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1. Présentation succincte de la stratégie 

Conformément aux Hautes Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’assiste, invitant toutes les institutions et les forces vives de la nation à 
s’engager pour assurer la réussite  des grands chantiers de développement 
économique et social durables visant à réduire les disparités sociales et spatiales.

Et au regard de la nouvelle approche adoptée par le Conseil Economique, Social et 
Environnemental basée  sur une vision stratégique devant guider son action dans les 
prochaines années fondée sur une contribution active à l’élaboration et la traduction 
dans la réalité des orientations Royales sus mentionnées à travers l’engagement et 
l’exécution d'un certain nombre de projets, principalement la mise en place d'une 
nouvelle vision quant au rôle du Conseil dans le soutien aux politiques publiques et 
régionales, la mise en oeuvre des mécanismes de la démocratie participative, et en 
jouant un rôle régulier dans l'animation du dialogue national social, comme force de 
facilitation et de renforcement de la concertation.

Pour la consécration du rôle pilote que joue notre pays à l’échelle du continent 
africain, à travers son positionnement au niveau d’un certain nombre d’institutions 
africaines, le Conseil Economique, Social et Environnemental envisage de renforcer 
sa présence au niveau de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux  et 
 Institutions similaires d’Afrique (UCESA), à travers la prise en charge de la 
 présidence de cette institution  dans les mois qui viennent, ainsi que l’installation 
dans notre pays  du siège de son Secrétariat Général.

Pour la valorisation de ces acquis et le renforcement de la crédibilité dont  il jouit tant 
au niveau national qu’international, et  afin de relever les défis auxquels il est appelé 
à faire face, et compte tenu  de l’importance capitale du budget comme principal outil 
pour la réalisation de ses objectifs stratégiques, le Conseil a élaboré une 
programmation budgétaire au titre de l’année 2020 en adoptant  une structuration 
innovante basée sur les priorités et  les déterminants précisés ci-après :

 Soutien des productions du Conseil Economique, Social et Environnemental 
en veillant au rehaussement de leur qualité à travers le renforcement de 
l’applicabilité de leurs recommandations ;

 Un engagement plus fort dans la mise en œuvre du chantier de la 
régionalisation avancée à travers la réalisation d’études et la formulation de 
propositions visant à atteindre un niveau de développement durable,  continu 
et inclusif de toutes les franges de la société, y compris les femmes et les jeunes 
aux niveaux régional et territorial ;

 Participation à la matérialisation des mécanismes de la démocratie 
participative notamment aux niveaux régional et local et participation à la 
promotion de l’approche participative dans toutes les étapes  relatives à 
l’élaboration, l’exécution, le suivi et l’évaluation  des politiques publiques ;

 Le rehaussement de l’efficacité et de l’efficience des services administratifs du 
Conseil, à travers le développement des compétences de ses ressources 
humaines et leur motivation, ainsi que le renforcement par des profils 
compétents de ces services administratifs afin d’assurer les missions en 
perpétuelle évolution imparties à ces derniers ;
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 Mettre en place un système de veille informatique et veiller à une 
diversification des sources d’information de valeur stratégique et des outils de 
leur suivi, et ce à travers  l’observation de toutes les nouveautés et  les 
changements qui pourraient éclairer le CESE dans ses prises de décision et 
donner une dimension anticipative à ses avis et recommandations ;

 Adoption du manuel de procédures  internes;
 Renforcement de la stratégie de communication du  CESE avec son 

environnement national et international par la conclusion de conventions de 
coopération avec ses partenaires institutionnels, en vue de faire connaitre ses 
actions et présenter ses avis et rapports , ainsi qu’avec les centres de 
recherches scientifiques et les universités nationales ;

 Développement de la stratégie de communication interne du CESE par le biais 
d’une présence régulière dans les réseaux sociaux, le développement du réseau 
de communication intranet et du site électronique du Conseil tant du point de 
vue fond que forme.

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

Depuis sa création en 2011, le CESE veille, dans le cadre de ses travaux,  à intégrer  la 
dimension genre dans ses recommandations à l’occasion de saisines ou d’auto-
saisines, portant sur l’instauration de l’égalité entre homme et femme dans les 
domaines économique, social et culturel. Quant à sa stratégie relative aux ressources 
humaines, le CESE veille à accorder les mêmes chances aux deux sexes par rapport à 
l’accès aux postes de responsabilité, en privilégiant les critères de compétence et 
d’équité.  
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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 66 618 000 66 790 000 0,26

MDD 41 000 000 33 489 000 -18,32

Investissement 9 000 000 9 000 000 -

TOTAL 116 618 000 109 279 000 -6,29

■     Commentaire 

 L'enveloppe budgétaire du projet de budget du Conseil au titre de l'année 2020 
a atteint 109.27 millions de dirhams au lieu de 116.61 millions de dirhams en 
2019 ce qui représente une baisse de 6.29 %.

 L'enveloppe budgétaire consacrée aux dépenses de personnel comprend aussi 
29 millions de dirhams d’Indemnités accordées aux membres du Conseil 
Economique, Social et Environnemental.

          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 66 790 000      

MDD 33 489 000 - -    

Investissement 9 000 000 - -    

TOTAL 109 279 000 - - - - 109 279 000

■     Commentaire 

Le Conseil ne dispose ni de CAS ni de SEGMA.
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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

Contribution à l’amélioration des 
politiques publiques et à la 
promotion de la démocratie 
participative. 

116 618 000 66 790 000 33 489 000 9 000 000 -6,29

TOTAL 116 618 000 66 790 000 33 489 000 9 000 000 -6,29

■     Commentaire 

Les crédits budgétaires de l'année 2019 étaient de 116.61 millions de 
dirhams. L'intitulé du Programme a été modifié " La Contribution à 
l'Amélioration des Politiques Publiques et à la Promotion de la 
Démocratie Participative" au lieu de "Emission d'avis et production de 
rapports".

         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

Contribution à 
l’amélioration des 

politiques 
publiques et à la 
promotion de la 

démocratie 
participative. 

109 279 000 109 279 000

TOTAL 109 279 000 109 279 000
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■     Commentaire 

Le Conseil ne dispose ni de CAS ni de SEGMA.
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 129 : Contribution à l’amélioration des politiques publiques 
et à la promotion de la démocratie participative. 

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soutien des missions 19 373 800 5 400 000 24 773 800

Amélioration de la qualité des avis et 
rapports du CESE 

4 750 000 - 4 750 000

Communication, partenariat et coopération 4 390 000 - 4 390 000

Amélioration du pilotage de l'institution 4 975 200 3 600 000 8 575 200

■     Commentaire 

Le Conseil dispose d'une seul programme intitulé "La Contribution à 
l'Amélioration des Politiques Publiques et à la Promotion de la 
Démocratie Participative".

Ledit programme comporte 4 projets (Voir le tableau ci-dessus).

L'enveloppe budgétaire globale allouée ce programme au titre de l'année 2020 est de 
109.27 millions de dirhams.
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5. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 6 : 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 66 618 000 69 071 000 66 790 000 67 505 000 68 142 000

Dépenses de MDD 41 000 000 41 000 000 33 489 000 33 489 000 33 489 000

Dépenses d’investissement 9 000 000 12 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Total 116 618 000 122 071 000 109 279 000 109 994 000 110 631 000

■     Commentaire 

Le Conseil prévoit une augmentation des crédits budgétaires  pour les deux 
prochaines années afin qu'il puisse disposer des ressources et moyens nécessaires à 
l'exécution de son plan d'action ambitieux  en plus des missions constitutionnelles 
qui lui sont attribuées.

■     Commentaire 

Le conseil ne dispose ni de SEGMA ni de CAS.

          Tableau 7 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Contribution à l’amélioration des 
politiques publiques et à la 
promotion de la démocratie 
participative. 

     

Budget Général 116 618 000 122 071 000 109 279 000 109 994 000 110 631 000

■     Commentaire 
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L'intitulé du Programme a été modifié" La Contribution à l'Amélioration des 
Politiques Publiques et à la Promotion de la Démocratie Participative" au 
lieu de "Emission d'avis et production de rapports".

          Tableau 8 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

Contribution à 
l’amélioration des 
politiques publiques et à la 
promotion de la démocratie 
participative. 

Soutien des missions 25 250 000 28 150 000 24 773 800 24 773 800 24 773 000

Amélioration de la qualité des 
avis et rapports du CESE 

4 750 000 4 750 000 4 750 000

Communication, partenariat et 
coopération 

4 390 000 4 390 000 4 390 000

Amélioration du pilotage de 
l'institution

7 500 000 7 500 000 8 575 200 8 575 000 8 575 000

■     Commentaire 

Le conseil dispose de quatre projets répartis comme le montre le tableau ci-dessus.
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs
Ind 129.1.1: Nombre de rapport et avis 
adoptés par rapport au nombre des rapports et 
des avis prévus dans le plan d’action.

Ind 129.1.2: Pourcentage de rapport et avis 
votés à l’unanimité par rapport aux nombres 
total des rapports et avis adoptés par 
l'Assemblée Générale

Obj 129.1: Rehausser la qualité des productions 
du CESE et renforcer l’applicabilité de ses 
recommandations

Ind 129.1.3: Pourcentage des productions du 
CESE qui prennent en considération la 
question du genre.

Ind 129.2.1: Nombre de citoyens consultés 
dans la démarche participative.Obj 129.2: Renforcer les mécanismes de 

démocratie participative Ind 129.2.2: Pourcentage de séances 
d’audition et d’écoute organisées par le CESE.

Ind 129.3.1: Nombre de partenariats actifs.

129: Contribution à 
l’amélioration des 
politiques publiques et 
à la promotion de la 
démocratie 
participative. 
 
RP:  

Le Secrétaire Général.

Obj 129.3: Renforcer la communication, les 
partenariats et la coopération du Conseil

Ind 129.3.2: Nombres d’évènements réalisés 
dans le cadre d’accords de partenariats ou de 
coopérations.
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Ind 129.3.3: Nombre d’ateliers de restitution 
effectués sur le nombre de publications 
adoptées.

Ind 129.4.1: Ratio d'efficience bureautique

Ind 129.4.2: Taux de modernisation et 
digitalisation des systèmes d’information du 
CESE.

Obj 129.4: Améliorer la gouvernance et le pilotage 
du Conseil

Ind 129.4.3: Pourcentage des fonctionnaires 
bénéficiant de formations
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 129 : Contribution à l’amélioration des politiques publiques 
et à la promotion de la démocratie participative. 

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

Trois ans après l’adoption de son projet de performance, le conseil a lancé une 
opération de réflexion et d’évaluation du bilan de son travail au titre de ces dernières 
années. Cette opération a permis, d’une part, de dégager les acquis réalisés qui ont 
consacré le rôle du conseil et son positionnement en tant que force de proposition 
chez ses interlocuteurs institutionnels, cette force apparaît à travers le nombre des 
avis et rapports réalisés et relatifs aux saisines et auto-saisines ainsi que l'adoption 
d'un nombre important de recommandations émises à travers ses avis et rapports. 
D’autre part, cette opération a permis d'identifier les défis que rencontre le conseil 
pour le développement de sa productivité et son rayonnement à l’échelle nationale et 
internationale, et ce afin de rester toujours  à la hauteur de la confiance dont il jouit 
chez ses partenaires institutionnels et chez l’opinion publique.

Pour la valorisation de ces acquis et le renforcement de la crédibilité dont  il jouit tant 
au niveau national qu’international, et  afin de relever les défis auxquels il est appelé 
à faire face,  et compte tenu  de l’importance capitale du budget comme principal 
outil pour la réalisation de ses objectifs stratégiques, le conseil a entamé 
l’actualisation de sa programmation budgétaire au titre des années 2020-2022, ainsi 
que la préparation de son projet de performance selon un plan d’action ambitieux qui 
vise la réalisation des objectifs suivants :

 

 Soutien des productions  du Conseil Economique, Social et Environnemental 
 en veillant au rehaussement de leur qualité à travers le renforcement de 
l’applicabilité de leurs recommandations. 

 Un engagement plus fort dans la mise en œuvre du chantier de la 
régionalisation avancée vu son positionnement dans la voie d’instauration du 
développement de notre pays, en cohérence avec ses attributions 
réglementaires afin d’accompagner les régions dans la mise en œuvre de la 
régionalisation avancée selon un cadre de bonne gouvernance qui permet de 
réaliser un développement durable et inclusive de toutes les catégories y 
compris les femmes et les jeunes.

 Participation à la matérialisation des mécanismes de la démocratie 
participative notamment aux niveaux régional et local et participer à la 
promotion de l’approche participative dans toutes les étapes  relatives à 
l’élaboration, l’exécution, le suivi et l’évaluation  des politiques publiques ;

 Renforcement de la stratégie de communication du  CESE avec son 
environnement national et international par la conclusion de conventions de 
coopération avec ses partenaires institutionnels, en vue de faire connaitre ses 
actions et présenter ses avis et rapports , ainsi qu’avec les centres de 
recherches scientifiques et les universités nationales ;
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 Développement de la stratégie de communication interne du CESE par le biais 
d’une présence régulière dans les réseaux sociaux, le développement du réseau 
de communication intranet et du site électronique du Conseil tant du point de 
vue fond que forme.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Depuis sa création en 2011, le CESE veille, dans le cadre de ses travaux,  à intégrer  la 
dimension genre dans ses recommandations à l’occasion de saisines ou d’auto-
saisines, portant sur l’instauration de l’égalité entre homme et femme dans les 
domaines économique, social et culturel. Quant à sa stratégie relative aux ressources 
humaines, le CESE veille à accorder les mêmes chances aux deux sexes par rapport à 
l’accès aux postes de responsabilité, en privilégiant les critères de compétence et 
d’équité.  

2. Responsable de programme 

Le Secrétaire Général.

3. Acteurs de pilotage 

1. Le Directeur  des Affaires Administratives et Financières ; 
2. La Directrice d’Appui et Etudes ;
3. Le Directeur des Systèmes d’Information et de la Communication ;
4. L’experte senior auprès du président chargée de l’entité de communication ;
5. L’experte junior auprès du président chargée de la coopération et partenariats.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 129.1: REHAUSSER LA QUALITÉ DES PRODUCTIONS DU CESE ET 
RENFORCER L’APPLICABILITÉ DE SES RECOMMANDATIONS

.Indicateur 129.1.1 : NOMBRE DE RAPPORT ET AVIS ADOPTÉS PAR RAPPORT 
AU NOMBRE DES RAPPORTS ET DES AVIS PRÉVUS DANS LE PLAN D’ACTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 72,7 78 82 86 91 91 2022

■      Précisions méthodologiques

 La somme des rapports et avis adoptés par l’AG du CESE
 La somme des rapports et avis prévus dans le plan d’action du CESE 

■      Sources de données

 PV de l'assemblée générale et liste des avis et rapports figurant dans le rapport 
annuel 
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■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne tient pas compte des saisines du Gouvernement et des deux 
Chambres du Parlement.

■      Commentaire

La réalisation des auto-saisines inscrites au niveau du rapport annuel et envoyées soit 
par le gouvernement, les chambres des représentants ou des conseillers, dépend de 
leurs délais relativement courts  déterminés au niveau de la loi organique du Conseil.

Indicateur 129.1.2 : POURCENTAGE DE RAPPORT ET AVIS VOTÉS À 
L’UNANIMITÉ PAR RAPPORT AUX NOMBRES TOTAL DES RAPPORTS ET AVIS 
ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 62,5 80 84 88 92 92 2022

■      Précisions méthodologiques

 La somme des rapports et avis adoptés à l’unanimité par l’AG du CESE
 La somme des rapports et avis adoptés par l’AG 

■      Sources de données

 Σ des rapports et avis adoptés à l’unanimité par l’AG du CESE
 Σ des rapports et avis adoptés par l’AG du CESE

■      Limites et biais de l’indicateur

Le CESE, sur des sujets conflictuels, peut ne pas arriver à réaliser une convergence 
des points de vue

■      Commentaire

Le conseil tend à travers cet indicateur à dégager la compatibilité de ses composantes, 
à travers les rapports et avis relatifs à ses travaux. Il reflète également, la diversité des 
avis de ses différentes catégories.
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.Indicateur 129.1.3 : POURCENTAGE DES PRODUCTIONS DU CESE QUI 
PRENNENT EN CONSIDÉRATION LA QUESTION DU GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30 40 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

 La somme des rapports et avis qui prennent en considération l’approche 
genre 

 La somme des rapports et avis adoptés par l’AG 

■      Sources de données

 Les rapports et avis qui prennent en considération l’approche genre
 les PV des Assemblée Générales

■      Limites et biais de l’indicateur

Etant donné la diversité des sujets traités par le Conseil, son traitement de l'approche 
genre ne se limite pas au niveau d'un rappport ou un avis, mais concerne la majorité 
d'entre eux.

■      Commentaire

Cet indicateur fait partie de la stratégie du Conseil dans la consécration de l'approche 
genre.

Objectif 129.2: RENFORCER LES MÉCANISMES DE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

.Indicateur 129.2.1 : NOMBRE DE CITOYENS CONSULTÉS DANS LA DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 100000 120000 130000 130000 2022

■      Précisions méthodologiques

Un citoyen est consulté dès lors qu’il :

 Assiste physiquement ou à distance à une séance de travail d’une commission, 
ou
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 Parcourt le contenu d’une page web de la plateforme

■      Sources de données

Comptage manuel : à partir des feuilles de présence.

Système automatisé de gestion et d’information : le gestionnaire de la plateforme

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est limité par la volonté du citoyen de :

 prendre part aux auditions ouvertes aux citoyens
 Réagir au sujets proposés sur la plateforme web

■      Commentaire

Le conseil vise l'ouverture sur les citoyens et travaille sur leur implication dans ses 
travaux dans le cadre du renforcement de la dimension participative dans la 
démarche de son travail.

.Indicateur 129.2.2 : POURCENTAGE DE SÉANCES D’AUDITION ET D’ÉCOUTE 
ORGANISÉES PAR LE CESE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 35 30 30 30 30 30 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre des séances d'écoute avec les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux concernés par les sujets traités par le 
CESE sur le nombre global des réunions tenues.

■      Sources de données

Les invitations envoyées aux institutions et aux personnalités à auditionner

■      Limites et biais de l’indicateur

Le CESE réalise souvent des ateliers thématiques pour l'écoute des parties prenantes, 
chaque atelier peut avoir la participation de cinq acteurs au minimum.

Pour chaque atelier organisé, le CESE le comptabilisé comme la réalisation de cinq 
auditions.

■      Commentaire

Le CESE doit consacrer au minimum 30% de ses réunions à l'écoute des parties 
prenantes.
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Objectif 129.3: RENFORCER LA COMMUNICATION, LES PARTENARIATS ET LA 
COOPÉRATION DU CONSEIL

.Indicateur 129.3.1 : NOMBRE DE PARTENARIATS ACTIFS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 12 15 18 18 2022

■      Précisions méthodologiques

La signature d’un nouveau partenariat dans les 3 derniers mois est une action qui 
compte dans l’indicateur.

La constitution d’un nouveau comité de suivi lors des 3 derniers mois est également 
une action.

■      Sources de données

Les mesures et initiatives prise à l'issue de la signature d'un nouveau partenariat et 
l'activation des partenariats existants.

Comptages manuels

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est limité par la volonté du partenaire de mener une  action dans l’année 
après la conclusion du partenariat.

■      Commentaire

Cet indicateur reflète l'importance que donne le Conseil au renforcement de 
l'ouverture et du travail avec  les autres acteurs à travers la signature de nouveaux 
accords et partenariats.

.Indicateur 129.3.2 : NOMBRES D’ÉVÈNEMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE 
D’ACCORDS DE PARTENARIATS OU DE COOPÉRATIONS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 20 25 40 40 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre  des manifestations organisées par le CESE 
dans le cadre des accords de partenariat et de coopération.
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■      Sources de données

Etat des manifestations organisées et comptes rendus.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est limité par la volonté de l’entité partenaire ou coopérante 
d’entreprendre un événement.

■      Commentaire

RAS

.Indicateur 129.3.3 : NOMBRE D’ATELIERS DE RESTITUTION EFFECTUÉS SUR 
LE NOMBRE DE PUBLICATIONS ADOPTÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 50 60 70 70 2022

■      Précisions méthodologiques

{(Σrencontres(ateliers, conférences,etc.) organisées pour sensibiliser autour d’un 
d’un thème adopté en 2020)/[( Σ des thèmes adoptés par l’Assemblée Générale du 
CESE en sessions ordinaires)+ ( Σ des thèmes adoptés par l’Assemblée Générale du 
CESE en sessions extra-ordinaires)]}*100.

■      Sources de données

 Numérateur : manuel

Comptes-rendus des rencontres

 Dénominateur : manuel

PV des sessions tenues par l’Assemblée Générale du CESE

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire

Néant
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Objectif 129.4: AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE DU CONSEIL

Indicateur 129.4.1 : RATIO D'EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

DH 15600 13000 12000 10000 2022

■      Précisions méthodologiques

Au numérateur, nous trouvons le total des dépenses de bureau pour l'année et 
incluons les ordinateurs fixes et portables, les écrans, les imprimantes et 
photocopieuses, les consommables, les systèmes d'information et le coût de la 
maintenance du matériel et des systèmes relatifs à ces dépenses de bureau.

Au dénominateur, le nombre de bureaux opérationnels équipés (Bureaux 
opérationnels : équipés d'ordinateurs portables et fixes).

le nombre de postes de travail = la moyenne des bureaux de l'année écoulée + le 
nombre des postes de l'année en cours.

■      Sources de données

les achats et contrats de maintenance.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur n'inclue pas les dépenses des achats bureautiques des membres du 
conseil, car ce dernier dispose de salles équipées de matériels audiovisuels dédiées 
aux travaux de ses commissions.

■      Commentaire

RAS

.Indicateur 129.4.2 : TAUX DE MODERNISATION ET DIGITALISATION DES 
SYSTÈMES D’INFORMATION DU CESE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 98 99 99 99 99 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur renseigne sur l’évaluation de la disponibilité des services rendus, la 
modernisation des systèmes d’information du Conseil et contribue à fournir une 
information fiable et ampliative concernant :

la qualité de service offert ;

la gestion de la maintenance des systèmes;

la réalisation des projets informatiques.

La modernisation des systèmes audiovisuels des salles de réunions.

■      Sources de données

-    Rapport de synthèse annuel d’interventions et d’incidents ; 

-    Etats d’avancement de réalisation des projets informatiques.

■      Limites et biais de l’indicateur

-L’indicateur ne prend pas en considération les pannes d'origines autres que les 
incidents informatiques (coupures d'électricité, sinistre divers.).

-L’indicateur se limite à des actions réalisées dans le cadre des bons de commandes et 
des marchés.

■      Commentaire

-           Le taux de disponibilité des systèmes d’information est lié au nombre 
d’incidents qui ont des répercussions  sur l’arrêt leurs arrêts.

-           Le taux de modernisation et digitalisation des systèmes d’information est 
l’efficience de réalisation des projets : le rapport entre la durée de réalisation prévue 
et le temps réel de réalisation.

-           Les dernières valeurs connues (2017-2018-2019) sont celles de l’indicateur 
portant sur le taux de disponibilité des systèmes d’information.

Indicateur 129.4.3 : POURCENTAGE DES FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIANT DE 
FORMATIONS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 40 45 50 55 70 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de personnel bénéficiant de formation par 
rapport à l'ensemble du personnel du Conseil.
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■      Sources de données

Suivi de la mise en œuvre du plan de formation sur un fichier Excel ou par le biais 
d’une application dédiée (exploitation des listes de présence aux sessions de 
formations réalisées …).

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur n’incluant pas les formations diplômantes ou  certaines formations 
dispensées par d’autres structures externes ou internes, auxquelles participe le 
personnel du Conseil.

Le choix de l'indicateur est justifié par le fait que ces actions de formation sont 
généralement en nombre minime et non régulières, n'influençant pas donc les 
résultats de l'indicateur. Leurs données dépendant d'autres intervenants, ne sont pas 
maîtrisables.

■      Commentaire

En l'absence d'un manuel de référence des emplois et des compétences du Conseil 
économique, social et environnemental, qui s'appuie sur la fiche de description de 
poste pour chaque poste afin d'identifier les besoins en formation nécessaires pour 
améliorer les capacités et les compétences de ses ressources humaines du Conseil, ce 
dernier s'est limité ces dernières années aux formations organisées par les services 
compétents du ministère de l'Économie et des Finances,ainsi que certaines 
formations en attente de lancement après validation du programme de formation du 
CESE.
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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 9: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

4 1 5 10

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

3 3 6 12

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

22 17 39 78

TOTAL 29 21 50 100%

 

          Tableau 10: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

29 21 50 100

Services extérieurs

0 0 0 0

TOTAL 29 21 50 100%
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          Tableau 11: 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
0 0 0 0

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
0 0 0 0

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

TOTAL 0 0 0 100%
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■     Commentaire 

A l’exception des postes du président et du secrétaire général, la structure du 
personnel du conseil comporte 59 postes, en plus des fonctionnaires et cadres du 
conseil, cette structure comporte cinq postes dédiés au président et au secrétaire 
général et quatre postes en cours de recrutement.

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

La part des femmes fonctionnaires représente 42% du total du personnel du Conseil.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 12: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
22 915 000

 
61

Sorties de service 0
0

Opérations de recrutements 6 000 000
10

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 2 000 000
 

Avancements de grades et d’échelons 1 500 000
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
32 415 000

 
71

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 32 415 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 129 : Contribution à l’amélioration des politiques publiques 
et à la promotion de la démocratie participative. 

■      Projet 1 : Soutien des Missions

Actions :

 Assurer l'entretien des différents équipements du conseil afin de garantir leur 
durabilité et leur disponibilité ;

 Soutenir l'association des oeuvres sociales du personnel du Conseil ;
 Assurer les conditions de travail et les moyens nécessaires au travail des 

membres.

■      Projet 2 : Amélioration de la qualité des avis et rapports du CESE 

Actions :

 Réaliser des rapports, des avis et des études de qualité, en renforçant leur 
caractère opérationnel et l’applicabilité de leurs recommandations.

 Mettre en place une base de données des recommandations du Conseil pour 
assurer  leur cohérence et suivre leur applicabilité.

 Effectuer des visites de terrain pour renforcer le caractère pragmatique du 
diagnostic et des recommandations proposées dans les rapports.

 Associer les citoyens au choix des thématiques et au processus d’élaboration 
des avis et rapports du CESE.

 Impliquer davantage les régions dans l’élaboration des rapports et avis du 
CESE.

 Renforcer davantage les mécanismes de dialogue et de concertation et 
d’échange avec les acteurs concernés.

■      Projet 3 : Communication, partenariat et coopération 

Actions: 

 Organiser des ateliers de restitutions et des  conférences de presse après 
l’adoption de chaque avis/rapport du Conseil.

 Tenir des rencontres régionales afin de promouvoir, débattre et présenter les 
avis et les rapports du CESE.
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 Renforcer la collaboration institutionnelle avec les interlocuteurs 
constitutionnels du CESE via la conclusion des accords de partenariats.

 veiller au renforcement des outils de dialogue, de concertation et d’échanges 
d'avis et d'expertises.

 Entreprendre de nouveaux accords de partenariat et actions de coopération 
avec d’autres acteurs et institutions à l’échelle nationale et internationale.

■      Projet 4 : Amélioration du pilotage de l'institution

Actions :

 Moderniser et  développer les systèmes d’information du Conseil, notamment 
à travers la généralisation des applications informatiques.

 Renforcer l’efficience des services administratifs par l’amélioration des 
compétences et des savoir-faire des ressources humaines et assurer leur 
motivation.

 Veiller à la maintenance  des différents équipements du Conseil pour garantir 
la continuité de service.


