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1. Présentation succincte de la stratégie 

1- Présentation du secteur:

Missions et Attributions:

Le département chargé de la culture a pour mission de préparer et de mettre en 
œuvre la politique du gouvernement en matière de patrimoine et de développement 
culturel et artistique.

À cette fin, et sous réserve des attributions confiées aux autres ministères en vertu 
des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le département de la culture œuvre 
pour:

 L’unification des orientations et la coordination des actions visant à renforcer 
le tissu culturel national;

 La contribution, en coordination avec les ministères et les services,  à la 
promotion de la culture nationale et la préservation de ses caractéristiques;

 L’utilisation des moyens assurant la prospérité de la culture nationale;
 L’utilisation des moyens appropriés pour suivre et soutenir toute action ou 

initiative visant à préserver, entretenir et mettre en valeur le patrimoine 
culturel national ;

 L’élaboration d’une stratégie intégrée de développement culturel aux niveaux 
régional et local afin d’élever le niveau culturel national;

 La contribution à la promotion de l'action culturelle;
 La création et la gestion des institutions culturelles pour la qualification et 

l'enseignement artistique et culturel;
 La promotion et l’encouragement de la créativité et la recherche dans les 

domaines culturels et artistiques;
 La préparation et la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires 

relatifs au secteur de la culture;
 La conclusion de relations de coopération avec les organismes, institutions et 

associations culturels et artistiques à l'intérieur du Maroc et à l'étranger;
 La réalisation des études prospectives dans les domaines culturel et artistique 

aux niveaux local et régional;
 L’orientation et la conduite de l'action es services déconcentrés rattachés au 

département.

 

2- Résumé de la stratégie:

Après l'adoption  de la nouvelle constitution du Royaume, le Département de la 
Culture a mis en place une politique sectorielle basée sur une approche novatrice 
pour la gestion du secteur de la culture. Cette approche est basée, en plus de la 
préservation des acquis des étapes précédentes, sur l'identification des besoins et la 
hiérarchisation des priorités, tout en tenant compte des lacunes et des contraintes.

 La politique sectorielle est basée sur les références suivantes: 
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o La Constitution du Royaume, qui prévoit un certain nombre de 
dispositions relatives à: la préservation et la promotion de toutes les 
affluents de l'identité nationale, l’institutionnalisation de la langue 
amazighe au même titre que la langue arabe, la mise en valeur des 
langues, la création du Conseil National des Langues et de la culture 
marocaine, et la garantie des libertés d’expression et de création.

o Les Directives royales portant sur la culture. En effet, et à l’occasion 
de plusieurs de ses discours, sa Majesté a accordé une place importante 
à la culture, à l’instar du discours de 2014, dans lequel il a demandé de 
procéder à l'inventaire du capital, immatériel, culturel et artistique de 
notre pays.

o Le Programme gouvernemental qui a considéré la promotion et le 
développement de la culture promotion  comme priorité du 
gouvernement selon une approche intégrée, qui vise à faire des 
politiques culturelles et artistiques un levier pour le renforcement de 
l'identité nationale et un moyen d'ouverture sur les autres cultures et 
civilisations.

 Les politiques publiques dans le domaine de la Culture sont 
confrontées à de nombreuses contraintes qui ne permettent pas de 
répondre pleinement aux attentes et aux ambitions des citoyens. Parmi ces 
entraves on cite :

o Faiblesse budgétaire : En dépit des efforts consentis pour 
l'augmentation progressive du budget consacré au secteur de la culture, 
celui-ci demeure en deçà du seuil, qui pourrait garantir une mise en 
œuvre plus efficiente des objectifs de la politique culturelle et n’atteint 
pas le 1% du budget de l’Etat recommandé par l'UNESCO. Le budget 
alloué au Ministère atteint au mieux 0,27% du budget de l'Etat , ce qui 
illustre la grande disparité entre les ressources allouées et les attentes et 
les besoins exprimés ;

o Insuffisance en matière de ressources humaines : La majorité 
des institutions culturelles pâtit sous le poids de l’insuffisance de 
ressources humaines adéquates. À mesure que le nombre de ces 
institutions augmentait année après année, pour couvrir toutes les 
régions du pays, le déficit aussi bien en quantité qu'en qualité en 
ressources humaines s'accentue. A titre indicatif, la situation actuelle 
des conservatoires de musique est très préoccupante, avec seulement 
16% d’enseignants titulaires par rapport au nombre total d'enseignants.

o Multiplicité des intervenants et du soutien au secteur culturel 
(Départements de l’éducation nationale, de la communication, de la 
jeunesse et des sports, de l'habitat, du tourisme et de l’Artisanat et les 
collectivités territoriales…) en contrepartie du faible rendement des 
ressources.

o Faiblesse du nombre des institutions culturelles existantes 
par rapport à la population et sa répartition inégale entre les différentes 
régions du Royaume et au sein d'une même région. Cependant, et grâce 
aux efforts du Ministère, cette insuffisance a été réduite, à fin de 2016, à 
67 villes ou collectivités territoriales, dont 15 villes chef-lieu de province 
ou de préfecture.

o Déficit marquant en matière d’inventaire, d’inscription et de 
classement des sites historiques, des œuvres d’arts et des 



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-CULTURE-

éléments du patrimoine immatériel, ce qui a pour effet 
d’engendrer une faiblesse dans la protection juridique et dans la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel.

 Le programme sectoriel du Ministère de la Culture vise 
essentiellement à :

o  Faire de la politique culturelle un levier de renforcement de l’identité 
nationale riche par la diversité de ses affluents et ouverte sur toutes les 
cultures et civilisations du monde ;

o Contribuer à la création d’une économie culturelle et à la mise en place 
de fondements pour le développement des industries culturelles 
créatives, en tant que secteur d’investissement novateur, susceptible de 
créer des richesses et de nouvelles opportunités d’emplois dans les 
métiers de la culture et des arts.

o Préserver le patrimoine littéraire, artistique et scientifique, et faire 
connaître et mettre en valeur la mémoire historique de notre pays par   
les différents moyens créatifs, et protéger notre patrimoine vivant dans 
toute sa diversité.

o Œuvrer à l’amélioration des conditions de vie sociale et professionnelle 
des différentes catégories de créateurs et protéger leurs droits matériels, 
moraux et littéraires

Le plan sectoriel se base sur cinq axes principaux:

1. Adopter la politique de proximité dans le domaine culturel en accord avec la 
forte volonté du gouvernement d’inciter tous les citoyens à participer à la vie 
culturelle aux niveaux social et territorial. Cette approche requière la mise en 
œuvre d’une nouvelle politique volontariste qui vise, à travers un plan 
quinquennal, à doter toutes les collectivités territoriales d’infrastructures 
culturelles à même de satisfaire les besoins en matière d'éducation culturelle, 
d’animation et de loisirs

2. Soutenir et accompagner la création et les créateurs et œuvrer à l’amélioration 
de leurs conditions, conscient de la nécessité de doter les artistes et les 
intellectuels du statut qui leur sied dans la société et de les inciter à s'engager 
et à contribuer activement au développement du pays. A cet effet, le Ministère 
aspire à insuffler une nouvelle dynamique dans les domaines de création et à 
mettre en place une industrie culturelle et créative nationale qui vient en 
soutien à l'économie nationale et contribue à la création d'emplois dans le 
domaine des métiers culturels et artistiques. Le Ministère entend, en outre, 
revoir, mettre à jour et développer les textes juridiques qui régissent les 
domaines de création.

3. Conserver et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel (matériel : 
médinas, palais, murailles et kasbahs.. immatériel : traditions, expressions 
orales…), environnemental et écologique (réserves d’animaux...). Ce 
patrimoine fragilisé, semble écarté de la dynamique de développemental, ce 
qui l’expose à une dégradation irréversible malgré les efforts déployés pour sa 
sauvegarde. A cet effet, il est devenu prioritaire de développer un plan 
d'urgence pour préserver le patrimoine et le doter d’une nouvelle dynamique 
en assurant sa promotion au niveaux local et régional.

4. Redynamiser la diplomatie culturelle sur la base de la richesse du patrimoine 
culturel et en adéquation avec le dynamisme culturel et artistique que connaît 



Projet de Loi de Finances  2020       8 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

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

notre pays et ce afin de mettre en valeur l'image culturelle du Maroc et réfuter 
certains préjugés et jugements préétablis qui vont à l’encontre de notre pays.

5. Améliorer la gouvernance et la gestion : La mise en place d'une politique 
publique efficace et efficiente dans le domaine culturel nécessite de se baser 
sur les fondements d'une gestion rationnelle et d'une bonne gouvernance. C'est 
ce à quoi le Ministère s’est attelé en améliorant ses relations avec les 
intervenants et les acteurs culturels et artistiques, en valorisant les cadres et le 
personnel du Ministère et en les impliquant dans la gestion du secteur selon 
une approche participative à partir de l'identification des priorités, qui prend 
sa source dans la définition des priorités, leur mise en œuvre, le suivi et enfin 
l’évaluation.

Le programme sectoriel du Département de la Culture de cette année, et qui se base 
sur les 5 axes principaux, constitue un premier pas vers la concrétisation de la 
stratégie « Maroc culturel » par l’affermissement de tous ses axes et composantes 
avec partenaires et les professionnels du secteur.

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

A. Programmes, politiques et lois adoptés de 2014 à 2019:

Le département de la Culture est parmi les départements ministériels représentés et 
impliqués dans de nombreuses commissions et activités visant à intégrer l'approche 
genre dans les politiques gouvernementales, et ce grâce à sa présence dans les 
commissions et activités suivants:

 La Commission interministérielle et le Comité technique du Plan 
Gouvernemental pour l'Egalité "ICRAM I", piloté par le Ministère de la famille, 
de la solidarité, de l'égalité et du développement social. En effet, le 
département de la Culture a participé aux étapes de l’élaboration, du suivi, de 
l'évaluation à mi-parcours et finale, qui se sont déroulées de décembre 2016 à 
janvier 2017. Le département a également participé à l’élaboration de la 
deuxième vision du plan, qui a porté sur la révision de la première version  et 
l’identification de nouvelles orientations pour le plan national "ICRAM II", et 
ce en se basant sur les points forts du premier plan et en corrigeant ses 
faiblesses. La vision proposée pour cette nouvelle version était de parvenir à 
l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les 
filles dans le respect des droits de l'homme, comme indiqué dans l’objectif de 
développement durable n° 5. 

 Membre du réseau national des femmes fonctionnaires.
 Membre de l'Observatoire national de l'image de la femme dans les Médias.
 Membre du Comité national chargé de suivre et de mettre en œuvre le 

quatrième objectif des objectifs de développement durable, portant sur la 
nécessité d'assurer une éducation de qualité et équitable.

 Membre du Comité national chargé des femmes victimes de violence, qui a été 
installé par le Chef de Gouvernement le 5 septembre 2019. 

 Membre du Comité chargé de la rédaction du rapport national sur le 
quatrième objectif.

 Le département est partenaire dans la préparation du rapport national sur la 
convention CEDAW et sur les droits des femmes en général.
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 Le département était représenté dans la délégation officielle chargée de la 
présentation du rapport périodique universel sur les droits économiques, 
sociaux et culturels, y compris les droits culturels des femmes (2015 et 2017).

 Participation du département à la préparation et à l'actualisation du Plan 
d'action national en matière de démocratie et des droits de l'Homme 2018-
2021, qui comprend également les droits catégoriels, y compris les droits des 
femmes. Le Ministère élabore actuellement un programme sectoriel de mise en 
œuvre de ce plan, relatif aux droits culturels en général et aux droits 
catégoriels en particulier.

 Membre du Comité de pilotage chargé de l'activation du contenu de la 
stratégie nationale de développement durable à l'horizon 2030

 Participation du Ministère au programme national annuel de la campagne 
nationale contre la violence à l'égard des femmes organisé par le Ministère de 
la famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social.

 Participation à l'atelier d’institutionnalisation et de diffusion des principes de 
l'équité et de l'égalité et de l’instauration des règles de la parité d’avril 2014.

 Participation du ministère au groupe de discussion sur l’élaboration et la 
préparation de la stratégie de communication interne et externe du pôle social 
dans le domaine des droits de la femme et de l'égalité des genres le 22 juin 
2016, dans le cadre du "Programme de renforcement de l'institutionnalisation 
de l'égalité dans les politiques publiques"

 Participation à la session de formation pour la préparation d’une stratégie 
nationale de sensibilisation et de changement de comportement dans le 
domaine de l'égalité et de la violence basée sur le sexe, du 15 au 19 mai 2017.

 Accueil d'un groupe d'experts et de représentants de la Direction du Budget les 
3 juillet et 11 octobre 2018 pour accompagner le département dans la mise en 
œuvre de la budgétisation sensible au genre

 Participation à la rencontre de communication sur le rôle des institutions 
gouvernementales et des organes d'observation et de veille dans la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes le 13 décembre 2018.

 Participation au Symposium International sur le genre et l’université au 
Maroc, organisé par l'Université Mohammed V à Rabat le 29 mars 2019.

 Mesures institutionnelles:

 Création d'un prix pour la meilleure interprétation féminine au Festival 
national de théâtre.

 Désignation d’un point focal pour l'approche genre et le budget sensible au 
genre.

 Institutionnalisation de l'approche genre au niveau du département de la 
Culture, à travers la création d'une «unité genre» par décision n°17/2018 du 
Ministre de la Culture et de la Communication. Cette unité est composée d'une 
coordinatrice (chargée de l’approche genre dans le secteur), les directeurs 
centraux et régionaux, les directeurs d'établissements d'enseignement 
supérieur rattachés au département, les établissements publics sous la tutelle 
du département, des points focaux au niveau des directions centrales et 
régionales, et des cadres spécialisés en gestion budgétaire et en analyse 
statistique. Cette unité fonctionne sous la supervision du Ministre et le suivi du 
Secrétaire général.
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B. Statistiques reflétant la situation des femmes et des filles dans le 
Ministère de Culture par genre:

 Soutien aux projets culturels selon le genre:

La politique de soutien aux domaines culturel et artistique adoptée par le Ministère 
favorise la mise en œuvre des orientations nationales et internationales, et ce en 
accordant une importance particulière aux projets présentés par des femmes dans les 
domaines culturel et artistique, et en réduisant les disparités hommes-femmes dans 
les domaines de soutien au théâtre, à la musique, au chant, aux arts plastiques et 
visuels, au folklore, aux festivals et à l’édition et le livre. Les projets portés par des 
femmes dans les domaines du livre (2014-207) n’ont bénéficié que de que 25% 
répartis entre le livre pour enfants (19%), les personnes en situation de handicap 
(3%) et les publications amazighes (3%). De même, le nombre de projets et des 
participations soutenus en faveur des femmes pour l’année 2017-2018 ont atteint 
102, contre 809 pour les hommes.

 Taux des femmes qui travaillent au département de la Culture: 
o 2017: Les femmes ont représenté 41% des fonctionnaires 
o 2019: Les femmes cadres représentent 41% contre 59% pour les 

hommes. 
 Taux de recrutement par genre: 

o 2017: 6 femmes contre 7 hommes, soit 46%
o 2018: 10 femmes contre 10 hommes, soit 50%

 Répartition des postes de responsabilité par genre :

- Faiblesse de la part des femmes dans les postes de responsabilité :
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Poste
Hommes Taux Femmes Taux

Nombre de postes 
vacants Taux Total

Secrétaire 
général 1 100% 0 0% 0 0% 1
Inspecteur 
général 1 100% 0 0% 0 0% 1
Directeur 
central 4 67% 2 33% 0 0% 6
Chargé 
d’études 4 50% 1 13% 3 38% 8
Chef de 
division 37 73% 11 22% 3 6% 51
Chef de 
service 73 47% 45 29% 38 24% 156
Total 120 54% 59 26% 44 20% 223

 

- Faiblesse de la représentation des femmes dans les conseils d'administration des 
institutions de formation et des instituts rattachés au Ministère et des institutions 
sous tutelle en 2019 :

 Institut Supérieur d'Art Dramatique et d'Animation Culturelle: 10% de 
femmes.

 Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine: 16% de 
femmes.

 Archives du Maroc: 24% de femmes.
 Théâtre national Mohammed V: 25% de femmes.

 

 Participation des femmes dans le produit culturel :

- Le Ministère met en valeur les créations des femmes dans les domaines du folklore, 
à travers l’organisation d’un certain nombre de festivals, notamment le festival d'art 
Al-Aita  à Safi et l'art d'Ahidos à Ain Al-Louh. Les femmes sont fortement présentes 
au sein des groupes représentants ces arts. 

- Soutien à certains festivals et événements culturels organisés par les femmes et les 
associations de femmes (Festival du "Maghreb Hekayat", "Journée nationale de 
l'écrivaine marocaine", "Festival des voix de femmes" à Tétouan et la "Conférence 
nationale des femmes écrivaines du Maroc")

-Commémoration de la Journée internationale et la Journée nationale de la femme 
pour lesquelles le Ministère conscre des programmes et des événements culturels sur 
les créations féminines:

 Célébration de la journée internationale de la femme 2018 sous le thème: 
"Valorisation du patrimoine immatériel de la femme amazighe" organisée 
conjointement par le Ministère et l'association « Femmes du département de 
la Culture ».
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 Célébration de la journée nationale de la femme 2018 sous le thème 
"L'excellence des femmes entre créativité et gouvernance culturelle - Région de 
Tanger, Tétouan, Al Hoceima comme modèle". La journée a été organisée 
conjointement par le Ministère et l'association « Femmes du département de 
la Culture ».

 Célébration de la Journée internationale de la femme 2019 sous le thème 
"Valorisons le rôle des femmes dans le développement durable" organisée 
conjointement par le Ministère et l'association « Femmes du département de 
la Culture ». En cette journée, une immense peinture a été réalisée et 
l'archéologue Naïma El Khatib-Boujibar a été honorée.

-La maison de poésie a célébré à Marrakech dans « Voix de femmes » en mars 2018, 
les femmes poètes représentant l'expérience poétique féminine: Khadija Maelainine, 
une voix du sud du Maroc, Fadwa Ziani et Rachida Chank. 

- Lancement de la Campagne nationale contre la violence et la discrimination à 
l'égard des femmes a eu lieu à la Bibliothèque nationale en 2017, et au site historique 
de Chellah en 2018.

- Hommage à certaines femmes artistes pionnières dans les événements artistiques 
(théâtre, musique, chant, folklore...) 

- Faiblesse de la représentation de la femme et de sa créativité dans les événements 
culturels organisés par le Ministère aux niveaux national et international, tels que les 
salons internationaux, nationaux et régionaux du livre, le théâtre et les semaines 
culturelles.
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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 233 521 000 280 772 000 20,23

MDD 184 000 000 171 534 000 -6,78

Investissement 330 000 000 330 000 000 -

TOTAL 747 521 000 782 306 000 4,65

          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 280 772 000      

MDD 171 534 000 2 000 000 1 500 000    

Investissement 330 000 000 - 4 000 000    

TOTAL 782 306 000 2 000 000 5 500 000 20 000 000 50 550 000 748 256 000

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

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds national pour l'action culturelle
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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

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 546 580 639 280 772 000 89 034 000 244 000 00
0 12,30

PATRIMOINE CULTUREL 79 184 856 - 6 000 000 66 800 000 -8,06

LIVRE ET LECTURE PUBLIQUE 63 143 000 - 52 500 000 18 200 000 11,97

ARTS 58 612 505 - 24 000 000 1 000 000 -57,35

TOTAL 747 521 000 280 772 000 171 534 000 330 000 00
0 4,65

■     Commentaire 

Le budget du Département de la Culture au titre du Matériel et dépenses diverses a 
baissé de  près de de 7%, bien que l’année 2020 verra l’ouverture de nombreuses 
institutions culturelles, ce qui rendra difficile d'assurer les dépenses de 
fonctionnement et de l'action culturelle. Il est à signaler  que plus de 20% du budget 
ouvert au titre du chapitre MDD est consacré  à la couverture des dépenses fixes liées 
à la maintenance, la sécurité et la location des sièges administratifs.
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De plus, les crédits programmés au titre du budget d’investissement ne pourront pas 
couvrir tous les projets de partenariat dans lesquels le Ministère s'est engagé avec ses 
différents partenaires, en vue d’améliorer les infrastructures culturelles dans le cadre 
de la politique du Ministère visant à atteindre une justice spatiale dans le domaine 
culturel.

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

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 280 772 000

PATRIMOINE CULTUREL

LIVRE ET LECTURE PUBLIQUE

ARTS

 

         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

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 613 806 000 20 000 000 50 550 000 583 256 000

PATRIMOINE 
CULTUREL 72 800 000 72 800 000

LIVRE ET 
LECTURE 

PUBLIQUE
70 700 000 2 000 000 5 500 000 67 200 000
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ARTS 25 000 000 25 000 000

TOTAL 782 306 000 2 000 000 5 500 000 20 000 000 50 550 000 748 256 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 820 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

          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 - 211 000 000 211 000 000

Formation 400 000 - 400 000

Modernisation des services administratifs et 
des établissements culturels

- 69 450 000 69 450 000

Subventions aux établissements publics 
relevant du Ministère 

- 9 000 000 9 000 000

Développement du réseau des centres 
culturels

1 200 000 33 000 000 34 200 000

Partenariat - 132 550 000 132 550 000

Soutien des missions 87 434 000 - 87 434 000

■     Commentaire 

En raison de l’augmentation des dépenses de fonctionnement relatives aux différents 
services du Ministère, notamment les dépenses de gardiennage  et d’entretien des 
sièges administratifs et des institutions culturelles, les enveloppes budgétaires 
allouées aux programmes de formation et de développement du réseau des centres 
culturels ont été revues à partir du Fonds national de l’action culturelle de réduire le 
déficit enregistré .
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Programme 807 : PATRIMOINE CULTUREL

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Programme de développement des 
communes rurales de la province de Kenitra 

- 8 000 000 8 000 000

Programme de mise en valeur de la médina 
de Marrakech 

- 12 000 000 12 000 000

Programme de valorisation du site 
archéologique « Ighoud » et de son 
environnement

- 4 000 000 4 000 000

Protection et sauvegarde du patrimoine 
culturel

- 66 800 000 66 800 000

Mise en valeur du patrimoine monumental et 
archéologique

- 42 800 000 42 800 000

Identification et connaissance du patrimoine 
culturel

260 000 - 260 000

Protection et sauvegarde du patrimoine 
culturel

4 100 000 - 4 100 000

Promotion et mise en valeur du patrimoine 
culturel

1 640 000 - 1 640 000
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Programme 808 : LIVRE ET LECTURE PUBLIQUE

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Modernisation du réseau des bibliothèques 
publiques

- 4 000 000 4 000 000

Soutien de l’industrie du livre 5 515 000 4 000 000 9 515 000

Modernisation du réseau de lecture publique 46 785 000 10 200 000 56 985 000

Sensibilisation du jeune public à la lecture 200 000 - 200 000
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Programme 809 : ARTS

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soutien à la création et à la diffusion 
théâtrale

19 016 000 - 19 016 000

Soutien et promotion de la musique et des 
arts chorégraphiques

2 409 000 - 2 409 000

Soutien et promotion des arts plastiques 2 575 000 1 000 000 3 575 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 158 923 075 291 800 000 450 723 075

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

1 201 488 4 000 000 5 201 488

REGION DE L'ORIENTAL 774 872 774 872

REGION DE FES-MEKNES 2 087 336 2 087 336

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 2 058 334 10 000 000 12 058 334

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

780 154 1 200 000 1 980 154

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 1 734 322 1 734 322

REGION DE MARRAKECH-SAFI 939 718 1 000 000 1 939 718

REGION DE DRÂA-TAFILALET 440 024 22 000 000 22 440 024

REGION DE SOUSS-MASSA 641 880 641 880

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 501 336 501 336

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

863 920 863 920

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

587 541 587 541

Total 171 534 000 330 000 000 501 534 000
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■     Commentaire 

Concernant le budget du MDD, les enveloppes budgétaires allouées aux Régions ont 
été légèrement revues et la priorité a été accordée pour le budget d'investissement 
aux régions pour les projets de construction dont les études ont été lancées en 2019 et 
pour les projets d'équipement des complexes culturels en cours d'achèvement.

S'agissant de services communs, les montants les plus importants concernent les 
transferts au profit des projets ayant fait l’objet de conventions signées devant Sa 
Majesté.
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 10 : 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 233 521 000 250 763 220 280 772 000 294 810 600 309 551 130

Dépenses de MDD 184 000 000 185 000 000 171 534 000 183 160 000 190 570 000

Dépenses d’investissement 330 000 000 338 200 000 330 000 000 339 500 000 350 000 000

Total 747 521 000 773 963 220 782 306 000 817 470 600 850 121 130

■     Commentaire 
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Compte tenu des contraintes budgétaires, les propositions du Ministère pour la 
programmation budgétaire triennale ont été revues.

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 2 500 000 2 000 000 6 000 000 6 000 000

CAS 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

PATRIMOINE CULTUREL      

Budget Général 79 184 856 39 500 000 72 800 000 65 760 000 64 620 000

LIVRE ET LECTURE PUBLIQUE      

Budget Général 63 143 000 66 500 000 70 700 000 73 400 000 76 450 000

SEGMA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

ARTS      

Budget Général 58 612 505 45 200 000 25 000 000 34 500 000 39 000 000

PILOTAGE ET GOUVERNANCE      

Budget Général 546 580 639 622 763 220 613 806 000 643 810 600 670 051 130
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CAS 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
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          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE

Soutien des missions 233 521 000 272 090 280 280 772 000 294 810 600 309 551 130

Soutien des missions 70 000 000 211 000 000 217 000 000 223 000 000

Programme intégré de mise à 
niveau sociale du grand 
Casablanca

Formation 900 000 1 000 000 400 000 1 000 000 1 500 000

Modernisation des services 
administratifs et des 
établissements culturels

63 365 000 65 000 000 69 450 000 72 000 000 75 000 000

Subventions aux établissements 
publics relevant du Ministère 

10 000 000 12 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000

Programme du développement 
intégré "Grand Tanger"

20 000 000

Politique de la ville

Développement du réseau des 
centres culturels

79 883 500 83 500 000 34 200 000 39 000 000 42 000 000

Partenariat 48 635 000 50 000 000 132 550 000 135 000 000 137 000 000

Achèvement de projets

Programme MEDA

Soutien des missions 90 276 139 91 000 000 174 868 000 184 000 000 188 000 000

PATRIMOINE CULTUREL

Programme de développement 
des communes rurales de la 
province de Kenitra 

6 000 000 8 000 000 2 000 000

Programme de mise en valeur 
de la médina de Marrakech 

10 000 000 10 000 000 12 000 000 3 000 000

Programme de valorisation du 
site archéologique « Ighoud » et 
de son environnement

2 000 000 20 000 000 4 000 000 9 000 000 9 000 000
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Protection et sauvegarde du 
patrimoine culturel

66 800 000

Mise en valeur du patrimoine 
monumental et archéologique

52 000 000 60 000 000 42 800 000 45 000 000 48 000 000

Programme du développement 
intégré "Grand Tanger"

Programme de réhabilitation de 
la ville de Salé

Programme intégré de mise à 
niveau sociale du grand 
Casablanca

Identification et connaissance 
du patrimoine culturel

400 000 500 000 260 000 360 000 420 000

Protection et sauvegarde du 
patrimoine culturel

5 284 856 5 000 000 4 100 000 4 400 000 5 000 000

Promotion et mise en valeur du 
patrimoine culturel

3 500 000 4 000 000 1 640 000 2 000 000 2 200 000

LIVRE ET LECTURE 
PUBLIQUE

Modernisation du réseau des 
bibliothèques publiques

5 000 000 8 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

Soutien de l’industrie du livre 6 389 000 7 000 000 9 515 000 10 000 000 10 500 000

Modernisation du réseau de 
lecture publique

51 244 000 50 900 000 56 985 000 58 100 000 59 500 000

Sensibilisation du jeune public à 
la lecture

510 000 600 000 200 000 300 000 450 000

ARTS

Programme de développement 
de la ville de Tétouan

25 000 000

Création et promotion artistique 4 000 000

Soutien à la création et à la 
diffusion théâtrale

23 069 161 24 500 000 19 016 000 23 000 000 25 000 000

Soutien et promotion de la 
musique et des arts 
chorégraphiques

3 838 344 9 000 000 2 409 000 7 000 000 8 500 000

Soutien et promotion des arts 
plastiques

6 705 000 7 700 000 3 575 000 4 500 000 5 500 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 



Projet de Loi de Finances  2020       29 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

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

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Bibliothèque 
Nationale du 
Royaume du Maroc

     

Recettes Globales 44 300 000 55 200 000 59 200 000 63 200

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

29 000 000 33 000 000 35 000 000 37 000 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

7 000 000 17 000 000 18 000 000 20 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

7 000 000 38 000 000 39 000 000 41 000 000

Théâtre National 
Mohammed V

     

Recettes Globales 18 000 000 19 000 000 19 400 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

9 847 200 9 847 200 9 847 200

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

14 112 800 14 112 800 14 112 800

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

6 546 131 6 546 131 6 546 131

Archives du Maroc      

Recettes Globales 12 030 000 46 000 000 314 000 000 314 000 000
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Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

7 620 000 8 500 000 9 000 000 9 500 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

3 000 000 3 400 000 3 600 000 3 700 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

3 000 000 35 000 000 303 000 000 303 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Obj 820.1: Renforcer la 
dématérialisation et la 
modernisation de la gestion

Ind 820.1.1: Taux de 
déconcentration des cérdits

 

Ind 820.2.1: Part du 
personnel formé par rapport à 
l'effectif total du Ministère

 Obj 820.2: Améliorer les 
compétences et les capacités 
managériales du personnel du 
ministère Ind 820.2.2: Part des femmes 

bénéficiaire de la formation 
 

820: PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE
 
RP:  

Le directeur des affaires 
administratives et 
financières Obj 820.3: Renforcer 

l’infrastructure culturelle et 
réduire les disparités entre les 
régions

Ind 820.3.1: Nombre de 
centres culturels construits 

 

Ind 807.1.1: Nombre de biens 
culturels recensés, étudiés et 
publiés 

 
807: PATRIMOINE 
CULTUREL
 
RP:  

Le Directeur du 

Obj 807.1: Renforcer 
l'identification du patrimoine 
culturel Ind 807.1.2: Nombre de sites 

identifiés et de programmes de 
recherche mis en œuvre 
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Ind 807.2.1: Taux de 
traitement des dossiers de 
demande d’inscription et de 
classement des sites et 
monument historiques et du 
patrimoine mobilier 

 
Obj 807.2: Poursuivre la 
protection et la sauvegarde du 
patrimoine culture

Ind 807.2.2: Nombre 
d’opérations de conservation et 
de restauration réalisées

 

Ind 807.3.1: Taux 
d'aménagement des sites 
historiques par des structures 
de gestion et de promotion du 
patrimoine 

 

Ind 807.3.2: Nombre de 
manifestations organisées ou 
soutenues en partenariat pour 
la promotion du patrimoine

 

Ind 807.3.3: Taux d'évolution 
de la fréquentation du public 
des monuments et sites 
historiques 

 

Patrimoine 
Culturel.

Obj 807.3: Promouvoir et mettre 
en valeur le patrimoine culturel

Ind 807.3.4: Taux d'évolution 
de la fréquentation du jeune 
public des monuments et sites 
historiques 
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Ind 808.1.1: Pourcentage des 
projets subventionnés dans le 
secteur de l'Edition et du Livre 

 

Obj 808.1: Subventionner 
l’édition et le Livre Ind 808.1.2: Pourcentage des 

projets féminins soutenus dans 
le secteur de l'Edition et du 
Livre 

 

Obj 808.2: Promouvoir le livre

Ind 808.2.1: Pourcentage de 
l'évolution de la participation 
des exposants aux salons 
régionaux 

 

Ind 808.3.1: Taux de 
couverture des bibliothèques 
pour 50.000 habitants 

 
Obj 808.3: Elargir le Réseau de 
Lecture Publique Ind 808.3.2: Taux de 

documents pour 1.000 
habitants 

 

808: LIVRE ET 
LECTURE 
PUBLIQUE
 
RP:  

Le Directeur du 
Livre, des 
Bibliothèques et 
des Archives.

Obj 808.4: Encourager les 
enfants à fréquenter les 
bibliothèques publiques

Ind 808.4.1: Pourcentage des 
enfants inscrits aux 
bibliothèques publiques 

 

809: ARTS
 
RP:  

o   le directeur des Arts

Obj 809.1: Soutenir, promouvoir 
et former dans le domaine de la 
musique et des arts 
chorégraphiques 

Ind 809.1.1: Taux de des 
projets subventionnés dans le 
domaine de la musique et des 
arts chorégraphiques 

Ind 809.1.1.1: Taux de des 
projets subventionnés au profit 
des femmes dans le domaine de 
la musique et des arts 
chorégraphiques
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Ind 809.1.2: Taux de réussite 
aux conservatoires de musique 
et de danse relevant du 
département de la Culture 

Ind 809.1.2.1: Taux de 
réussite des filles aux 
conservatoires de musique et 
de danse relevant du 
département de la Culture

Ind 809.2.1: Taux de des 
projets subventionnés dans le 
domaine du théâtre

Ind 809.2.1.1: Taux de projets 
subventionnés au profit des 
femmes dans le domaine du 
théâtre Obj 809.2: Soutenir, promouvoir 

et former dans le domaine de la 
création et la diffusion théâtrale Ind 809.2.2: Taux de de 

réussite à l'Institut Supérieur 
d'Art Dramatique et 
d'Animation Culturelle

Ind 809.2.2.1: Taux de de 
réussite des filles à l'Institut 
Supérieur d'Art Dramatique et 
d'Animation Culturelle

Ind 809.3.1: Taux de des 
projets subventionnés dans le 
domaine des arts plastiques et 
visuels

Ind 809.3.1.1: Taux de projets 
subventionnés au profit des 
femmes dans le domaine des 
arts plastiques et visuels 

Obj 809.3: Soutenir, promouvoir 
et former dans le domaine des arts 
plastiques Ind 809.3.2: Taux de réussite 

à l'Institut National des Beaux 
Arts

Ind 809.3.2.1: Taux de 
réussite des filles à l'Institut 
National des Beaux Arts
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 820 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

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

La stratégie du programme se résume comme suit :

* Modernisation de l’administration et renforcement de la qualification des 
fonctionnaires à travers un plan de formation et de formation continue

* Adoption de la bonne gouvernance dans le domaine de la gestion des ressources 
financières et humaines.

* Renforcement de la déconcentration et la décentralisation administratives en 
impliquant les responsables régionaux du Ministère dans la gestion et en liant la 
responsabilité à la reddition des comptes.

* Activation du rôle de la société civile et son implication dans le développement et la 
mise en oeuvre des programmes culturels ainsi que dans leur suivi et leur évaluation 
à travers un programme de renforcement et de dynamisation  du réseau de centres 
culturels.

* Renforcement de l'infrastructure culturelle et oeuvrer pour une justice spatiale dans 
le domaine des institutions culturelles.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Le directeur des affaires administratives et financières

3. Acteurs de pilotage 

- Le chef de la division du budget ;

- Le chef de la division des systèmes d'information;

- Le chef de la division des ressources humaines ;

- Le chef de la division de la gestion du fonds national de l’action culturelle ;

- Le Chef de service de la programmation et du suivi ;

- Le Chef du service de la formation et de la formation continue. 
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 820.1: RENFORCER LA DÉMATÉRIALISATION ET LA 
MODERNISATION DE LA GESTION

Indicateur 820.1.1 : TAUX DE DÉCONCENTRATION DES CÉRDITS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 51,64 28,56 50 50 55 55 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur a été développé pour renseigner sur l’évolution du volume des crédits 
 déléguées aux services déconcentrés et ainsi évaluer le volume des investissements et 
des opérations mis en œuvre et gérés par les régions ce qui est en coformité avec la 
volonté d'associer effectivement les régions dans la responsabilité de la gestion et la 
reddition des comptes

■      Sources de données

Les situations comptables figurant dans le système de gestion intégrée des dépenses 
GID

■      Limites et biais de l’indicateur

L'estimation précise du coût des projets programmés au niveau des régions permettra 
d'imputer directement leurs crédits aux régions au lieu de les imputer aux services 
communs ce qui conduirait à une meilleure lecture des informations relatives à la 
déconcentration des crédts.

■      Commentaire

La diminution du taux de la déconcentration des crédits pour l'exercice 2019 est 
imputable à l'ouverture tardive de certaines appels offres liées à la construction et à 
l'équipement d'un certain nombre d'institutions culturelles. En outre, l'augmentation 
des taux de transferts du Ministère au profit de certains établissement et institutions 
dans le cadre du partenariat pour la réalisation des projets culturels, a 
considérablement contribué à la diminution du taux de déconcentration des crédits 
par rapport aux crédits d'investissement ouverts.
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Objectif 820.2: AMÉLIORER LES COMPÉTENCES ET LES CAPACITÉS 
MANAGÉRIALES DU PERSONNEL DU MINISTÈRE

Indicateur 820.2.1 : PART DU PERSONNEL FORMÉ PAR RAPPORT À 
L'EFFECTIF TOTAL DU MINISTÈRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 26.58 0 21 23 26 26 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur permet de calculer le pourcentage des participants dans les formations 
continues annuelles par rapport à l’effectif total du personnel. Plus le pourcentage de 
l’indicateur augmente plus il témoigne de l’importance des investissements destinés à 
ce domaine en vue de l’amélioration des compétences et des capacités de gestion du 
personnel du secteur

■      Sources de données

Plan de la formation continue pour les années 2017-2018-2019, les recommandations 
du comité de pilotage ds programmes de formation et l'inventaire des listes des 
candidats à la formation émanant des directions régionales et centrales ainsi que les 
listes de présence des cycles de formation communiquées par les prestataires de 
formations (bureaux d’études, sociétés et  institutions) 

■      Limites et biais de l’indicateur

Pour que l’indicateur soit pertinent, il faut calculer le nombre réel des participants 
aux formations après avoir reçu les listes de présence de la part des prestataires des 
formations et ne pas se baser sur le nombre des candidats communiqué en début 
d'année, en raison du taux absentéisme, qui peut être très élevé pour certains 
modules, ce qui ne permet pas de faire une lecture précise de cet induicateur.

■      Commentaire

Pas de commentaires

Indicateur 820.2.2 : PART DES FEMMES BÉNÉFICIAIRE DE LA FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 64 0 49 50 51 51 2022

■      Précisions méthodologiques
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Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'institutionnalisation de l'approche 
genre, cet indicateur est considéré comme un outil efficace pour mesurer le taux des 
femmes bénéficiaires de l’investissement en formation. 

■      Sources de données

Inventaire des listes des candidats à la formation émanant des directions régionales 
et centrales ainsi que les listes de présence communiquées par les bureaux d’études, 
les sociétés et les institutions avec lesquels le département a conclu des contrats.

 

■      Limites et biais de l’indicateur

La candidature aux modules de formation est basée sur la nature des missions 
réalisées par le fonctionnaire, quel que soit son sexe. Par conséquent, le taux de 
participation des femmes ou des hommes dépend uniquement de leur 
représentativité dans les fonctions couvertes par le programme de formation 
continue.

■      Commentaire

Pas de commentaires

Objectif 820.3: RENFORCER L’INFRASTRUCTURE CULTURELLE ET RÉDUIRE 
LES DISPARITÉS ENTRE LES RÉGIONS

Indicateur 820.3.1 : NOMBRE DE CENTRES CULTURELS CONSTRUITS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 10 13 6 6 6 2022

■      Précisions méthodologiques

En vue de remédier aux insuffisances au niveau des infrastructures culturelles et 
doter les régions d'établissements culturelles  pour la promotion du produit culturel 
et artistique, le département de la Culture programme la construction de centres 
culturels dans différentes régions et provinces du Royaume en coordination avec les 
conseils locaux

■      Sources de données

Recensements direct selon les données parvenant des services chargés de l’exécution

■      Limites et biais de l’indicateur

Etant donnée que plusieurs projets sont réalisés en partenariat avec les conseils élus, 
la réalisation se heurte à certaines difficultés relatives au foncier ou au financement 
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ce qui se traduit par un retard au niveau de l'exécutuion. De même, l'absence d'un 
système d'information permettant de maîtriser les réalisations entrave la collecte , de 
manière précise, de données en relation avec cet indicateur.

■      Commentaire

Pas de commentaires.



Projet de Loi de Finances  2020       41 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

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

Programme 807 : PATRIMOINE CULTUREL

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

Le programme « PATRIMOINE CULTUREL» vise à poursuivre et appuyer la politique 
du Ministère de la Culture en matière de sauvegarde, de protection et de mise en 
valeur du patrimoine. Outre la sensibilisation des citoyens au niveau des différentes 
régions du Royaume, ce programme vise à rendre la préservation du patrimoine 
culturel un des éléments contribuant à l’amélioration des conditions de vie des 
citoyens, et mettre en exergue le rôle économique que peut jouer le patrimoine culturel 
en pârticulier en accordant la priorité aux projets les plus urgents et les plus 
structurants pour les différents domaines de ce secteur vital: l’inventaire et la 
documentation, la gestion intégrée des sites et des monuments historiques, la création 
de services de gestion des composantes du patrimoine culturel... , etc. et ce, à travers 
l'ensemble du territoire du Royaume. 

Ce programme s’articule autour des objectifs principaux suivants:

·         Protection  ;

·         Préservation et mise en valeur ;

·         Promotion du patrimoine culturel.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Le Directeur du Patrimoine Culturel.

3. Acteurs de pilotage 
Le chef de la division des études et des interventions techniques;

Le chef de la division de l'inventaire et de la documentation du patrimoine 
culturel ;

Le chef de la division des musées

Le directeur de l’Institut National des Sciences de l’Archéologies et du 
patrimoine

Le chef de la division du fonds national de l'action culturel ;

.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 807.1: RENFORCER L'IDENTIFICATION DU PATRIMOINE CULTUREL

Indicateur 807.1.1 : NOMBRE DE BIENS CULTURELS RECENSÉS, ÉTUDIÉS ET 
PUBLIÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1370 600 996 600 600 3000 2030

■      Précisions méthodologiques

■      Sources de données

Le processus de collecte de données repose principalement sur des enquêtes de 
terrain menées par la Direction du patrimoine culturel, tandis que d'autres données 
sont extraites de rapports et d'études réalisés par l’Institut National des Sciences de 
l'Archéologie et du Patrimoine et des centres de recherche et études relevant du 
Ministère de la culture (CERKAS, CPML, CERA, CNPR). Toutes les anciennes et les 
nouvelles données  sont intégrées au niveau du système d’information relatif à 
l’inventaire et la documentation du patrimoine culturel (www.idpc.ma).

 

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indicateur utilisé est pertinent. Pour le développer et obtenir des résultats encore 
plus précis, il est suggéré:

 le recours à l'avenir à des outils de documentation technique moderne à 
travers la création d'une base de données nationale avec des formulaires 
normalisés à remplir par les unités centrales et régionales responsables de 
l'inventaire du patrimoine national;

 l'allocation d'un budget spécial et fixe à la division de l’Inventaire du 
patrimoine culturel relevant de la Direction du patrimoine culturel.

■      Commentaire

L’inventaire et la documentation des biens culturels nationaux ont connu un progrès 
et un développement importants et remarquables. C’est ce qui s’est traduit par une 
augmentation du nombre de biens mobiliers et immobiliers recensés et du nombre 
d’articles, de monographies et des circulaires publiés sur le sujet. Le taux d’inventaire 
et de documentation a été très important durant les 10 premiers mois de cette année.

https://www.idpc.ma/
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Indicateur 807.1.2 : NOMBRE DE SITES IDENTIFIÉS ET DE PROGRAMMES DE 
RECHERCHE MIS EN ŒUVRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 110 18 15 23 24 26 2026

■      Précisions méthodologiques

■      Sources de données

Les données sont principalement recueillies à partir des rapports d’enquête, de 
prospection et d’excavation basés sur la liste des inventaires et les publications de 
l’Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP). 

 

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur n'est pas précis et limité compte tenu de la difficulté d’obtenir des 
rapports annuels d’enquête, de prospection et d’excavation. Le progrès requis dans 
les années à venir dépend fortement des moyens mis à la disposition des équipes de 
recherche en archéologie, notamment l’octroi d’un budget pour la recherche 
archéologique et la mise à disposition de ressources humaines suffisantes 
(chercheurs, techniciens et administrateurs) afin que l’Institut National des Sciences 
de l'Archéologie et du Patrimoine puisse mener à bien ses missions dans le domaine 
de la recherche scientifique.

■      Commentaire

15 programmes de recherche scientifique nationaux et internationaux ont été mis en 
œuvre  au cours des dix premiers mois de cette année.

Objectif 807.2: POURSUIVRE LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE CULTURE

Indicateur 807.2.1 : TAUX DE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE DEMANDE 
D’INSCRIPTION ET DE CLASSEMENT DES SITES ET MONUMENT 
HISTORIQUES ET DU PATRIMOINE MOBILIER 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 97,7 97 92,6 100 100 100 2026

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur renseigne sur les efforts déployés dans le domaine de la protection 
juridique et calcule le taux de traitement des dossiers de demandes d’inscription et de 
classement des sites et monuments historiques et du patrimoine mobiliers, en 
divisant le nombre total de dossiers de demandes (dossiers remplissant les conditions 
requises, c’est-à-dire qui contiennent tous les documents requis) d’inscription et de 
classement des sites et monuments historiques et du patrimoine mobiliers (a) sur le 
nombre total de demandes reçues par le Ministère (b) au cours de l'année selon la 
formule suivante:

 a/b x100

 

■      Sources de données

 

 Statistiques relatives au nombre de textes juridiques "décrets et décisions" 
publiés au bulletin officiel.

 Statistiques publiées par le service d’inscription et de classement concernant le 
nombre des dossiers de demande reçus, remplissant les conditions requises (le 
dossier doit obligatoirement contenir tous les documents requis).

 

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est pertinent. La valeur cible pourrait être atteinte en 2021.

Le développement de cet indicateur dépend de :

 Modification de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments 
historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité,

 Dépassement des difficultés rencontrées pour obtenir les certificats de 
propriété ou les certificats administratifs identifiant la propriété des sites, en 
particulier de ceux appartenant aux collectivités territoriales;

 Attribution des ressources financières pour la réalisation des relevés 
topographiques et techniques.

■      Commentaire

La prise de conscience et la demande croissantes des associations et des institutions 
pour inscrire et classer les différents biens culturels se sont traduites par le niveau de 
résultats enregistrés au cours des dix premiers mois de cette année, qui ont attient 
92,2%.
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Indicateur 807.2.2 : NOMBRE D’OPÉRATIONS DE CONSERVATION ET DE 
RESTAURATION RÉALISÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 53 18 10 35 35 50 2026

■      Précisions méthodologiques

La protection physique du patrimoine culturel se manifeste par la conservation, la 
restauration et la réhabilitation d'un ensemble de sites archéologiques et de 
bâtiments historiques endommagés, après avoir effectué les études nécessaires pour 
faciliter les voies et les mécanismes de préservation et de réhabilitation de ces 
bâtiments. Ces opérations sont programmées selon leur priorité et les moyens 
financiers à disposition. 

Le Ministère de la Culture, représenté par les directions régionales, les conservations 
régionales, les centres de recherche et les inspections des sites et bâtiments 
historiques, veille au respect et maintien du caractère architectural distinctif des sites 
historiques, à travers les études techniques et le suivi de tous les projets réalisés par 
le Ministère ou les autres organismes. 

Outre le suivi technique de ces projets, les inspections des sites et bâtiments 
historiques veillent à donner leur avis sur les études des dossiers et des demandes des 
autorisations de construction, de restauration et de destruction concernant aussi bien 
les constructions se trouvant dans les tissurs anciens, classés et enregistrés que les 
constructions et mounuments historiques et les zones protégées.

Le nombre d’opérations de conservation et de restauration réalisées est calculé à 
travers la somme des opérations d’études, de restauration et de réhabilitation des 
monuments historiques et des sites archéologiques.

L'indicateur change en fonction de la nature des sites à restaurer (la taille, la 
complexité et le niveau de la détérioration de chaque site).

■      Sources de données

La division des Etudes  et interventionstechniques fournit des données ou des 
statistiques sur le nombre d'opérations effectuées dans le cadre de la conservation et 
de la restauration.

■      Limites et biais de l’indicateur

La dynamique de cet indicateur dépend à la programmation des opérations de 
restauration et de conservation en fonction des priorités et des moyens financiers mis 
à disposition. De plus, cet indicateur ne reflète pas les interventions globales réalisées 
dans le cadre de la protection et de la préservation du patrimoine culturel, car il ne 
couvre que les opérations relevant des grands projets de la Direction du patrimoine 
culturel. 
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Les opérations et les projets du Fonds national pour l'action culturelle, les projets 
conjoints entre la Direction du patrimoine culturel et le Fonds national pour l'action 
culturelle, les contrats de gardienage, d'hygiène et de jardinage ainsi que les 
demandes de réparation et d'entretien dans un certain nombre de régions du 
Royaume ne sont pas pris en compte.

■      Commentaire

Les résultats enregistrés au cours des dix premiers mois de cette année visent à 
atteindre la valeur cible en 2026, sachant que l'essentiel du budget d'investissement a 
été affecté aux engagements du Ministère de la culture en matière de restauration et 
de conservation de bâtiments historiques et de réhabilitation de villes anciennes, 
notamment les programmes des villes de Marrakech et Essaouira.

Objectif 807.3: PROMOUVOIR ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE 
CULTUREL

Indicateur 807.3.1 : TAUX D'AMÉNAGEMENT DES SITES HISTORIQUES PAR 
DES STRUCTURES DE GESTION ET DE PROMOTION DU PATRIMOINE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 17 42 17 34 34 43 2026

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux d’aménagement et d'équipement des des services 
administratifs ou d'établissements de gestion  des sites archéologiques et des 
anciennes médinas, en plus des maisons de l'archéologue et des centres 
d'interprétation du patrimoine culturel afin de protéger les sites d'une part et 
d'améliorer les conditions d'accueil, de développement et de promotion du site.

 Cet indicateur est calculé selon la formule suivante a/bx100:

Le numérateur: le nombre de créations, d’aménagements et d’équipements réalisés 
(a)

Le dénominateur: le nombre de créations, d’aménagements et d’équipements 
programmés (b)

 

■      Sources de données

La division des études et des interventions techniques fournit les données et les 
statistiques permettant de calculer cet indicateur.

■      Limites et biais de l’indicateur
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La dynamique de cet indicateur reste liée à la programmation des opérations 
d’aménagement et de réhabilitation des services de gestion et de promotion, en 
fonction des priorités et des moyens financiers disponibles.

Cet indicateur nécessite des actions correctives telles que:

 Fournir un budget important spécifique et fixe pour la restauration
 Encourager les partenariats avec le secteur privé pour l’aménagement des sites 

historiques
 Travailler sous forme de gestion déléguée avec les entreprises spécialisées dans 

le domaine.

■      Commentaire

Au cours de cette année, le centre d'interprétation du site archéologique de Lixus a 
été créé.

Indicateur 807.3.2 : NOMBRE DE MANIFESTATIONS ORGANISÉES OU 
SOUTENUES EN PARTENARIAT POUR LA PROMOTION DU PATRIMOINE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 148 225 230 100 100 300 2026

■      Précisions méthodologiques

Au cours de l'année 2019, 225 activités et manifestations ont été organisées dans le 
cadre du mois du patrimoine du 18 avril au 18 mai, à travers lesquelles le 
Département de la Culture a assuré la promotion du patrimoine culturel au niveau 
national et international, en plus de l’organisation de grandes manifestations avec des 
institutions académiques telles que l’académie du Royaume de Maroc ou des 
associations actives dans le domaine.

Cet indicateur renseigne sur le nombre de manifestations organisées par le Ministère 
de la Culture ou celles réalisées en partenariat avec d'autres parties afin de 
promouvoir le patrimoine culturel.

Au regard de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel marocain, et dans le 
cadre de ses compétences, le Ministère de la Culture veille, avec ses partenaires, à 
encourager toutes les initiatives visant à promouvoir le patrimoine culturel, en 
organisant de nombreuses manifestations culturelles (séminaires, ateliers, séminaires 
de formation, festivals ...) dans différentes régions du pays. Conscient de l'importance 
et du rôle des festivals dans la promotion et le développement d'activités culturelles, 
touristiques et économiques dans tout le pays, le Ministère a préparé un guide des 
festivals nationaux.
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 Cet indicateur est calculé en calculant le nombre d'événements ou de manifestations 
organisés ou en partenariat avec d'autres organismes afin de promouvoir le 
patrimoine culturel et de développer l'attractivité des visiteurs et des touristes.

■      Sources de données

Les données sont collectées via:

- Les rapports d’activités annuels reçus des divers services extérieurs relevant de la 
Direction du patrimoine culturel, en l’occurrence les conservations régionales, les 
inspections des bâtiments et sites historiques, les conservations des bâtiments et sites 
historiques et les centres d'études et de recherche.

- Le guide national des festivals, qui est devenu accessible au public sur le site Web du 
ministère.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur n'inclut pas les licences de photographie de documentaires et de films 
dans les sites archéologiques et historiques fournies aux radios et caînes de télévision 
et aux sociétés de production cinématographique et publicitaire, sachant qu'elles 
contribuent de manière significative à la promotion de divers éléments du patrimoine 
culturel national.

 

Cet indicateur nécessite des actions correctives telles que:

 Fournir un budget spécifique et fixe pour la promotion
 Encourager les partenariats avec le secteur privé

■      Commentaire

Les sites archéologiques et les monuments historiques où se déroulent ces 
manifestations nécessitent des travaux d'entretien et d’aménagement suite aux 
dommages causés par ces activités. Par conséquent, l'état de ces monuments du 
patrimoine national nécessite des interventions immédiates et continues.

Indicateur 807.3.3 : TAUX D'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DU PUBLIC 
DES MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60,8 5,83 90 12 20 40 2026

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur est calculé selon la formule suivante: (a)/(b) x 100 où, (a) représente le 
nombre total de visiteurs des sites historiques durant l'année en cours et (b) leur 
nombre total pour l'année précédente.

Il est à noter que les données disponibles concernant le nombre de visiteurs des sites 
historiques afférents au ministère de la Culture incluent le nombre de tous les 
visiteurs ayant payé les frais de visite de catégorie A, C et D, où A représente les 
adultes, D les groupes D et C les enfants.

Les données de catégorie C sont utilisés uniquement pour le calcule du sous-
indicateurs relatif aux enfants.

■      Sources de données

Statistiques et le calcul de la fréquence de production des tickets d’entrée

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est très pertinent, mais a besoin de quelques mesures correctives pour 
dépasser la problématique concernant la non prise en compte du nombre de visiteurs 
qui accèdent gratuitement aux sites historiques pendant les fêtes et le vendredi, en 
plus des sites qui n'ont pas de guichets (Banasa, Thamusida, Zilil ...). Ainsi, il faut 
prévoir l'achat des équipements spéciaux permettant de faciliter le processus de 
calcul et de tri du nombre de visiteurs des sites archéologiques et historiques.

■      Commentaire

Le taux d’évolution de la fréquentation du public des monuments et sites historiques 
est un indicateur très pertinent pour connaître l'efficacité des mesures et des efforts 
déployés au niveau de l'interprétation et la promotion des monuments et des sites 
historiques auprès des citoyens et des étrangers et leur incitation pour connaitre le 
patrimoine national. A travers les résultats enregistrés au cours des dix premiers 
mois de cette année, on peut constater que le taux de fréquentation des monuments 
et sites historiques a évolué et a atteint un pourcentage de 90%, soit 2 028 798 
visiteurs.

L'évolution du nombre de visites dépend de la prise d'un ensemble de mesures pour 
assurer une participation régulière.

Indicateur 807.3.4 : TAUX D'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DU JEUNE 
PUBLIC DES MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 12,9 16 20 26 30 40 2026

■      Précisions méthodologiques

■      Sources de données
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■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est très pertinent, mais a besoin de quelques mesures correctives pour 
dépasser la problématique concernant la non prise en compte du nombre de visiteurs 
qui accèdent gratuitement aux sites historiques pendant les fêtes et le vendredi, en 
plus des sites qui n'ont pas de guichets (Banasa, Thamusida, Zilil ...). Ainsi, il faut 
prévoir l'achat des équipements spéciaux permettant de faciliter le processus de 
calcul et de tri du nombre de visiteurs des sites archéologiques et historiques.

■      Commentaire

Le taux d’évolution de la fréquentation du jeune public des monuments et sites 
historiques est un indicateur très pertinent pour évaluer les efforts déployés par le 
Département de la culture au niveau de la promotion des monuments et des sites 
historiques auprès du jeune public et savoir dans quelle mesure ce groupe d'âge est 
attiré et si on répond à ses besoins dans la mesure où cette catégorie nécessite une 
attention particulière et un encadrement spécial. Les dix premiers mois de cette 
année ont enregistré 94 957 visites du jeune public  dans les différents sites 
historiques du Royaume. Ce chiffre important est le résultat de plusieurs activités 
organisées dans le cadre du mois du patrimoine pour l’année 2019.  
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Programme 808 : LIVRE ET LECTURE PUBLIQUE

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

Le programme « Livre et lecture publique » vise à créer une dynamique dans ce 
domaine  s’articule autour de 3 principaux projets  :

-          Soutenir à l’industrie du livre ;

-          Développer le réseau de la lecture publique ;

-          Sensibilisation du jeune publique à la lecture.

Le projet de soutien à l'industrie du livre vise à contribuer à mettre les bases de cette 
industrie, en encourageant l'écriture et la publication, en soutenant des institutions 
actives dans le domaine de la production et de la commercialisation du livre; en 
promouvant le livre à travers l'organisation des salons du livre aux niveaux régional, 
national et international, et en organisant des événements ou en attribuant des prix 
pour contribuer à augmenter Rayonnement du livre et développement de la 
créativité.

Le projet de développement d'un réseau de lecture publique a pour objet d'élargir le 
champ de couverture géographique du réseau et d'améliorer les services qui y sont 
fournis, en application de la politique de proximité poursuivie par le Ministère afin de 
démocratiser l'accès au savoir et de réaliser le principe de l'égalité des chances entre 
les citoyens en matière de droits culturels, en rapprochant le livre du lecteur. Le 
projet est basé sur un ensemble d’opérations:

 Création et équipement de bibliothèques publiques;
  Soutien et renforcement des bibliothèques existantes;
 Organisation des activités et des manifestations de livre et de lecture pour 

encourager l'accès à ces espaces publics;
 Amélioration des services fournis, notamment les services de recherche 

bibliographique, grâce à l'utilisation des technologies de la communication et 
de l'information;

 Renforcement de l'efficacité de ces institutions.

 

Le projet de sensibilisation du jeune public à la lecture  vise à instaurer des habitudes 
de lecture dès le plus jeune âge en encourageant les enfants à visiter les bibliothèques 
publiques, en créant et en aménageant des espaces selon des normes qui 
correspondent à leurs besoins et en leur fournissant un fonds documentaire adapté à 
leurs perceptions et tendances.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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2. Responsable de programme 

Le Directeur du Livre, des Bibliothèques et des Archives.

3. Acteurs de pilotage 
La Direction du Livre, des Bibliothèques et des Archives.

Les Directions régionales du Ministère

              Les médiathèques et bibliothèques publiques.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 808.1: SUBVENTIONNER L’ÉDITION ET LE LIVRE

Indicateur 808.1.1 : POURCENTAGE DES PROJETS SUBVENTIONNÉS DANS LE 
SECTEUR DE L'EDITION ET DU LIVRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 58,53 65 65 68 68 70 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur détermine le pourcentage de projets subventionnés dans le secteur de 
l’édition du livre par rapport au total des demandes de subventions reçues par le 
Ministère. Il comprend un sous-indicateur qui met en évidence le pourcentage de 
projets féminins qui bénéficient des subventions par rapport au total des projets 
subventionnés.

Il est à mentionner que le ministère de la Culture a lancé un programme en 2014 pour 
soutenir l'édition et le livre. bénéficient de ce soutien, les entreprises d'édition 
marocaines, les associations culturelles, les institutions d'édition de revues 
culturelles, les bibliothèques de vente et les organisateurs de salons du livre.

 À cet égard, le Ministère a élaboré un cahier des charges décrivant le cadre général 
des subventions et détaillant les types de projets qui sont proposés pour bénéficier de 
ce soutien, les conditions appliquées à chaque domaine, les taux des coûts de 
réalisation, le plafond de la subvention, le éléments du dossier de candidature, ainsi 
que les droits et devoirs des parties.

Dans ce sens, le Ministère a nommé une commission pour l’étude des demandes de 
subvention des projets,  composée de professeurs et de spécialistes représentant le 
Ministère de la Culture et les départements culturels concernés, ainsi que ceux ayant 
une expertise dans l'édition et le livre.

Le Ministère désigne dans ce cadre, une commission pour étudier les appels à projets 
présentés pour bénéficier de la subvention. cette commission est constitué 



Projet de Loi de Finances  2020       53 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

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

d’enseignants spécialisés représentant le ministère de la culture et les autres 
départements concernés en plus des personnes expérimentés dans le domaines de 
l’édition et du livre.

Lois organisant le soutien le soutien :

 Décret n ° 2.12.513 du 2 Rajab 1434 (13 mai 2013) concernant le soutien à des 
projets culturels et artistiques

 Arrêté conjoint du ministre de la Culture et du ministre de l'Économie et des 
Finances n ° 158.16, publié le 18 janvier 2016 pour modifier et compléter 
l'arrêté conjoint du ministre de la Culture et du ministre de l'Économie et des 
Finances n ° 1274.14, publié le 12 mars 2014 fixant les modalités le soutien au 
livre

■      Sources de données

PV de la commission de soutien

■      Limites et biais de l’indicateur

La dynamique de cet indicateur reste tributaire de la qualité et de la valeur des 
projets proposés pour la subvention

■      Commentaire

La politique de soutien à l’édition et au livre a réussi à créer un dynamisme qui se 
manifeste notamment dans le nombre des demandes  qui ont atteints les 3984 depuis 
2014, dont 2306 projets ont été retenus, pour un total de subventions de 38 952 806 
DH. Elle a permis également la présence et à la demande importante que connait le 
livre marocain dans les salons internationaux du livre.

Le nombre de projets subventionnés portés par les femmes reste très faible comparé 
au nombre de projets portés par les hommes en raison du peu de projets présentés 
par les femmes. Le ministère oeuvre pour l'encouragement des projets présentés par 
les femmes.

Indicateur 808.1.2 : POURCENTAGE DES PROJETS FÉMININS SOUTENUS 
DANS LE SECTEUR DE L'EDITION ET DU LIVRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 16.66 23 25 26 26 30 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur détermine le pourcentage de projets féminins qui bénéficient de la 
subvention par rapport au total des projets soutenus.

■      Sources de données
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PV de la commission de soutien.

■      Limites et biais de l’indicateur

La dynamique de cet indicateur reste tributaire de la qualité et de la valeur des 
projets proposés pour la subvention.

■      Commentaire

Les projets  subventionnés portés par les femmes sont encore peu nombreux par 
rapport aux projets proposés par les hommes en raison du peu de projets présentés 
par les femmes. Le ministère oeuvre pour l'encouragement des projets présentés par 
les femmes.

Objectif 808.2: PROMOUVOIR LE LIVRE

Indicateur 808.2.1 : POURCENTAGE DE L'ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION 
DES EXPOSANTS AUX SALONS RÉGIONAUX 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 16 10 0 11 12 15 2025

■      Précisions méthodologiques

Le pourcentage de l’évolution de la participation des exposants au salons régionaux 
du livre est calculé en comparant le nombre total de participants durant l'année en 
cours (a) avec celui de l'année précédente (b) à travers la formule suivante a-b / b * 
100

■      Sources de données

Statistiques de la participation des exposants aux salons régionaux.

■      Limites et biais de l’indicateur

Eu égard au manque en termes de bibliothèques publiques, l’évolution de cet 
indicateur peut apparaître très faible. Il est également très dépendant de 
l'engagement des partenaires locaux.

L’indicateur peut baisser suite à la fermeture de certaines bibliothèques pour 
entretien ou pour le manque de ressources humaines, qui sont des contraintes liées 
aux partenaires (collectivités locales, associations ...)

■      Commentaire

Le Ministère de la Culture assure la supervision de 342 bibliothèques publiques, 
directement ou en partenariat avec des collectivités locales, des associations 
culturelles et d'autres entités.
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Ce nombre reste faible par rapport à la densité de la population de ces régions. La 
région de Casablanca-Settat, qui arrive en tête des régions en termes de population 
avec plus de 6 millions d'habitants, ne fournit que 0,28 bibliothèque pour 50 000 
habitants. Suivie par la région de Rabat-Salé-Kenitra en terme de densité de 
population, avec une moyenne de 0,34 pour 50 000 habitants et la région de 
Marrakech-Tensift, avec une moyenne de 0,15 bibliothèque.

Objectif 808.3: ELARGIR LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Indicateur 808.3.1 : TAUX DE COUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES POUR 
50.000 HABITANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0,51 0,51 0,52 0,54 0,56 0,58 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de mesurer le taux de couverture par les espaces publics de de 
lecture à travers les différentes régions et provinces du Royaume par rapport à la 
densité de la population. Jusqu'à fin 2017, le ministère de la Culture a fourni une 
moyenne de 0,51 espace pour 50.000 habitants.

L’indicateur compare le nombre de bibliothèques publiques ouvertes en cours de 
l'année en question par rapport à la population, selon la formule suivante:

Nombre de bibliothèques / population * 50 000

Les normes internationales de l'UNESCO et des associations professionnelles du 
secteur insistent sur la nécessité de fournir une bibliothèque publique pour chaque 
communauté de plus de 5.000 personnes.

Cet indicateur reflète les efforts du Ministère de la Culture pour étendre la couverture 
géographique par les bibliothèques publiques, mais il n'inclut pas d'autres parties qui 
contribuent dans ce domaine, notamment les collectivités territoriales, le Ministère 
de la jeunesse et des Sports, le Ministère des Habous et des affaires islamiques, les 
institutions semi-publiques et  les organisations de la société civile ...

■      Sources de données

 Formulaires des statistiques reçues des directions régionales.
 Base de données des bibliothèques publiques de la Direction du livre, des 

bibliothèques et des archives
 Recensement de la population 2014 ou projections annuelles.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Eu égard au manque en termes de bibliothèques publiques, l’évolution de cet 
indicateur peut apparaître très faible. Il est également très dépendant de 
l'engagement des partenaires locaux.

L’indicateur peut baisser suite à la fermeture de certaines bibliothèques pour 
entretien ou pour le manque de ressources humaines, qui sont des contraintes liées 
aux partenaires (collectivités locales, associations ...).

■      Commentaire

Le Ministère de la Culture assure la supervision de 342 bibliothèques publiques, 
directement ou en partenariat avec des collectivités locales, des associations 
culturelles et d'autres entités.

Ce nombre reste faible par rapport à la densité de la population de ces régions. La 
région de Casablanca-Settat, qui arrive en tête des régions en termes de population 
avec plus de 6 millions d'habitants, ne fournit que 0,28 bibliothèque pour 50 000 
habitants. Suivie par la région de Rabat-Salé-Kenitra en terme de densité de 
population, avec une moyenne de 0,34 pour 50 000 habitants et la région de 
Marrakech-Tensift, avec une moyenne de 0,15 bibliothèque.

Indicateur 808.3.2 : TAUX DE DOCUMENTS POUR 1.000 HABITANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 46 46,3 48 49 50 53 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur reflète le nombre de documents imprimés et numériques fournis par 
les bibliothèques publiques ouvertes au public durant  l'année en question pour mille 
habitants, selon la formule suivante:

(Fonds documentaire total dans les bibliothèques publiques / population) x1000

■      Sources de données

- Formulaires des statistiques reçus des directions régionales.

- Recensement de la population 2014 ou projections annuelles.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est affecté par le nombre de bibliothèques qui peuvent être fermées 
pour une raison quelconque.

L’indicateur est affecté par les taux de réponse aux formulaires statistiques distribués 
aux différentes bibliothèques publiques relevant de la Culture. Cet indicateur offre la 
possibilité de faire des comparaisons avec d'autres pays ou avec des normes 
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internationales, qui stipulent la nécessité de fournir deux à trois documents par 
personne.

Il est courant dans les sciences des bibliothèques de présenter cette équation pour 
1000 personnes

■      Commentaire

Les bibliothèques publiques relevant Ministère de la culture fournissent environ 
1.536.787 documents, dont 981.963 en langues arabe et berbère et 554.824 en 
langues étrangères. 20% de ces bibliothèques permettent d'accéder aux documents 
numériques sur place ou via Internet.

le fonds documentaires des bibliothèques publiques est de nature encyclopédique et 
est développé selon la politique d'approvisionnement.

 

Objectif 808.4: ENCOURAGER LES ENFANTS À FRÉQUENTER LES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Indicateur 808.4.1 : POURCENTAGE DES ENFANTS INSCRITS AUX 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 20 22 24 25 30 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur enregistre le nombre d'enfants inscrits dans les bibliothèques 
publiques pour bénéficier de leurs services, notamment la consultation des 
documents, le prêt de livres ou le suivi des activités culturelles.

 Cet indicateur suit l'évolution de la fréquentation des lecteurs de moins de 12 ans des 
bibliothèques publiques rattachées au Ministère de la Culture à partir du suivi de leur 
inscription dans les bibliothèques du réseau de lecture publique par rapport au total 
des inscriptions. Cet indicateur est calculé selon la formule suivante:

(Enfants inscrits de moins de 12 ans / Total inscriptions) x100

■      Sources de données

 Formulaires des statistiques des bibliothèques publiques.
 Rapports des directions régionales.

■      Limites et biais de l’indicateur
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La performance et l'efficacité de cet indicateur sont liées au nombre de réponses 
obtenues lors des opérations de collecte de statistiques.

■      Commentaire

Le ministère de la Culture est conscient du rôle vital des bibliothèques publiques, en 
plus de la bibliothèque scolaire, dans le développement des habitudes de lecture des 
jeunes en raison des services qu'elles fournissent et qui contribuent à implanter les 
valeurs de citoyenneté, à combattre l'exclusion et la marginalisation sociale et à 
généraliser l'utilisation des technologies de la communication et de l'information. 
Pour toutes ces raisons, le Ministère a envisagé un ensemble d'interventions dans le 
cadre du projet de "sensibilisation des enfants au rôle de la lecture", et ce en créant 
des espaces pour les enfants et en leur consacrant une part importante des activités 
(visites d'écoles, heure de narration, ateliers, clubs de lecture ...).
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Programme 809 : ARTS

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

 

Le programme  des arts  a pour mission de développer et de promouvoir les 
domaines du théâtre, de la musique, des arts chorégraphiques, des arts plastiques 
et des arts populaires, et de définir des actions visant la promotion et le soutien à 
la création artistique et d'en assurer la diffusion et la commercialisation.

Pour réaliser sa mission, la direction a opté pour un programme intitulé « 
programme création et promotion artistique », qui s’articule autour de trois 
objectifs :

1.      Soutenir, promouvoir et former dans le domaine de la musique et les arts 
chorégraphiques 

2.      Soutenir, promouvoir  et former dans le domaine de la création et  la diffusion 
théâtrale;

3.      Soutenir, promouvoir et former  dans le domaine des arts plastiques.

 

A cet effet, et pour atteindre les objectifs susvisés, la direction est chargée de : 

-   Promouvoir la création artistique sous toutes ses formes ; 

-  Organiser et soutenir  les manifestations théâtrales régionales, nationales et 
internationales; 

- Promouvoir et aider la création de groupes dans les domaines du théâtre, de la 
musique et la chorégraphie, ainsi que des associations actives dans ce domaine ; 

-          Veiller à l'élaboration des programmes de formation et de qualification 
artistique et assurer le suivi de leur réalisation en liaison avec les établissements 
d'enseignement artistique ; 

-         Œuvrer à la création des salles de spectacles, des galeries et des établissements 
de formation et d'enseignement artistique ; 

-     Organiser des stages de formation et de sensibilisation à l'importance du 
domaine artistique ; 

-   Promouvoir la diffusion des œuvres artistiques et organiser, subventionner et 
parrainer les festivals, les spectacles, les rencontres et les animations culturelles 
; 

-   Encourager la communication entre les différents intervenants dans le domaine 
artistique ; 

-   Soutenir les associations qui contribuent à la promotion artistique et culturel ; 
-   Organiser des expositions nationales, régionales et internationales dans le 

domaine des arts plastiques ; 
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-   Œuvrer à faire connaître les arts et les expressions populaires à travers les 
publications et l'organisation des manifestations ; 

-    Veiller en collaboration avec les ministères concernés à la mise en valeur du 
patrimoine des arts et expressions orales en contribuant à la formation des 
troupes et mener des actions de sensibilisation. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

o   le directeur des Arts

3. Acteurs de pilotage 

o   Chef de la division de la musique et des arts chorégraphiques

o   Chef de la division du théâtre

o   Chef de la division des arts plastiques

o   Chef de la division des festivals

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 809.1: SOUTENIR, PROMOUVOIR ET FORMER DANS LE DOMAINE DE 
LA MUSIQUE ET DES ARTS CHORÉGRAPHIQUES 

Indicateur 809.1.1 : TAUX DE DES PROJETS SUBVENTIONNÉS DANS LE 
DOMAINE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS CHORÉGRAPHIQUES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de des projets 
subventionnés dans le domaine 
de la musique et des arts 
chorégraphiques 

% 33 54 50 50 50 50 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux de des 
projets 
subventionnés 
au profit des 
femmes dans le 
domaine de la 
musique et des 
arts 
chorégraphiques

% 11 8,2 11 11 11 11 2022

■      Précisions méthodologiques
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L'indicateur renseigne sur le taux de projets subventionnés dans le domaine de la 
musique et des arts chorégraphiques par rapport au nombre total de projets mis en 
candidature.

■      Sources de données

Division de la musique et des arts chorégraphiques

■      Limites et biais de l’indicateur

 Cette année a été marquée par la suppression des subventions dans plusieurs 
domaines de la musique et des arts chorégraphiques. 

 La gestion du programme d'appui repose sur des moyens modestes (manque 
d'informations et d'équipements techniques adéquats - manque de ressources 
humaines - absence d'équipements logistiques adéquats);

 Le nombre de projets subventionnés dépend de la qualité des dossiers déposés 
(dossier administratif et dossier technique);

 C’est le cahier des charges qui spécifie les conditions d'acceptation des 
dossiers.

■      Commentaire

Le choix de l'indicateur se justifie par l'importance de subventionner les industries 
culturelles qui enregistrent une évolution importante.

Indicateur 809.1.2 : TAUX DE RÉUSSITE AUX CONSERVATOIRES DE MUSIQUE 
ET DE DANSE RELEVANT DU DÉPARTEMENT DE LA CULTURE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de réussite aux 
conservatoires de musique et 
de danse relevant du 
département de la Culture 

% 40 35,1 40 40 40 40 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux de 
réussite des 
filles aux 
conservatoires 
de musique et 
de danse 
relevant du 
département 
de la Culture

% 10 46 50 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur renseigne sur le taux de réussite dans les concours de premier prix –prix 
d’excellence- prix d'honneur par rapport au total des candidats, pour les 8ème, 9ème 
et 10 ème années  dans les conservatoires de musique et de danse.
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■      Sources de données

Conservatoires de musique.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Le nombre fourni est lié à la capacité d’accueil des espaces des conservatoires 
de musique, qui détermine le nombre de places autorisées pour s'inscrire. En 
plus, les conservatoires de musique pratiquent des horaires différents de ceux 
adoptés par le ministère de l'Educatio Nationale (de 14h à 18h);

 L’évolution des inscriptions dépend de la disponibilité des cadres 
pédagogiques;

 L'absence d'un système d'information capable de produire des statistiques 
précises;

 Manque de ressources humaines qualifiées pour gérer les conservatoires de 
musique.

■      Commentaire

Une augmentation du taux de réussite est prévue en raison de l'augmentation du 
nombre d'inscrits dans les conservatoires de musique qui ouvriront dans les 
prochaines années (Al-Hoceima, Errachidia ....)

Objectif 809.2: SOUTENIR, PROMOUVOIR ET FORMER DANS LE DOMAINE DE 
LA CRÉATION ET LA DIFFUSION THÉÂTRALE

Indicateur 809.2.1 : TAUX DE DES PROJETS SUBVENTIONNÉS DANS LE 
DOMAINE DU THÉÂTRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de des projets 
subventionnés dans le 
domaine du théâtre

% 27 50 60 60 60 60 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux de 
projets 
subventionnés 
au profit des 
femmes dans 
le domaine du 
théâtre 

% 10 20 30 30 30 30 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur renseigne sur le taux des projets subventionnés par rapport au nombre 
total de projets proposés dans le cadre du programme annuel d'appui dans le 
domaine du théâtre.
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■      Sources de données

Division du théâtre

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre de projets subventionnés varie d'une année à l'autre en raison du nombre 
et de la qualité des dossiers déposés.

■      Commentaire

L'indicateur ne montre pas l'écart entre les projets subventionnés selon chaque 
domaine de soutien.

Indicateur 809.2.2 : TAUX DE DE RÉUSSITE À L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ART 
DRAMATIQUE ET D'ANIMATION CULTURELLE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de de réussite à 
l'Institut Supérieur d'Art 
Dramatique et d'Animation 
Culturelle

% 15 78,34 100 100 100 100 2021

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de de 
réussite des 
filles à 
l'Institut 
Supérieur 
d'Art 
Dramatique 
et 
d'Animation 
Culturelle

% 15 47 50 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

 L'indicateur renseigne sur le taux de réussite à l'Institut supérieur d'art 
dramatique et d'animation culturelle, qui est calculé en divisant le nombre de 
diplômés par le nombre total d'étudiants;

 La baisse des prévisions pour 2019 est due au fait que 2016 a été une année 
blanche.

■      Sources de données

L’Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle

■      Limites et biais de l’indicateur
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La formation des étudiants de l'institut est liée au nombre de places disponibles selon 
la capacité  de l'institut: personnel enseignant, nombre de classes, nombre de 
spécialités, matériel pédagogique.

■      Commentaire

L’indicateur ne permet pas de répartir le taux de réussite par filière.

Objectif 809.3: SOUTENIR, PROMOUVOIR ET FORMER DANS LE DOMAINE 
DES ARTS PLASTIQUES

Indicateur 809.3.1 : TAUX DE DES PROJETS SUBVENTIONNÉS DANS LE 
DOMAINE DES ARTS PLASTIQUES ET VISUELS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de des projets 
subventionnés dans le 
domaine des arts plastiques et 
visuels

% 48 23,61 50 50 50 50 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux de 
projets 
subventionnés 
au profit des 
femmes dans 
le domaine des 
arts plastiques 
et visuels 

% 15 5,55 20 20 20 20 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur montre le taux des projets subventionnés dans le domaine des arts 
plastiques et visuels par rapport au total des projets soumis dans le cadre du 
programme annuel d'appui dans le domaine des arts plastiques et visuels 

Les données de l'année 2018 concernent uniquement les résultats du premier 
semestre, en attendant les résultats du deuxième semestre. 

■      Sources de données

Division  des arts plastiques

■      Limites et biais de l’indicateur

 Plusieurs subventions liées aux domaines des arts plastiques et visuels ont été 
supprimées;
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 Le nombre de projets subventionnés dépend de la qualité des dossiers déposés, 
du montage financier présentée par le titulaire du projet ainsi que des objectifs 
arrêtés par le ministère de la Culture;

 Le fonctionnement du programme d'appui repose sur des moyens modestes 
(manque de programmes d'information adéquats - manque de ressources 
humaines).

■      Commentaire

 La nécessité d'adapter la gestion financière aux caractéristiques et aux délais 
du programme de subvention;

 Doter l'administration de moyens humains et logistiques (bureaux et locaux 
d'archives).

Indicateur 809.3.2 : TAUX DE RÉUSSITE À L'INSTITUT NATIONAL DES BEAUX 
ARTS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de réussite à 
l'Institut National des 
Beaux Arts

% 22 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux de 
réussite 
des filles 
à 
l'Institut 
National 
des 
Beaux 
Arts

% 15 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur renseigne sur le taux de réussite à l’institut national des beaux-arts et se 
calcule en divisant le nombre des diplômés par le nombre total des étudiants.

■      Sources de données

L’Institut national des beaux-arts de Tétouan.

■      Limites et biais de l’indicateur

La formation des étudiants de l'institut est liée au nombre de places disponibles selon 
la capacité   de l'institut: personnel enseignant, nombre de classes, nombre de 
spécialités, matériel pédagogique. 

■      Commentaire
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La formation des étudiants de l'institut est liée au nombre de places disponibles selon 
la capacité   de l'institut: personnel enseignant, nombre de classes, nombre de 
spécialités, matériel pédagogique. Le choix de cette formation dépend également des 
possibilités d'emploi qu'il offre. 
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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 15: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

285 157 442 27,97

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

203 140 343 21,71

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

444 351 795 50,32

TOTAL 932 648 1 580 100%

 

          Tableau 16: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

257 219 476 30,13

Services extérieurs

675 429 1 104 69,87

TOTAL 932 648 1 580 100%
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          Tableau 17: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

99 73 172 15,58

REGION DE L'ORIENTAL
31 19 50 4,53

REGION DE FES-MEKNES
96 50 146 13,22

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
155 138 293 26,54

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
25 11 36 3,26

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
53 45 98 8,88

REGION DE MARRAKECH-SAFI
93 48 141 12,77

REGION DE DRÂA-TAFILALET
26 12 38 3,44

REGION DE SOUSS-MASSA
40 19 59 5,34

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
14 3 17 1,54

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
36 9 45 4,08

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
7 2 9 0,82

TOTAL 675 429 1 104 100%
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■     Commentaire 

Statistiques sur les ressources humaines dans le Département de la Culture:

Le nombre total de fonctionnaires dans le département de la Culture est de 1580 
employés, 30% d'entre eux travaillent dans la direction centrale, soit 476 employés, 
tandis que les directions régionales et les services décentralisés comptent 1104 
employés, soit 70% du nombre total.

 

Il est à noter que quatre directions régionales représentent plus de 68% du total des 
fonctionnaires travaillant dans les régions, à savoir la direction régionale de Rabat-
Salé-Kenitra, la direction régionale de la région de Fès-Meknès, la direction régionale 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la direction régionale de Safi Marrakech, soit un 
total de 752 fonctionnaires, tandis que 8 autres directions régionales partagent moins 
de 352 employés.

La concentration des ressources humaines dans ces quatre régions est dû à l'existence 
d'un nombre important de centres et d'établissements culturels et de sites historiques 
et antiques importants qui nécessitent d'être encadrés et gérés par des cadres dans les 
différentes spécialités liés aux métiers culturels et aux compétences dans le domaine 
de gestion financière et administrative. 

 

Le taux d’encadrement au sein du Département est supérieur à 50%, tandis que la 
catégorie de supervision (échelle 7-9) représente 22% et la catégorie d’exécution 
représente 28% du nombre total de fonctionnaires du Département.

 

En ce qui concerne la répartition des fonctionnaires du Département de la Culture 
selon le genre, le pourcentage d'hommes dans le département  est de 59%, la plupart 
travaillant dans des services déconcentrés, tandis que les femmes représentent 41% 
du nombre total de fonctionnaires.

 

La pyramide des âges des fonctionnaires du département se caractérise par un 
vieillissement et un manque de postes budgétaires créés par rapport aux besoins 
exprimés par les directions régionales pour encadrer et animer les centres culturels. 
En effet, le nombre de postes annuels alloués ne dépassent pas 20 postes budgétaires, 
ce qui affecte la qualité des services fournis au niveau des institutions de proximité 
culturelle tels que les bibliothèques publiques, les conservatoires de musique et les 
centres culturels.
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

En ce qui concerne la répartition des fonctionnaires du Département de la Culture 
selon le genre, le pourcentage d'hommes dans le département  est de 59%, la plupart 
travaillant dans des services déconcentrés, tandis que les femmes représentent 41% 
du nombre total de fonctionnaires.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 18: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
191 768 250

 
1632

Sorties de service 5 814 629
50

Opérations de recrutements 8 060 800
65

Opérations de réintégrations 4 308 400
25

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 2 500 000
 

Avancements de grades et d’échelons 21 474 236
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
222 297 057

 
229420693

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

11 500 000
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 233 797 057
 



Projet de Loi de Finances  2020       72 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

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

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

Programme 820 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

■      Projet 1 : Soutien des missions

Le programme de soutien des missions comprend les éléments essentiels associés à la 
mission de soutien du programme de pilotage et de gouvernance. Ces éléments sont 
répartis sur plusieurs domaines, dont les plus importants sont:

  Dépenses immobilières avec une enveloppe budgétaire de 39,36 millions de 
dirhams, soit 52% du budget du programme de pilotage et de gouvernance. 
Ces crédits sont utilisés pour assurer les dépenses de location, de nettoyage, de 
gardiennage des bâtiments et établissements culturelles relevant du ministère 
au niveau de l'ensemble du territoire national 

 Redevances de consommation de l’eau, d’électricité et de télécom pour un 
budget de 8,3 millions de dirhams.

 Gestion de parc automobile: avec une enveloppe budgétaire de 2,2 millions de 
dirhams.

 Dépenses de transport et logistique et  les frais et indemnités y afférents: avec 
une enveloppe budgétaire de 19,89 millions de dirhams.

 Gestion des directions régionales et provinciales: avec une enveloppe 
budgétaire de 12,61 millions de dirhams

 Subvention des œuvres sociales avec un budget de 2,36 millions de dirhams.

■      Projet 2 : Développement du réseau des centres culturels

Matériel et dépenses diverses:

Un montant de 1,2 million de dirhams a été alloué à ce projet, réparti sur plusieurs 
lignes destinés à la gestion des centres culturels. Il est à noter que le budget 
d'animation (achat de présentations et de conférences) a été supprimé car il est 
financé par le Fonds national de l'action culturelle, et ce en raison de la faiblesse du 
budget de fonctionnement qui a impacté la programmation.

 

Investissement:

Les crédits alloués à ce projet avec au titre du budget d'investissement s'élèvent à 28 
millions de dirhams, et concernent l'équipement  de deux complexes culturels à 
Errachidia et Tinghir pour un montant de 16 millions de dirhams, la construction 
d'un centre culturel à Ouarzazate pour un montant de 5 millions de dirhams (et 14 
millions de dirhams de crédits d’engagement pour l'année 2021) ainsi que la 
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construction de deux centres culturels à Ait herbil et Tiddas d’un montant de 7 
millions de dirhams (et 7 millions  de crédits d’engagement pour l'année 2021).

■      Projet 3 : Formation

Un montant de 0,4 million de dirhams a été mobilisé pour mettre en œuvre certaines 
sessions de formation prioritaires en raison des moyens disponibles limitées .

■      Projet 4 : Modernisation des services administratifs et des établissements 
culturels

Les crédits au titre du budget d’investissement s'élèvent à 100,45 millions de 
dirhams, dont 71% (71 millions de dirhams) sont alloués au Fonds national de l'action 
culturelle pour un ensemble d'opérations (développement de la ville de Kenitra, 
création du pôle culturel de la ville de Fès ...), tandis que l'autre partie sera allouée 
aux opérations suivantes:

* Achèvement du projet de construction du siège du Ministère qui a débuté au dernier 
trimestre de l’année 2018, en allouant un montant de 20 millions de dirhams à la 
construction (étant entendu que l'autre partie est programmée en crédits de paiement 
pour l'année 2021)

* Aménagement et équipement des services extérieurs du Ministère en mobilier et 
matériel de bureau, informatique et technique, avec une enveloppe budgétaire de 
9,45 millions de dirhams, sachant que le Ministère maintient l'orientation de réduire 
ces dépenses et à ne les lier qu'aux besoins nécessaires.

■      Projet 5 : Partenariat

Ce projet de partenariat comprend certains éléments liés aux grands projets, qu'ils 
soient signés devant Sa Majesté, ou ceux qui relient le ministère à d'autres 
organismes et institutions dans le cadre de la réalisation de projets d'investissement. 
L’enveloppe budgétaire accordée à ce projet s'élève à 106,55 millions de dirhams, et 
concerne principalement:

* Le Programme de développement des provinces du Sud, d'un montant de 10,55 
millions de dirhams

* Le programme de développement de la région d'Al-Hoceima, pour un montant de 
16 millions de dirhams.

* Programme complémentaire de réhabilitation de l'ancienne médina de Tétouan, 
d'un montant de 5 millions de dirhams

* Le programme intégré de mise à niveau social et le programme de préservation du 
patrimoine à Casablanca: 35 millions de dirhams

* Programme de développement de la ville de Rabat et programme de mise à niveau 
 de l’ancienne médina de Salé: 40 millions de dirhams

■      Projet 6 : Subventions aux établissements publics relevant du Ministère 
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Ce projet comprend une subvention d’équipement au profit de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du Maroc d'un montant de 7 millions de dirhams, et une 
subvention d’équipement au profit des archives du Maroc de 2 millions de dirhams.

■      Projet 7 : Programme du développement intégré "Grand Tanger"
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Programme 807 : PATRIMOINE CULTUREL

■      Projet 1 : Identification et connaissance du patrimoine culturel

L'inventaire est une opération importante et essentielle dans la mise en valeur du 
patrimoine et des biens culturels du pays. Bien évidemment, il faut d'abord identifier 
les biens patrimoniaux puis les faire connaitre, avant de se lancer dans les processus 
de conservation et de valorisation.

        

Nos biens patrimoniaux sont devenus plus menacés que jamais en raison de plusieurs 
facteurs internes et externes, en particulier l'expansion urbaine que nos régions 
connaissent actuellement, l'intensification qui en résulte des tissus urbains antiques, 
les transformations des paysages culturels et naturels, et le changement continu des 
modes de vie traditionnels, etc. Face à tous ces défis, la Direction du patrimoine 
culturel, depuis sa création, notamment à travers la division chargé de l'inventaire et 
de la documentation, a intensifié ses efforts pour inventorier et documenter les biens 
culturels nationaux. Les objectifs de l'inventaire sont résumés comme suit:

 L’identification :
o L'inventaire, la collecte et l’étude des informations à travers les 

enquêtes sur le terrain et les recherches documentaires;
o Traitement et numérisation des données collectées pour créer une base 

de données qui peut être revue et rendue publique.
 La connaissance :

o La promotion, la sensibilisation, et la publication des bases 
documentaires, ainsi que la diffusion à grande échelle des informations 
relatives au patrimoine culturel national;

o Le recours à des moyens technologiques modernes, et l’application des 
moyens de documentation modernes ainsi que les différentes bases 
modernes d'information et de communication.

 

Il est à noter que les équipes qui effectuent l'inventaire comprennent également la 
composante féminine. Les données sont également étudiées, traitées (celles obtenues 
sur le terrain), préservées et documentées par une équipe qui comprend un 
pourcentage important de femmes. D'un autre côté, la participation des femmes est 
efficace dans le transfert de la mémoire collective, en particulier en ce qui concerne le 
patrimoine culturel immatériel, car les femmes constituent un élément essentiel de sa 
préservation.

■      Projet 2 : Mise en valeur du patrimoine monumental et archéologique
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Les crédits inclus dans ce programme s'élèvent à 42,8 millions de dirhams, répartis 
comme suit:

* Restauration du site romain de Chellah (deux millions de dirhams)

* Restauration des murs de Tinmel (0,8 million de dirhams)

* Contribution à la création d'un centre de promotion du patrimoine minier à Jerada 
(4 millions de dirhams)

* Contribution au Programme de Réhabilitation et de Restauration de la Médina de 
Fès (36 millions de dirhams)

 

■      Projet 3 : Programme de développement des communes rurales de la 
province de Kenitra 

Le ministère a alloué, pour ce projet, un montant de 8 millions de dirhams pour 
achever des projets liés au patrimoine culturel dans les communautés rurales de 
Kenitra.

■      Projet 4 : Programme de mise en valeur de la médina de Marrakech 

En 2020, le ministère a alloué 12 millions de dirhams dans le cadre de la 
réhabilitation et de la mise en valeur de la médina de Marrakech, sachant que 10 
millions de dirhams ont été alloués au même projet en 2019.

■      Projet 5 : Programme de valorisation du site archéologique « Ighoud » et de 
son environnement

Dans l’objectif de valorisation du site archéologique d’Ighoud, qui a connu la 
découverte des restes des plus anciens Homo sapiens, le Ministère a programmé les 
crédits liés à la construction d'un centre pour promouvoir le site avec une enveloppe 
budgétaire de 4 millions de dirhams en 2020, sachant que les études d'ingénierie 
pour la construction du site ont été réalisées fin 2018.
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Programme 808 : LIVRE ET LECTURE PUBLIQUE

■      Projet 1 : Soutien de l’industrie du livre

Le soutien apporté à l’industrie du livre est une application de la stratégie du 
Ministère de la Culture portant sur le soutien de la créativité et des créateurs.  Le 
projet vise  à fixer les bases de l'industrie du livre, principalement liées à un ensemble 
de domaines, allant de l’écriture et passant à la publication et la distribution, jusqu'à 
l'acte de lire .

 

Les déterminants des dépenses du soutien du livre :

Domaine Taux de soutien
Publication du livre 37%
Publication des magazines culturels 10%
Expositions nationales 20%
Bibliothèques (assurant la vente) 10%
Sensibilisation à l’importance de la lecture 
publique

10%

 

Résidence des auteurs

3%

Publications des personnes à besoins 
spécifiques

7%

Montant 10.000.000

 

Les expositions régionales du livre contribuent à mettre en valeur une partie 
importante de la création culturelle promue par le ministère dans le domaine du livre, 
qui vise à revitaliser et faire avancer la scène culturelle nationale, en atteignant 
l'exigence de proximité, qui est essentielle pour encourager la demande de produits 
culturels.

 

Les déterminants des dépenses de l’organisation des expositions régionales :



Projet de Loi de Finances  2020       78 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

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

Nombre 
d’expositions 
régionales

Dépenses 
d’expédition

Dépenses de locationDépenses de 
transport et 
hébergement

16 expositions 170.000 2.270.000 51.000

 

 

■      Projet 2 : Modernisation du réseau de lecture publique

En application de la politique de proximité culturelle, le processus de développement 
du réseau de lecture publique repose sur la création de nouvelles bibliothèques 
publiques et le renforcement des unités créées. Le projet comprend également 
l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à diversifier et à améliorer les 
services fournis dans les espaces de lecture publics en organisant des activités 
culturelles principalement liées au livre et à la lecture publique et/ou en fournissant 
des services numériques liés à la communication et aux technologies de l'information.

- Les déterminants des dépenses du développement du réseau de lecture publique :

Projet Commune/ Province Dépenses
Commune Ait Temlil/ Province Azilal
Commune Tabant/ Province Azilal

Equipement de 3 
bibliothèques dans la région 
de Béni Mellal - Khénifra Commune Tidili Fetouaka / Province 

Azilal

1.200.000

Equipement de la 
bibliothèque régionale de 
Oujda l’oriental

Oujda 4.000.000

Sidi moussa/ commune Kelâat Es-
Sraghna

Equipement de deux 
bibliothèques dans la région 
de Marrakech-Safi Ouahat Sidi Brahim

1.000.000

Commune Haidara/ Province M’diq
Commune Imrabten Al Hoceima

Equipement de trois 
bibliothèques dans la région 
de Tanger – Al Hoceima Moulay Ahmed Cherif Al Hoceima

2.000.000

Jebeha / Chefchaouen
Beni Smih/ Jebeha/ Chefchaouen

Equipement de quatre 
bibliothèques dans le cadre 
du projet de développement 
des communes d’el Jebeha 
/ Province de Chefchaouen

Metouh/ Jebeha/ Chefchaouen

3.000.000

Equipement d’une 
bibliothèque dans la région 
de Drâa-Tafilalet

Tamegroute / Province de Zagoura 1.000.000

 

- Soutien des bibliothèques publiques :



Projet de Loi de Finances  2020       79 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

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

Projet Bibliothèque Nature des 
dépenses

Montant des 
dépenses

Soutien et 
renforcement de 
10 bibliothèques 
publiques

 Bibliothèque de Bab 
Chellah

 Bibliothèque d’ al 
Youssoufia

 Médiathèque Kenitra
 Bibliothèque régionale 

de Kénitra
 Bibliothèque de Tifelt
 Bibliothèque de Oulmès
 Bibliothèque roumani
 Bibliothèque de 

Khémisset
 Bibliothèque de Sidi 

Yahya
 Bibliothèque de Skhirat

Restauration

Equipement

Mise à jour du 
fonds 
documentaire

3.000.000

Soutien et 
renforcement de 
5 bibliothèques 
publiques

 Bibliothèque de 
Ouazzane

 Bibliothèque de M’diq
 Bibliothèque Jebeha de 

Chefchaouen
 Bibliothèque Moulay 

Abdessalam Ibn Machich
 Bibliothèque Amsa

Equipement

Mise à jour du 
fonds 
documentaire

1.000.000

 

- Organisation du prix Hassan II des manuscrits :

Edition Nombre de centres Valeur des prix
40 16 300.000

 

■      Projet 3 : Sensibilisation du jeune public à la lecture

Les enfants sont sensibilisés au rôle des écrivains et de la lecture en allouant une part 
importante du budget pour la création et le soutien des bibliothèques publiques ayant 
des espaces de lecture pour les enfants offrant des activités destinées au jeune public. 

 

Les déterminants des dépenses du projet de sensibilisation du jeune public à la 
lecture:

Solde documentaire Montant en DH
Achat des livres destinés au jeune public 200.000
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Programme 809 : ARTS

■      Projet 1 : Soutien et promotion de la musique et des arts chorégraphiques

■      Projet 2 : Programme de développement de la ville de Tétouan


