

■      Limites et biais de l’indicateur
Indicateur général et quantitatif.

■      Commentaire
La tendance haussière des autorisations prévues reflète le climat d’ouverture et de 
liberté que connait le Royaume, ainsi que la disponibilité des conditions favorables à 
toute activité journalistique professionnelle.

Indicateur 811.4.2 : NOMBRE D’OPÉRATIONS DE COMMUNICATION À 
TRAVERS LES CHAINES DE TÉLÉVISION ÉTRANGÈRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 2 2 3 3 10 2022

■      Précisions méthodologiques
L’indicateur renseigne sur le  nombre d'opérations de communication à travers les 
chaînes de télévision étrangères réalisées sur les différents chantiers que connait le 
Royaume. 

■      Sources de données

Interne : Division de la Communication. 

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indicateur est général et permet de mesurer l'impact direct sur l'image du Maroc à 
travers le taux d'audience du support choisi.

■      Commentaire

Néant.

Indicateur 811.4.3 : NOMBRE DE MANIFESTATIONS INTERNATIONALES 
ORGANISÉES PAR LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2 2 2 1 7 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de manifestations à caractère international 
organisées par le Maroc dans le cadre de la mise en œuvre des accords de 
coopération.
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■      Sources de données

Interne : Division de la Coopération

■      Limites et biais de l’indicateur

Les dates des séminaires et des manifestations internationales ne sont pas 
nécessairement déterminés à l'avance et peuvent éventuellement  être reportées 
d’une année à l’autre pour des raisons d’incompatibilités des disponibilités des 
différentes parties prenantes .

■      Commentaire

Très souvent les décisions d’organiser des rencontres internationales ne sont connues 
que six mois ou une année à l'avance.

Le Ministère veillera à diversifier les thématiques en organisant des manifestations 
dans le but de sensibiliser sur la thématique genre en collaboration avec des instances 
internationales spécialisées (ONU femme UNESCO).

Dans la cadre des mesures contenues dans le (PGE 2), les membres du Comité 
technique chargés de la mise en oeuvre du PGE 2 bénéficient de formations au Maroc 
et à l'international en matière d'égalité des sexes, la dernière formation date de juin 
2018 et s'est déroulée en Belgique.

.Objectif 811.5: CONSOLIDER LES RELATIONS AVEC LES JOURNALISTES ET 
LES MÉDIAS ÉTRANGERS

Indicateur 811.5.1 : NOMBRE DE PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 
INTERNATIONALES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 12 14 11 14 51 2021

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur renseigne sur la participation des cadres et des responsables du 
Département de la Communication aux manifestations internationales.

■      Sources de données

Interne : Division de la Coopération.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre de missions et de participations du Département de la Communication ne 
sont pas connues à l'avance et peuvent dépendre de la conjoncture internationale.

■      Commentaire
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Réunions non programmées.

Indicateur 811.5.2 : NOMBRE D’ARTICLES ET REPORTAGES PUBLIÉS ET 
DIFFUSÉS SUR LE MAROC 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 8000 9000 10000 10000 10000 47000 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur mesure les retombées médiatiques à travers la couverture de l'actualité 
marocaine réalisée par les correspondants des médias étrangers accrédités au Maroc 
et son incidence sur l'image du Maroc.  

■      Sources de données

Interne : DCRP/Division de la Communication/Service des Relations avec la 
Presse/Service de la Veille.

■      Limites et biais de l’indicateur
Indicateur général et quantitatif. Cependant, la mise en place des outils de veille et de 
suivi permettra une meilleure évaluation de la couverture de l'actualité marocaine 
réalisée par les médias étrangers.

■      Commentaire
Néant.

.Objectif 811.6: DOTER LES PARTENAIRES DU SECTEUR ET LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS DE RESSOURCES POUR LA RÉALISATION DE LEURS 
ACTIVITÉS LIÉES À LA POLITIQUE PUBLIQUE DU MINISTÈRE

Indicateur 811.6.1 : NOMBRE DE PUBLICATIONS DE PRESSE POUR LE 
MAINTIEN DU PLURALISME ET DE DIVERSITÉ DE LA PRESSE ÉCRITE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 95 100 110 110 110 110 2022

■      Précisions méthodologiques
L’indicateur concerne la totalité de la presse écrite, électronique d’information 
générale, partisane et indépendante, nationale et régionale. 

Il prend en considération le nombre :
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 Des journaux de diverses sensibilités (pluralisme et diversité 
politique, linguistique et culturelle) ; 

 Presse électronique ;

 Sociétés d'impression et de distribution de la presse écrite. 

■      Sources de données

Interne : DEDM/Unité de la Presse Écrite

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indicateur se limite uniquement aux entreprises de presse bénéficiant de  la 
subvention du Département de la Communication.

■      Commentaire

La variation du nombre des entreprises de presse bénéficiant de la subvention du 
Département de la Communication est s'explique par:

1. Le risque de cessation d'activité de l'entreprise de presse due à la fragilité de 
son modèle économique ;

2. La faiblesse des taux du lectorat.

Le soutien général des entreprises de presse a pour objet d'améliorer le niveau du 
lectorat, d'encourager le pluralisme et de développer les ressources humaines.

Le domaine de la presse écrite ou de la création d'entreprises de presse est 
réglementé dans le cadre de la liberté d’expression, mais l'initiative d'investissement 
dans ce domaine reste libre. Malgré cela, le nombre de femmes chefs d'entreprises de 
presse bénéficiant du soutien public a évolué. 

.Objectif 811.7: CONSOLIDER ET METTRE À JOUR L’ARSENAL JURIDIQUE 
RÉGISSANT LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION

Indicateur 811.7.1 : NOMBRE DE TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 
RÉALISÉS, CONFORMÉMENT AU PLAN D’ACTION LÉGISLATIF DU MINISTÈRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 8 18 6 28 2020

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre des textes législatifs et réglementaires 
programmés dans le cadre du plan d’action du secteur (20 textes).

 Nombre de textes juridiques et réglementaires élaborés (04 textes) ;



Projet de Loi de Finances  2020       32 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-COMMUNICATION-

 Nombre de textes en cours d'adoption au parlement (01) ;
 Nombre de textes en cours d'étude au niveau des commissions parlementaires 

(02) ;
 Nombre de textes soumis pour avis au Secrétariat Général du Gouvernement 

ou aux Départements Ministériels concernés (12) ;
 Nombre de texte en cours de préparation (01).

■      Sources de données

 Interne : DEDM/DEAJ/Service des Études Juridiques et de la Réglementation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Certains textes législatifs et réglementaires ont été élaborés, au niveau de  la 
direction, mais qui n'ont pas encore été publiés au Bulletin Officiel.

■      Commentaire
Conformément au décret fixant les attributions et l'organisation du Département de 
la Communication, ce dernier réalise les études juridiques et élabore les 
textes relatifs à la réglementation du secteur de la Communication.

Dans ce cadre, le Département adopte une démarche participative associant les 
professionnels des médias et les partenaires. 

A ce titre, 20 textes juridiques dans le cadre du plan d'action législatif, dont 
notamment : 

 4 textes déjà élaborés ;

 1 texte en cours d'approbation au Parlement ; 

 2 textes en cours d'étude au sein des commissions parlementaires; 

 12 textes soumis au Secrétariat Général du Gouvernement ou Départements 
Ministériels concernés ; 

 1 texte en cours d'élaboration. 

Objectif 811.8: RENFORCEMENT DES PERFORMANCES DES PORTAILS 
NATIONAUX MAROC.MA ET SAHARA.GOV.MA

Indicateur 811.8.1 : NOMBRE DE VISITEURS DU PORTAIL NATIONAL 
MAROC.MA À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1100000 1200000 1350000 1500000 1660000 1750000 2022

■      Précisions méthodologiques
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Depuis sa mise en ligne, cette plateforme est en constante progression grâce à sa mise 
à jour quotidienne et sa maintenance progressive et corrective et son adaptation aux 
supports mobiles (mobile-friendly), à la taille des différents écrans disponibles et à 
tous les navigateurs.

■      Sources de données

Externe : DPND/DPN/Service de la Gestion Technique du Portail (Google Analytics).

■      Limites et biais de l’indicateur

 Cet indicateur est tributaire de la disponibilité et de l'exploitation des données 
(statistiques) fournies par Google Analytics ;

 Cet indicateur ne permet pas d’analyser et d’évaluer les pages les plus visitées 
et les moins vues et de déterminer la durée moyenne des visites et le taux de 
rebond ;

 Atteinte des résultats est conditionnée par le bon référencement, 
l’amélioration du contenu du Portail et le renforcement de sa présence au 
niveau du réseau internet et sur les réseaux sociaux.

■      Commentaire

Cet indicateur quantitatif est très important pour analyser la performance et 
quantifier la fréquentation du Portail « Maroc.ma ». D'autres indicateurs de 
performance peuvent être retenus à savoir : visites par page, temps de chargement 
des pages, type de visiteurs et taux de rebond…

Le nombre de visiteurs prévu en 2022 est conditionné par les élections législatives 
2021 et le nombre des visiteurs chercheurs de données officielles.

La possibilité de renforcer la présence du Portail « Maroc.ma » sur le réseau internet 
et accroître le nombre de visiteur au cours des années prochaines, à travers :

 L’amélioration des moteurs de recherche (SEO) et notamment  le classement 
du Portail « Maroc.ma » sur les premières pages  de résultats des moteurs :

 Le développement et l’amélioration du rendu visuel (développement de 
l'esthétique des pages du site) et de l’architecture du portail, l’intégration de 
nouvelles fonctionnalités et rubriques et le fonctionnement optimal du portail 
à travers les services de maintenance appropriés ;

 L’accroissement de la vitesse du portail et réduire le temps de chargement de 
ses pages.
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Indicateur 811.8.2 : NOMBRE DE VISITEURS DU PORTAIL SAHARA.GOV.MA À 
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 45000 46000 47000 48000 120000 200000 2022

■      Précisions méthodologiques
Le nombre de visiteur du portail (sahara.gov.ma) reste imprévisible selon les 
événements et l'évolution du dossier d'intégrité territoriale.

■      Sources de données

Externe : DPND/DPN/Service de la Gestion Technique du Portail (Google Analytics).

■      Limites et biais de l’indicateur

 Cet indicateur est tributaire de la disponibilité et de l'exploitation des données 
(statistiques) fournies par Google Analytics ;

 Cet indicateur ne permet pas d’analyser et d’évaluer les pages les plus visitées 
et les moins vues et de déterminer la durée moyenne des visites et le taux de 
rebond ;

 Atteinte des résultats est conditionnée par le bon référencement, 
l’amélioration du contenu du Portail,  le renforcement de sa présence au 
niveau du réseau internet et sur les réseaux sociaux et l'amélioration du 
classement du Portail sur les premières pages  de résultats des moteurs.

■      Commentaire

Conformément à l'évolution naturelle des thématiques du portail destinées à des 
cibles déterminées, cet indicateur quantitatif est très important pour analyser et 
évaluer le degré d'efficacité et performance  du portail national et quantifier sa 
fréquentation.

Le projet de refonte du portail (sahara.gov.ma) permettra d’accroître le nombre de 
visiteur du site à partir de la fin de 2020, avec une valeur cible pour 2022 de 200.000 
visiteur par an. 

La possibilité de renforcer la présence du Portail « Maroc.ma » sur le réseau internet 
et d’accroitre le nombre de visiteur au cours des années prochaines, à travers :

 L’amélioration des moteurs de recherche (SEO) et notamment le classement 
du Portail « Maroc.ma » sur les premières pages  de résultats des moteurs :

 Le développement et l’amélioration du rendu visuel (développement de 
l'esthétique des pages du site) et de l’architecture du portail, l’intégration de 
nouvelles fonctionnalités et rubriques et le fonctionnement optimal du portail 
à travers les services de maintenance appropriés ;

 L’accroissement de la vitesse du portail et réduire le temps de chargement de 
ses pages.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       36 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-COMMUNICATION-

1. Déterminants des dépenses de personnel 

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

         Tableau 12: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

50 15 65 17,81

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

30 33 63 17,26

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

127 110 237 64,93

TOTAL 207 158 365 100%

 

          Tableau 13: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

170 140 310 84,93

Services extérieurs

37 18 55 15,07

TOTAL 207 158 365 100%
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          Tableau 14: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

2 3 5 9,09

REGION DE L'ORIENTAL
3 0 3 5,45

REGION DE FES-MEKNES
12 2 14 25,45

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
3 1 4 7,27

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
1 0 1 1,82

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
4 3 7 12,73

REGION DE MARRAKECH-SAFI
3 3 6 10,91

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
1 3 4 7,27

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
1 0 1 1,82

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
5 3 8 14,55

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
2 0 2 3,64

TOTAL 37 18 55 100%
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■     Commentaire 

Les cadres représentent 65% du nombre total des fonctionnaires de ce Département ; 

Les femmes représentent 43% du nombre total des fonctionnaires de ce Département 
; 

Les personnels des services centraux représentent 85% du nombre total des 
fonctionnaires de ce Département, contre seulement 15% du personnel des services 
extérieurs ; 

L'augmentation des dépenses des personnels s'explique, d'une part, par l'intégration 
des cotisations de la prévoyance sociale et de la retraite et, d'autre part, par 
l’avancement en grade et échelon.   

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 15: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
82 817 380

 
365

Sorties de service 700 663
8

Opérations de recrutements 0
0

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 2 215 683
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
84 332 400

 
0

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

1 165 600
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 85 498 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 811 : COMMUNICATION, DEVELOPPEMENT DES MEDIAS 
ET RELATIONS PUBLIQUES

■      Projet 1 : Soutien et pilotage

L'objectif ultime de ce projet est de moderniser l'administration et d'améliorer la 
gestion des ressources humaines et financières afin d'assurer un meilleur soutien aux 
institutions rattachées au Ministère dans la mise en œuvre de ses programmes.

Le projet comprend trois composantes principales :

 Rationaliser la gestion et l'optimisation des ressources financières ;
 Développer les compétences des ressources humaines en utilisant des 

approches modernes de gestion et de formation des ressources humaines ;
 Moderniser le travail administratif du département à travers la numérisation 

au profit de l'employé et de l'employé.

Les allocations financières pour ce projet peuvent être énumérées comme suit :

 Entretien et réparation des bâtiments administratifs pour un montant de 
 1.000.000 de Dirhams ;

 Frais de gardiennage d'immeubles administratifs s'élevant à 2.000.000 de 
Dirhams ;

 Taxes et redevances de télécommunications à hauteur de 1.907.000 de 
dirhams;

 Achat de fournitures informatiques et fournitures de bureau pour un montant 
de 400.000 de Dirhams ;

 Frais afférents à l'hébergement et l'infogérance des systèmes d'information des 
portails nationaux : maroc.ma ; sahara.gov.ma ; mincom.gov.ma ;

 Services Internet pour 1 000 000 de Dirhams ;
 Achat de carburants et lubrifiants pour un montant de 555 500 dirhams ;
 Publicité, impression, édition d'ouvrages et de périodiques, insertion en 

particulier les discours de Sa Majesté, ainsi que les publications réalisées à 
l'occasion des événements et séminaires du Ministère, pour un montant 
d'environ 1 900 000 dirhams ;

 Frais de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et 
congrès, pour un montant de 500 000 dirhams, en vertu d'une convention 
conclue avec l'Institut des finances.

■      Projet 2 : TOURNEES D'INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES
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Ce projet vise à promouvoir l'image internationale du Maroc et à renforcer les 
relations du secteur avec les journalistes étrangers via les campagnes publicitaires, et 
à définir les objectifs de ces opérations, à formuler des messages clés, à évaluer 
l'impact et à identifier les canaux de communication appropriés.

Les crédits budgétaires alloués à ce projet s’élève à 1.596.960,00 Dirhams pour 
couvrir les frais de transport, d’hébergement et de restauration des invités et des 
journalistes, ainsi que pour l’organisation de colloques, conférences et séminaires. 

■      Projet 3 : Appui au secteur de la Communication

Les crédits dédiés à ce projet sont déclinées comme suit :

 Subvention aux associations et entités professionnelles nationales opérant 
dans le secteur de la communication à hauteur de 11.000.000 Dh ;

 Subvention aux associations et entités professionnelles opérant dans le secteur 
du cinéma et de l'audiovisuel pour un montant de 1.500.000 Dh ;

 Subvention de 26.000.000 Dh au profit du Conseil National de la Presse.

■      Projet 4 : Appui au secteur de la presse nationale

L'objectif principal de ce projet, qui s'élève à 65.600.000 dh,  est de soutenir la presse 
nationale écrite et électronique en apportant un soutien direct à plusieurs entreprises 
de presse, d'une part, et indirectement par l'intermédiaire de l'Office National des 
Chemins de Fer pour le transport des journalistes et de la MAP, d'autre part. Le 
projet vise, également, l’organisation du Grand Prix National de la Presse, qui est un 
événement important célébré chaque année à l'occasion de la journée nationale des 
médias afin d'honorer les compétences des médias marocains.

■      Projet 5 : Contributions
Ce projet qui s'élève à 1 182 840 000.00 Dh vise essentiellement à améliorer la 
qualité et la gouvernance du secteur de la communication audiovisuelle, 
renforcer sa compétitivité et son professionnalisme, valoriser son 
indépendance, le promouvoir pour relever le défi de la libéralisation et réussir 
sa transition vers le numérique.

Il vise également à promouvoir l’industrie cinématographique, développer la 
production nationale en qualité et quantité en élargissant sa promotion en 
interne et son rayonnement extérieur, en organisant le secteur et en 
rationalisant sa gestion.

Ainsi, il a pour objet de moderniser le cadre juridique et institutionnel de 
l’agence Maghreb Arabe Presse, d'améliorer sa performance et sa compétitivité 
et de diversifier ses services et sa production et élargir son étendue externe.

■      Projet 6 : Coopération internationale
Ce projet vise à mettre en place et à coordonner des partenariats et des mécanismes 
de coopération bilatéraux et multilatéraux par le biais de la participation  à des 
organisations régionales et internationales, ainsi qu'à organiser des conférences, des 
séminaires pour un montant total de 3.590.000 Dh. 

■      Projet 7 : Appui à l'Institut Supérieur de l'Information et de la 
Communication
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Il s'agit principalement des dépenses, qui s'élèvent à 2.220.000 Dh, relatives à 
l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication. Ces crédits englobent 
principalement les frais de transport du personnel, les indemnités de déplacement et 
de mission ainsi que les vacations.

■      Projet 8 : Appui à l'Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du 
Cinéma

Un Montant de 1.140.000,00 Dh afférent à l'Institut Supérieur des Métiers de 
l'Audiovisuel et du Cinéma. Les dépenses englobent principalement les frais de 
transport du personnel, les indemnités de déplacement et de mission ainsi que les 
vacations.

■      Projet 9 : Construction et équipement

Les crédits alloués à ce projet concernent l’équipement des bâtiments avec un 
montant de 292.000 Dh, la réalisation d'études relatives à la construction, avec un 
budget de 100.000 Dh, et l'acquisition de matériel technique et mobilier de bureau 
avec 500.000 Dh.

■      Projet 10 : Modernisation de l'administration

Ce projet vise l'amélioration des conditions de travail pour un montant de 100.000 
Dh destiné à l'achat de matériel et mobilier de bureau. 

■      Projet 11 : Rénovation des équipements

Il s'agit de la modernisation et la rénovation du matériel informatique, mobilier de 
bureau et matériel informatique pour un montant de 100.000,00 Dh destiné à l'achat 
de matériel de photographie et d'audio-visuel. 
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Agence Maghreb Arabe Presse

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
Fonctionnement : 206 000 000,00 
DH
Investissement : 6 260 000,00 DH

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
- Contribution aux dépenses de 
fonctionnement et d'équipement ;
- Soutenir les actions visant à 
asseoir son leadership sur le plan 
régional ;
- Fournir aux organes de presse en 
activité et titulaires d'un Numéro 
de la commission paritaire un 
bouquet de services 
d'informations comprenant les 
services en différentes langues.
- Fournir aux radios en activité, 
membres de l'ARTI un bouquet de 
services d'informations 
comprenant les services en 
différentes langues.
- Contribuer à la prise en charge 
des dépenses de fonctionnement 
et d'équipement de la MAP. 

 
Activités

 
- Offre de service en plusieurs 
langues.

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Centre Cinématographique 
Marocain

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
Fonctionnement : 59 000 000,00 
DH
Investissement : 5 200 000,00 DH

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
- Soutien aux sociétés de 
production d’œuvres 
audiovisuelles et du cinéma ;
- Aides à la numérisation, la 
modernisation et la construction 
des salles de cinéma ;
- Aides aux festivals de cinéma.
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Activités

 
- Production d’œuvres 
audiovisuelles et du cinéma ;
- Construction des salles de cinéma 
;
- Organisation des festivals de 
cinéma.


