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1. Présentation succincte de la stratégie 

Par le Dahir n° 1.16.38 du 26 février 2016 le ministère des Habous et des Affaires 
Islamiques est chargé :

   D’œuvrer pour mieux faire connaître les concepts authentiques de la religion 
islamique ainsi que de veiller à la diffusion de ses préceptes de tolérance et ses 
vraies valeurs ;

   D’accomplir la mission qui incombe à l’institution des Habous, d’en assurer la 
pérennité, d’œuvrer pour le développement des biens Habous, d’en améliorer 
les revenus et de veiller à ce que ceux-ci soient utilisés aux œuvres pieuses 
pour lesquelles ils sont constitués et particulièrement au service de la religion ;

 De préserver les valeurs islamiques et d’assurer la sauvegarde de la croyance, 
de conserver l’unité du rite malékite et de veiller à ce que la pratique du culte 
musulman dans l’ensemble des mosquées du Royaume ait lieu dans un 
environnement empreint de quiétude, sérénité, tolérance et fraternité ;

 D’œuvrer à la renaissance du patrimoine et de la culture islamique et d’en 
assurer la plus large diffusion ;

 D’assurer l’encadrement des mosquées et de contribuer à leur construction, 
leur restauration, leur extension et leur équipement ;

 D’élaborer la politique de l’Etat dans le domaine de l’enseignement 
traditionnel et d’en assurer la supervision et l’organisation ;

 De superviser le programme de lutte contre l’analphabétisme dans les 
mosquées et d’œuvrer à son développement pour répondre aux besoins des 
bénéficiaires et suivre les évolutions ;

 De renforcer les liens de coopération et d’instaurer les relations d’échanges et 
de coordination avec les départements et les instances nationales et 
internationales dans le but de réaliser les objectifs assignés au ministère ;

 D’établir une politique de formation initiale et continue au profit des préposés 
religieux pour rehausser leur niveau et parfaire leur formation.

Pour permettre au Ministère des Habous et des Affaires Islamiques de s’acquitter au 
mieux des missions qui lui sont dévolues, Sa Majesté le Roi que Dieu Le glorifie, a 
œuvré personnellement à la mise en place d’une stratégie intégrée, globale et 
multidimensionnelle (Discours Royal du 30 Avril 2004). Cette stratégie qui repose 
sur trois fondements, vise à doter notre pays d'une stratégie harmonieuse, susceptible 
de l'aider à affronter les défis propres au champ religieux et de les relever sous 
l'impulsion de la Commanderie des croyants (institution qui fédère la nation et la 
conduit vers le progrès et la prospérité) , comme elle vise également à contribuer, de 
façon rationnelle et ciblée, à redresser l'image de l'Islam, d'impulser et de renouveler 
le champ religieux en vue de prémunir le Maroc contre les velléités d'extrémisme et 
de terrorisme, et de préserver son identité qui porte le sceau de la pondération, la 
modération et la tolérance.    

        

La réforme du champ religieux vise à reconsidérer la gestion de la chose religieuse sur 
trois plans.
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Le plan institutionnel qui repose essentiellement sur :

· La restructuration du Ministère des Habous et des Affaires islamiques. A cet égard, 
plusieurs Dahirs ont été promulgués pour munir le ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques d’une structure lui permettant de bien s’acquitter de ses missions;

·  La mise au point de textes législatifs régissant les lieux de culte, en vue de leur 
adaptation aux exigences architecturales, de sorte que l'exercice du culte puisse s'y 
faire dans une atmosphère de sérénité, et en vue aussi de maîtriser les sources de 
financement et de s'assurer de leur transparence, leur légalité et leur pérennité;

·  La rationalisation du fonctionnement de l’institution du Waqf, pour qu'elle reste 
fidèle à ses finalités légales et à sa vocation d'instrument de solidarité sociale, et pour 
qu'elle poursuive son essor grâce aux apports des bienfaiteurs.

Le plan de l’encadrement sans lequel le pilier institutionnel ne peut atteindre sa 
plénitude. Aussi, Sa Majesté le Roi que Dieu Le glorifie, a apposé son sceau sur 
plusieurs Dahirs de nomination des membres des Conseils des Oulémas. Ces conseils 
qui sont investis d’une mission de gestion de proximité des affaires religieuses, sont 
déployés à travers le territoire national, et constitués de théologiens connus et 
reconnus pour leur loyauté aux constantes et aux institutions sacrées de la nation et 
pour leur capacité d'allier érudition religieuse et ouverture sur la modernité.

Quant au plan basé sur l'éducation islamique saine et la lutte contre 
l'analphabétisme, Sa Majesté le Roi a veillé à la réhabilitation des écoles 
traditionnelles tout en mettant en place des filières et des programmes de formation 
permettant l’intégration des étudiants de ce système et l'encouragement de leur 
ouverture sur les autres cultures.

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

Le projet portant sur la réhabilitation du champ religieux et sa rationalisation vise 
l’intégration, dans les valeurs de la société, des principes de tolérance et de 
cohabitation mutuelle, vu qu’ils sont considérés comme les fondamentaux de toute 
réforme sociale ayant pour visée la réalisation du développement durable. Pour ce 
faire, la réhabilitation du champ religieux est fondée sur le renouvellement de la 
culture religieuse traditionnelle ambiante, la réhabilitation des institutions de 
développement de la connaissance, le renouvellement des programmes 
d’enseignement religieux jugés traditionnels et la promotion de la culture de la 
diversité.

S'inscrivant dans le processus des réformes annoncées par le gouvernement et son 
engagement pour une bonne gouvernance et une bonne gestion et conscient de 
l’importance de la prise en compte de l’égalité entre les sexes et de l'égalité des 
chances entre les sexes pour l’aboutissement du processus de modernisation du 
champ religieux à l’échelle nationale, le MHAI a entrepris plusieurs programmes 
ayant pour objectif la promotion de l’égalité de genre et le renforcement du rôle de la 
femme. le ministère adopte des critères objectifs qui valorise le mérite, la 
compétence, l'équité et l'égalité et le respect de la loi à travers l'application des textes 
législatifs en la matière.
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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 658 146 000 833 636 000 26,66

MDD 2 625 971 000 2 860 207 000 8,92

Investissement 1 108 554 000 1 161 054 000 4,74

TOTAL 4 392 671 000 4 854 897 000 10,52

          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 833 636 000      

MDD 2 860 207 000 20 500 000 -    

Investissement 1 161 054 000 - -    

TOTAL 4 854 897 000 20 500 000 - - - 4 875 397 000

■     Commentaire 

Conformément à la haute attention Royale, accorde Sa majesté le roi Mohamed VI 
que dieu l'assiste aux pèlerins marocains, et conformément au Dahir Chérifien n° 
1.16.38  du 17 Joumada  (26 Février 2016)  portant sur l'organisation du 
pèlerinage.En vertu d'une décision conjointe du ministère des Finances et des 
Investissements étrangers et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, la 
section du Hajj s'acquitte de grandes tâches et se prépare de manière utile dans ce 
domaine.

Pour atteindre les objectifs du programme de l'encadrement religieux, la division du 
pèlerinage travaille en coordination totale et permanente avec toutes les parties 
impliquées dans l'organisation du processus du Hajj dans le cadre de la Commission 
royale afin d'améliorer le niveau d'organisation de ce rite et de surmonter les 
difficultés qui entravent son avancement.
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Chaque année, un effort remarquable est déployé pour organiser le pèlerinage, à 
travers un soutien logistique et humain en termes d'organisation et de préparation, et 
de garantir un meilleur service possible aux pèlerins  pour qu'ils puissent exercer 
leurs fonctions dans les meilleures conditions.

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

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- DIVISION DU PELERINAGE

- MUSÉE MOHAMMED VI POUR LA CIVILISATION DE L’EAU AU MAROC 
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

SUPPORT ET PILOTAGE 755 133 515 833 636 000 59 724 515 24 019 000 21,49

ENCADREMENT RELIGIEUX 1 810 323 045 - 2 028 503 0
45 3 800 000 12,26

LIEUX CULTUELS ET CULTURELS 1 102 255 000 - 96 520 000 1 063 235 00
0 5,22

FORMATION ET ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX 724 959 440 - 675 459 440 70 000 000 2,83

TOTAL 4 392 671 000 833 636 000 2 860 207 0
00

1 161 054 00
0 10,52
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

SUPPORT ET PILOTAGE 697 060 177

ENCADREMENT RELIGIEUX 27 520 454

LIEUX CULTUELS ET CULTURELS 53 843 121

FORMATION ET ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 55 212 248

 

         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

SUPPORT ET 
PILOTAGE 917 379 515 500 000 917 879 515

ENCADREMENT 
RELIGIEUX 2 032 303 045 20 000 000 2 052 303 045

LIEUX CULTUELS 
ET CULTURELS 1 159 755 000 1 159 755 000

FORMATION ET 
ENSEIGNEMENT 

RELIGIEUX
745 459 440 745 459 440

TOTAL 4 854 897 000 20 500 000 4 875 397 000
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■     Commentaire 

Le total des dépenses supplémentaires du personnel est inclus au niveau du 
programme Support et pilotage.
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 810 : SUPPORT ET PILOTAGE

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions - 2 700 000 2 700 000

Ressources humaines et formation 1 860 000 - 1 860 000

Soutien des missions 8 176 915 - 8 176 915

Extension du Ministère - 20 369 000 20 369 000

Conseil Supérieur pour le contrôle des 
finances des habous publics

7 050 000 950 000 8 000 000

Modernisation de l'administration 1 485 000 - 1 485 000

Assistances et oeuvres sociales 1 070 000 - 1 070 000

Bâtiments administratifs 40 082 600 - 40 082 600
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Programme 804 : ENCADREMENT RELIGIEUX

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions 3 905 350 3 800 000 7 705 350

Encadrement du fait religieux 207 700 000 - 207 700 000

Encadrement religieux dans les mosquées 1 544 719 495 - 1 544 719 495

Impression, diffusion et apprentissage du 
Saint Coran

50 466 200 - 50 466 200

Revivification et préservation du patrimoine 
culturel et religieux

712 000 - 712 000

Encadrement religieux à l’étranger 221 000 000 - 221 000 000
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Programme 805 : LIEUX CULTUELS ET CULTURELS

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Accessibilité des PMR dans les mosquées - 2 000 000 2 000 000

Autres projets ou actions 96 520 000 205 505 000 302 025 000

Construction et équipement de bâtiments 
administratifs

- 34 495 000 34 495 000

Construction et aménagement des mosquées 
et de leurs dépendances et des Mssala

- 227 818 370 227 818 370

Approvisionnement en eau potable et 
assainissement des écoles rurales, des écoles 
de l'enseignement traditionnel et des 
mosquées

- 5 000 000 5 000 000

Mise à niveau des mosquées - 361 834 030 361 834 030

Protection des mosquées contre les incendies 
et la panique

- 6 000 000 6 000 000

Conservation des mosquées historiques - 135 082 600 135 082 600

Maintenance et de gestion des mosquées et de 
leurs dépendances

- 30 000 000 30 000 000

Equipement des mosquées et de leurs 
dépendances et des Msallas

- 30 500 000 30 500 000

Efficacité énergitique dans les mosquées - 20 000 000 20 000 000

Généralisation du branchement des 
mosquées en électricité, en eau potable et en 
assainissement

- 5 000 000 5 000 000
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Programme 806 : FORMATION ET ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions 490 000 - 490 000

Rémunération et mise à niveau du personnel 
des établissements de l’enseignement 
traditionnel

190 500 000 - 190 500 000

Alphabétisation dans les Mosquées du 
Royaume

180 000 000 - 180 000 000

Construction, aménagement et équipement 
des établissements de l'enseignement 
traditionnel

- 70 000 000 70 000 000

Amélioration des conditions de scolarité des 
élèves et des étudiants des établissements de 
l’enseignement traditionnel

82 560 000 - 82 560 000

Développement de l'enseignement et de la 
formation dans les établissements relevant de 
l'université Al Quaraouiyine

117 409 440 - 117 409 440

Mise à niveau des préposés religieux 104 500 000 - 104 500 000
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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 2 738 732 800 471 028 962 3 209 761 762

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

13 259 000 124 574 808 137 833 808

REGION DE L'ORIENTAL 7 271 700 24 291 331 31 563 031

REGION DE FES-MEKNES 18 576 500 117 148 152 135 724 652

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 26 839 000 68 080 045 94 919 045

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

7 157 300 44 240 238 51 397 538

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 17 552 900 63 254 370 80 807 270

REGION DE MARRAKECH-SAFI 9 495 200 92 153 580 101 648 780

REGION DE DRÂA-TAFILALET 5 945 300 64 347 440 70 292 740

REGION DE SOUSS-MASSA 6 713 200 62 822 090 69 535 290

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 4 651 400 17 191 900 21 843 300

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

3 057 700 8 321 127 11 378 827

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

955 000 3 599 957 4 554 957

Total 2 860 207 000 1 161 054 000 4 021 261 000
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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 658 146 000 960 471 947 833 636 000 852 761 000 860 104 000

Dépenses de MDD 2 625 971 000 2 927 459 550 2 860 207 000 3 033 207 000 3 226 207 000

Dépenses d’investissement 1 108 554 000 1 161 801 160 1 161 054 000 1 156 054 000 1 171 054 000

Total 4 392 671 000 5 049 732 657 4 854 897 000 5 042 022 000 5 257 365 000

          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 20 000 000 20 000 000 20 500 000 20 500 000 20 500 000

CAS

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

ENCADREMENT RELIGIEUX      

Budget Général 1 810 323 045 1 882 630 300 2 032 303 045 2 205 303 045 2 392 303 045

SEGMA 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
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LIEUX CULTUELS ET 
CULTURELS

     

Budget Général 1 102 255 000 1 186 341 000 1 159 755 000 1 154 755 000 1 169 755 000

FORMATION ET 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

     

Budget Général 724 959 440 853 894 000 745 459 440 745 459 440 751 459 440

SUPPORT ET PILOTAGE      

Budget Général 755 133 515 1 126 867 357 917 379 515 936 504 515 943 847 515

SEGMA 500 000 500 000 500 000
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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

SUPPORT ET PILOTAGE

Ressources humaines et 
formation

6 361 400 1 860 000 1 860 000 1 860 000

Soutien des missions 22 440 780 8 176 915 8 176 915 8 176 915

Extension du Ministère 22 739 000 23 969 160 20 369 000 20 369 000 20 369 000

Conseil Supérieur pour le 
contrôle des finances des 
habous publics

6 200 000 6 200 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Modernisation de 
l'administration

4 810 534 4 945 000 1 485 000 1 485 000 1 485 000

Assistances et oeuvres sociales 1 070 000 5 070 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000

Bâtiments administratifs 46 792 415 90 274 670 40 082 600 40 082 600 40 082 600

ENCADREMENT 
RELIGIEUX

Encadrement du fait religieux 208 170 000 207 700 000 207 700 000 207 700 000

Encadrement religieux dans les 
mosquées

1 312 719 495 1 383 034 000 1 544 719 495 1 717 719 495 1 904 719 495

Impression, diffusion et 
apprentissage du Saint Coran

50 466 200 52 366 200 50 466 200 50 466 200 50 466 200

Revivification et préservation 
du patrimoine culturel et 
religieux

712 000 1 540 000 712 000 712 000 712 000

Encadrement religieux à 
l’étranger

231 000 000 231 000 000 221 000 000 221 000 000 221 000 000

LIEUX CULTUELS ET 
CULTURELS

Accessibilité des PMR dans les 
mosquées 

2 000 000 2 000 000 2 000 000

Construction et équipement de 
bâtiments administratifs

99 212 390 40 800 000 34 495 000 34 495 000 34 495 000



Projet de Loi de Finances  2020       20 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

Construction et aménagement 
des mosquées et de leurs 
dépendances et des Mssala

235 153 400 260 000 000 227 818 370 227 818 370 227 818 370

Approvisionnement en eau 
potable et assainissement des 
écoles rurales, des écoles de 
l'enseignement traditionnel et 
des mosquées

5 000 000 5 000 000 5 000 000

Mise à niveau des mosquées 313 434 030 320 235 000 364 727 030 364 727 030 364 727 030

Protection des mosquées contre 
les incendies et la panique

3 000 000 5 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Conservation des mosquées 
historiques

146 247 570 97 700 000 135 082 600 130 082 600 145 082 600

Maintenance et de gestion des 
mosquées et de leurs 
dépendances

124 870 000 158 156 000 121 577 000 121 577 000 121 577 000

Equipement des mosquées et de 
leurs dépendances et des 
Msallas

30 000 000 70 000 000 30 500 000 30 500 000 30 500 000

Efficacité énergitique dans les 
mosquées

6 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Généralisation du branchement 
des mosquées en électricité, en 
eau potable et en 
assainissement

1 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

FORMATION ET 
ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX

Rémunération et mise à niveau 
du personnel des 
établissements de 
l’enseignement traditionnel

162 500 000 202 500 000 190 500 000 190 500 000 190 500 000

Alphabétisation dans les 
Mosquées du Royaume

183 000 000 215 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000

Construction, aménagement et 
équipement des établissements 
de l'enseignement traditionnel

80 000 000 80 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000

Amélioration des conditions de 
scolarité des élèves et des 
étudiants des établissements de 
l’enseignement traditionnel

75 560 000 117 304 000 82 560 000 82 560 000 88 560 000

Développement de 
l'enseignement et de la 
formation dans les 
établissements relevant de 
l'université Al Quaraouiyine

117 409 440 132 500 000 117 409 440 117 409 440 117 409 440

Mise à niveau des préposés 
religieux

106 000 000 106 000 000 104 500 000 104 500 000 104 500 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Université Al 
Quaraouiyine – Fès 

     

Recettes Globales 117 494 440 132 500 000 117 494 440 117 494 440 117 494 440

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

117 494 440 132 500 000 117 494 440 117 494 440 117 494 440

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 810.1.1: ratio d’efficience 
de la GRH

 Obj 810.1: Optimiser la 
performance des ressources 
humaines au ministère de 
manière équitable

Ind 810.1.2: Taux d’accès à la 
formation

Ind 810.1.2.1: Part des 
femmes bénéficiaire de la 
formation

Ind 810.2.1: Taux 
d’avancement de la mise en 
œuvre du SDSI (Schéma 
Directeur du Système 
d’Information)

 

810: SUPPORT ET 
PILOTAGE
 
RP:  

Monsieur le Directeur 
des Affaires 
Administratives et de la 
Coopération (D.A.A.C).

Obj 810.2: Développer un 
système d’information sécurisé Ind 810.2.2: Taux de mise en 

oeuvre des orientations de la 
Directive Nationale de la 
Sécurité des Systèmes 
d’Information (DNSSI)

 

804: 
ENCADREMENT 

Obj 804.1: Diffuser le Saint 
Coran

Ind 804.1.1: Le taux d’Edition 
du saint coran
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Obj 804.2: Encadrer des 
pèlerins et garantir l’exercice des 
rituels du pèlerinage dans les 
meilleures conditions

Ind 804.2.1: le taux 
d’encadrement des pèlerins

 

RELIGIEUX
 
RP:  

Le Secrétaire Général 
du ministère Obj 804.3: Amélioration de la 

situation sanitaire des préposées 
religieux et leur ayant droit

Ind 804.3.1: Pourcentage des 
épouses et veuves des préposés 
religieux bénéficiant de 
l’assurance maladie

 

Ind 805.1.1: Taux de 
construction de nouvelles 
mosquées

 
Obj 805.1: Satisfaire de manière 
équitable les besoins de la 
population en lieux cultuels et 
culturels 

Ind 805.1.2: Taux de 
généralisation des complexes 
cultuels et culturels Habous sur 
les préfectures et les provinces

 

Obj 805.2: Mettre à niveau les 
lieux cultuels et culturels

Ind 805.2.1: Taux de la mise 
à niveau des mosquées fermées

 

Obj 805.3: Apporter les 
conditions de confort et de 
sécurité dans les mosquées

Ind 805.3.1: Taux de 
réalisation des projets 
d’équipement de mosquées

 

805: LIEUX 
CULTUELS ET 
CULTURELS
 
RP:  

Monsieur le secrétaire 
général

Obj 805.4: Restaurer les lieux 
cultuels historiques

Ind 805.4.1: Taux de 
conservation des mosquées 
historiques
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Ind 806.1.1: Pourcentage des 
bénéficiaires d’apprentissage 
du Saint Coran

 

Ind 806.1.2: Taux 
d’accroissement du nombre 
d’élèves de la tranche d’âge 4 et 
5 ans bénéficiant du préscolaire 
traditionnel

 

Ind 806.1.3.1: Taux 
d’accroissement du nombre 
d’élèves inscrits au cycle 
primaire

Ind 806.1.3.2: : Taux 
d’accroissement du nombre 
d’élèves inscrits au cycle 
collégial

Ind 806.1.3.3: : Taux 
d’accroissement du nombre 
d’élèves inscrits au cycle 
secondaire

806: FORMATION 
ET 
ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX
 
RP:  

Monsieur le secrétaire 
général

Obj 806.1: Développer 
l’enseignement traditionnel

Ind 806.1.3: Taux 
d’accroissement du nombre 
d’élèves inscrits dans les 
établissements de 
l’enseignement scolaire et 
terminal traditionnel par cycle

Ind 806.1.3.4: : Taux 
d’accroissement du nombre 
d’élèves inscrits au cycle 
terminal
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Ind 806.1.4.1: Taux de 
réussite à la fin du cycle 
primaire

Ind 806.1.4.2: : Taux de 
réussite à la fin du cycle 
collégial

Ind 806.1.4.3: : Taux de 
réussite à la fin du cycle 
secondaire

Ind 806.1.4: Taux de réussite 
des élèves scolarisés à la fin du 
cycle

Ind 806.1.4.4: : Taux de 
réussite à la fin du cycle 
terminal

Ind 806.2.1.1: Licence : 
Alimiya

Ind 806.2.1.2: : Licence : 
Lectures et Etudes coraniques

Ind 806.2.1.3: : Licence : Dar 
Al hadith Al Hasania

Ind 806.2.1.4: : Master : 
Lectures et Etudes coraniques

Ind 806.2.1.5: : Master : Dar 
Al hadith Al Hasania

Obj 806.2: Développer 
l'enseignement des établissements 
et des instituts relevant de 
l'Université Al-Qarawiyyin"

Ind 806.2.1: Taux 
d’accroissement du nombre des 
étudiants inscrits par cycle et 
par type de formation

Ind 806.2.1.6: : Doctorat : 
Dar Al hadith Al Hasania
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Ind 806.2.2.1: Licence : 
Alimiya

Ind 806.2.2.2: : Licence : 
Lectures et Etudes coraniques

Ind 806.2.2.3: : Licence : Dar 
Al hadith Al Hasania

Ind 806.2.2.4: : Master : 
Lectures et Etudes coraniques

Ind 806.2.2.5: : Master : Dar 
Al hadith Al Hasania

Ind 806.2.2: Taux de 
diplômés à la fin du cycle pour 
un type de formation 
Réalisation

Ind 806.2.2.6: : Doctorat : 
Dar Al hadith Al Hasania

Ind 806.3.1: Taux de 
discipline des imams aux 
rencontres de qualification 
dans le cadre du pacte des 
oulémas

 
Obj 806.3: Former des Imams 
Morchidines et Morchidates

Ind 806.3.2: Part des 
morchidates lauréates de 
l’institut Mohamed 6

 

Obj 806.4: Contribuer aux 
efforts nationaux visant à éliminer 
le fléau de l’analphabétisme

Ind 806.4.1: Taux de 
participation aux examens de 
certification

Ind 806.4.1.1: Taux de 
participation aux examens de 
certification dans le programme 
de lutte contre l’analphabétisme 
dans les mosquées (niveau 1)



Projet de Loi de Finances  2020       27 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

Ind 806.4.1.2: : Taux de 
participation aux examens de 
certification dans le programme 
de lutte contre l’analphabétisme 
dans les mosquées (niveau2)

Ind 806.4.2.1: Taux de 
réussite aux examens de 
certification dans le programme 
de lutte contre l’analphabétisme 
dans les mosquées (niveau1)Ind 806.4.2: Taux de réussite 

aux examens de certification Ind 806.4.2.2: : Taux de 
réussite aux examens de 
certification dans le programme 
de lutte contre l’analphabétisme 
dans les mosquées (niveau2)
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 810 : SUPPORT ET PILOTAGE

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

La stratégie du programme est structurée autour de deux axes :

Le premier axe concerne la gestion des ressources, assurée par la Direction des 
Affaires Administratives et de la Coopération (D.A.A.C) dont les principales 
orientations s’articulent autour des points suivants :

- Asseoir l’allocation des ressources sur des bases objectives et concertées ;

- Anticiper les évolutions des effectifs, des métiers et des compétences du Ministère ;

- Fédérer les fonctions support et ancrer les pratiques de mutualisation.

Le second axe concerne la défense judiciaire assurée par la direction des Affaires 
Judiciaires (D.A.J) dont la principale mission est de veiller à ce que les intérêts du 
Ministère soient défendus sur le plan judiciaire dans les meilleures conditions.  

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
L’égalité et l’équité des sexes et la représentation équitable des femmes au niveau des 
emplois supérieurs et des postes de responsabilités, revêt une dimension transversale 
et répond aux objectifs nobles en vue de réduire les disparités entre les hommes et les 
femmes tout en leur offrant une vie décente, ce qui exige un travail de ardu favorisant 
l’émergence des actions pouvant garantir des changements réels dans les relations 
sociales.

Dans ce sens, le ministère des Habous et des affaires islamiques s'inscrit fortement 
dans ce processus à travers la valorisation des ressources humaines par des projets 
intégrant l’approche genre dans la gestion quotidienne des ressources humaines.

2. Responsable de programme 

Monsieur le Directeur des Affaires Administratives et de la Coopération (D.A.A.C).

3. Acteurs de pilotage 

-Monsieur le Directeur des Affaires Administratives et de la Coopération

-Monsieur le Directeur des Affaires Juridiques
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 810.1: OPTIMISER LA PERFORMANCE DES RESSOURCES HUMAINES 
AU MINISTÈRE DE MANIÈRE ÉQUITABLE

Indicateur 810.1.1 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GRH 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,6 2024

■      Précisions méthodologiques

Numérateur : les effectifs gérants. Ce sont les agents qui sont affectés aux postes de 
gestion des RH ;

Dénominateur : les effectifs gérés du Ministère

■      Sources de données

Division des Ressources Humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire

Il s’agit d’un indicateur transverse lié à la fonction support : gestion des ressources 
humaines.

Cet indicateur renseigne sur le nombre moyen de personnes affectées à la GRH par 
rapport à l’effectif total.

L’évolution de l’indicateur « Ratio d’efficience de la GRH » doit s’inscrire dans un 
trend baissier, compte tenu des choix stratégiques de la politique RH du Ministère, 
qui vise à moyen et long terme l’optimisation des ressources affectées à la fonction 
RH, tout en renforçant les activités cœur métier.
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Indicateur 810.1.2 : TAUX D’ACCÈS À LA FORMATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’accès à la formation % 20.24 21 21 21 21 22 2024

 
sou

s-
in

d
icate

u
rs

Part des 
femmes 
bénéficiaire 
de la 
formation

% 7.47 8 8 9 9 10 2024

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est calculé en rapportant le nombre de fonctionnaires formés à 
l'effectif global des fonctionnaires concerné par la formation

■      Sources de données

la Division des Ressources Humaines 

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire

Cet indicateur permet d'évaluer l’effort déployé par le ministère pour la formation 
continue des ressources humaines compte tenu du budget alloué à la formation.

Il est à préciser que le taux d’accès à la formation dépend du mode de passation de la 
formation, vu que le nombre de participants aux formations varie en fonction du 
choix entre les appels d'offres ou les conventions de formations avec des institutions 
publiques.

Dans le but d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau de l’accès à 
la formation et malgré la convocation des femmes fonctionnaires aux formations, 
certaines femmes n'arrivent pas à assister pour des raisons de contraintes familiales.
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Objectif 810.2: DÉVELOPPER UN SYSTÈME D’INFORMATION SÉCURISÉ

(Indicateur 810.2.1 : TAUX D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU SDSI 
(SCHÉMA DIRECTEUR DU SYSTÈME D’INFORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 35 60 65 75 75 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur reflète le taux d'avancement des opérations programmées dans le 
cadre du SDI du ministère  et se calcule en rapportant le nombre des opérations 
réalisées depuis la mise en œuvre du SDI au nombre des opérations programmées 
dans le schéma directeur du système d’information du Ministère.

Le nombre des opérations réalisées depuis la mise en œuvre du SDI/ le nombre des 
opérations programmées dans le schéma directeur)*100

■      Sources de données
La division des systèmes d’information.

■      Limites et biais de l’indicateur

Absence d'un manuel de procédure opérationnel et actualisé selon la nouvelle 
réorganisation du ministère

■      Commentaire

Pas de commentaire

(Indicateur 810.2.2 : TAUX DE MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS DE LA 
DIRECTIVE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
(DNSSI 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 25 30 85 90 95 95 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur reflète le nombre d'actions entreprises sur le nombre total des mesures 
et exigences de la DNSSI.

■      Sources de données
La division des systèmes d’information.
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■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire

Basé sur la norme marocaine NM ISO/CEI27002, La DNSSI décrit les mesures de 
sécurité organisationnelles et techniques qui doivent être appliquées par les 
administrations et institutions publiques ainsi que les infrastructures d’importance 
vitale. 
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Programme 804 : ENCADREMENT RELIGIEUX

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

Dans le cadre de la restructuration du champ religieux dans notre pays, et en vue 
de concrétiser la volonté de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI  Amir Al Mouminine, 
visant une meilleur dynamisation des conseils des oulémas afin qu’ils puissent 
s’acquitter pleinement de leur mission d’avant-garde dans l’encadrement de la chose 
religieuse et en accompagnement du processus de progrès et de modernisation et le 
respect des valeurs sacrées de notre sainte religion, SM le Roi a bien voulu 
promulguer le dahir chérifien n° 1-03-300 publié le 2 rabii 1 er (22avril 
2004) portant réorganisation des dits conseils et définissant leurs missions et 
attributions afin de mettre en oeuvre de près la politique d’encadrement religieux.

Les conseils, ont pour missions de veiller à la diffusion des principes de la sainte 
religion islamique, à la consécration de ses enseignements et valeurs sacrées, à la 
supervision des chaires de prédication et d’orientation religieuse encadrées par des 
personnalités scientifiques nationales et locales ainsi qu’à l’organisation de campagnes 
d'alphabétisation au niveau de l'ensemble des mosquées et l'organisation de cycles de 
formation initiale et continue au profit des préposés religieux de façon régulière afin de 
mettre à niveau et rehausser leur niveau.

Concernant le renouvellement du discours religieux, le MHAI a alloué un ensemble 
de moyens dans le domaine des médias religieux et la consolidation de la 
communication et de la sensibilisation religieuse.

Pour veiller à la protection de la foi musulmane et à l’unité spirituelle des peuples 
africains contre tous les courants fourvoyant les pensées et portant atteinte à la 
sacralité de l’islam et à ses préceptes et desseins, et désirant unifier les efforts des 
ouléma de notre royaume et de leurs collègues dans le continent africain, la 
fondation Mohammed VI des oulémas africains a été créé par le dahir n° 1-
15-75 du  7 ramadan 1436(24 juin 2015). 

Eu égard à l’intérêt porté à la situation sociale des préposés religieux, et en 
application des instructions de Sa Majesté, le Ministère a intégré, en date du 1er 
juillet 2007, l’ensemble des imams à la couverture médicale et en date du 1er avril 
2014, l’extension de cette couverture médicale à l’ensemble des prêcheurs, muezzins 
et contrôleurs des mosquées et leurs ayants droit. 

Ce système comprend la couverture médicale de base et complémentaire en cas de 
maladies chroniques à lourde charge financière et d’hospitalisation à l’intérieur et à 
l’extérieur du territoire marocain en faveur des imams, prêcheurs, muezzins et 
contrôleurs des mosquées et leurs ayants droit à savoir leurs épouses, enfants à 
charge âgés de moins de 21 ans et 26 en cas de poursuite des études, enfants à besoins 
spécifiques sans limitation d'âge ainsi que leurs veuves en cas de décès.  
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■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Dans le cadre de la sollicitude portée à la femme et l’importance attachée à son 
implication dans les chantiers de réforme et d’édification et dans le projet de 
rénovation et de rayonnement , la femme a été invitée à  contribuer à l’effort entrepris 
en matière d’action islamique, de sorte que chaque conseil local est composé de 11 
membres dont 7 Oulémas et 4 Alimates. 

Nul doute que la participation de la femme à l’action en matière de sensibilisation 
religieuse, assumée par les conseils des oulémas aura-grâce à dieu –des retombées 
positives en particulier en faveur des femmes.  

2. Responsable de programme 

Le Secrétaire Général du ministère

3. Acteurs de pilotage 

-  Le Conseil Supérieur des Oulémas

-  Le Directeur des Affaires Islamiques

- Le Directeur de la gestion des Affaires des Préposés Religieux

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 804.1: DIFFUSER LE SAINT CORAN

Indicateur 804.1.1 : LE TAUX D’EDITION DU SAINT CORAN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 85 83 87 87 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est calculé en rapportant le nombre du saint coran imprimé pendant 
l'année au nombre visé d’un million d’exemplaires par année puis multiplier par cent.

Numérateur : le nombre des exemplaires imprimés et diffusés.

Dénominateur : nombre visé de 600.000 à partir de l'année 2019

■      Sources de données

- Division des études islamiques.
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- Fondation Mohammed VI Pour l’Édition du Saint Coran.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire

Cet indicateur désigne le nombre annuel des exemplaires imprimés par la fondation 
Mohammed VI Pour l’Edition du Saint Coran.  

Objectif 804.2: ENCADRER DES PÈLERINS ET GARANTIR L’EXERCICE DES 
RITUELS DU PÈLERINAGE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Indicateur 804.2.1 : LE TAUX D’ENCADREMENT DES PÈLERINS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 1,52 1,54 2 2 2 2 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est calculé en divisant la somme des membres de la délégation 
religieuse et l’effectif des encadrants des pèlerins sur l’effectif total des pèlerins 
multiplié par 100.

Numérateur : le nombre de la commission religieuse plus le nombre des encadrants des 
pèlerins

Dénominateur : nombre total des pèlerins

■      Sources de données

-Informations collectées et analysées par la division de pèlerinage et Affaires 
sociales.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre de la délégation religieuse (nombre de la délégation scientifique + le 
nombre des encadrants des pèlerins) est essentiellement proportionnel à l’effectif des 
pèlerins ayant choisis d’accomplir ce rite via le ministère des Habous et des affaires 
islamiques. Ce nombre reste tributaire de l'accord de l'instance chargée des lieux 
sains.

■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur le nombre d’encadrants qui assurent l’encadrement 
religieux par rapport au nombre de pèlerins.
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Objectif 804.3: AMÉLIORATION DE LA SITUATION SANITAIRE DES 
PRÉPOSÉES RELIGIEUX ET LEUR AYANT DROIT

Indicateur 804.3.1 : POURCENTAGE DES ÉPOUSES ET VEUVES DES PRÉPOSÉS 
RELIGIEUX BÉNÉFICIANT DE L’ASSURANCE MALADIE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 25,20 25 25 25 26 26 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur est déduit en divisant le nombre des conjointes et des veuves des 
préposés religieux adhérentes au régime de la couverture médicale, par le nombre 
total des adhérents, multiplié par 100.  

■      Sources de données

-Direction de la Gestion des Affaires des Préposés Religieux

-La Compagnie d’Assurance.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les dossiers médicaux remboursables  doivent accomplir les conditions 
contractuelles du remboursement.

■      Commentaire

Cet indicateur est lié à l’approche genre adoptée par le Ministère, en faisant bénéficier 
les conjointes et veuves des préposés religieux des services de couverture médicale 
conformément aux mêmes conditions des autres bénéficiaires.

Les enfants représentent environ 48 % de la population bénéficiaire, il reste 52 % 
divisé à part égal entre les préposés religieux (hommes) et les conjointes et les veuves 
(femmes), ce qui explique la valeur cible de 26%. 
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Programme 805 : LIEUX CULTUELS ET CULTURELS

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

Lors du discours royal du 30 avril 2004, et celui du trône de l’année 2003, Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI que Dieu Le glorifie, a œuvré à la mise en place d’une stratégie 
intégrée, globale et multidimensionnelle visant à rehausser et à renouveler le champ 
religieux, il a également donné ses hautes orientations afin d’impulser la place des 
lieux cultuels et culturels notamment en tant que pilier principal de cette stratégie. 

Les lieux cultuels et culturels sont principalement les mosquées, les zaouïas et les 
mausolées. Ils occupent une place privilégiée dans la vie des marocains. Ils sont l’axe 
autour duquel s’articulent leur activité spirituelle sous tous les aspects et formes. 

La mosquée est un symbole majeur de l’existence de l’islam et revêt par sa fonction 
une importance fondamentale dans la vie des musulmans.

ainsi s'organisent dans la mosquée les cours d’apprentissage du saint coran, les cours 
d’alphabétisation dans les mosquées et la sensibilisation des citoyens en matière des 
affaires religieuses .

Le ministère a mis en place un plan national pour le développement des lieux cultuels 
et culturels qui s’articule autour de trois axes principaux :

1.  L’extension du réseau national des lieux cultuels et culturels ;
2.  La maintenance et l’amélioration de la qualité des lieux cultuels et     culturels; 

  
3. La conservation du patrimoine cultuel et culturel historique.

Le premier axe porte sur l’extension du réseau national des lieux cultuels 
et culturels :

Il s'agit de:

- L'extension et la généralisation des complexes cultuels et culturels des habous sur 
l'ensemble des préfectures et provinces du Royaume;

-   L'extension du réseau des mosquées. 

L’extension et la généralisation des complexes cultuels et culturels des 
habous sur l’ensemble des préfectures et provinces du royaume :

Il s’agit de la multiplication des complexes multi-services et des nouvelles mosquées 
qui offrent à leurs fidèles une dimension culturelle, sociale et éducative.

Après l’inauguration du complexe administratif et culturel des Habous à Meknès, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu l’assiste a donné ses hautes instructions au 
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Ministère des Habous et des Affaires Islamiques pour la généralisation des complexes 
culturels et religieux des Habous sur toutes les provinces et préféctures du Royaume.

La construction de ces complexes est au cœur de la stratégie visant à rehausser et à 
renouveler le champ religieux et ayant pour objectif de :

 Renforcer les infrastructures dédiées à la diffusion des connaissances 
religieuses, et à répondre à une demande de plus en plus croissante dans ce 
domaine ;

 Mettre en place des structures permettant aux oulémas de remplir leur 
mission de sensibilisation et d’orientation  des citoyens, de préservation de 
l’identité religieuse du Royaume, de consécration des constantes religieuses et 
nationales.

 Revivifier le patrimoine islamique et diffuser à grande échelle la culture 
islamique via l’organisation des manifestations religieuses et culturelles à 
travers le royaume.

L’extension du réseau des mosquées :

Il est à noter que la croissance démographique et l’extension du tissu urbain suite à 
l’apparition de nouveaux centres urbains et ruraux, sont à l’origine du surcroît des 
besoins en mosquées de vendredi, mosquées de quartiers et mossalayates.

Le besoin annuel en nouvelles mosquées pour accompagner l’accroissement de la 
population et l’extension urbaine est de 170 mosquées par année. Aussi, le nombre de 
mosquées retenu pour combler le déficit dans les zones de manque ou d’absence des 
lieux de culte dans les villes existantes est de 70 mosquées par année.

Sans doute la non satisfaction de ses besoins pousse la population à créer des salles 
de prières provisoires qui perdurent sans tenir compte des exigences de la 
construction des mosquées ou des normes urbaines en matière des équipements 
culturels.

Conscient de cette situation, le ministère a accordé une attention particulière à cette 
question et a formulé le dessein ambitieux pour instaurer une politique participative 
en matière d’équipement culturel.

Le second axe concerne la maintenance et l’amélioration de la qualité des 
lieux cultuels et culturels :

La gestion de la maintenance :

Le ministère veille à diagnostiquer la performance des lieux cultuels et culturels et 
son amélioration à travers des opérations de maintenance efficaces. qui portent sur :

·         La maintenance curative ou la mise à niveau des mosquées dégradées ;

·         La maintenance préventive des autres mosquées.

L’amélioration de la qualité des lieux cultuels :
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Le ministère veille à apporter le maximum de conditions de confort et de sécurité 
dans les lieux cultuels et assurer un service adéquat pour l’ensemble des utilisateurs à 
travers la poursuite des programmes suivants :

·   La protection des mosquées contre l’incendie et la panique ;

·   L’équipement des mosquées en moquettes, mobilier et matériel technique ;

·   La mise à niveau environnementale des mosquées ;

·   Le lancement de l’opération relative à l’efficacité énergétique dans les mosquées. 

Le troisième axe concerne la conservation et la restauration des lieux 
cultuels et culturels historique :

Le nombre de bâtiments cultuels historiques dans les médinas, les ksours et les 
kasbas dépasse 7900 dont des mosquées, des zaouias, des mausolés, des écoles 
Habous et d'autres monuments.

Cet héritage culturel et cultuel vivant, qui puise ses racines de l’histoire et dont les 
spécificités émanent des origines de l’architecture religieuse marocaine caractérisée 
par le cachet local, nécessite son entretien, sa conservation, sa revalorisation et 
l’optimisation de sa réutilisation.

Dans ce sens, et suite aux hautes instructions royales visant la protection de cet 
héritage cultuel, sa conservation et sa valorisation, le ministère a mis en place un plan 
ambitieux ayant pour objectif d'Assurer les moyens humains et financiers pour la 
conservation du patrimoine et de Faciliter l’accès à ce patrimoine matériel et 
immatériel au public par l’édition de livres et la création de musées dédiés aux 
affaires religieuses.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Monsieur le secrétaire général

3. Acteurs de pilotage 

-  Le directeur des mosquées 

-  Le directeur des Habous.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 805.1: SATISFAIRE DE MANIÈRE ÉQUITABLE LES BESOINS DE LA 
POPULATION EN LIEUX CULTUELS ET CULTURELS 

Indicateur 805.1.1 : TAUX DE CONSTRUCTION DE NOUVELLES MOSQUÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 60 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet d’apprécier l’effort de construction de nouvelles mosquées 
par rapport à un besoin annuel théorique. Il est défini comme suit :

T = N1 + N2 /  P 

N1 : le nombre de nouvelles mosquées à construire par le MHAI.

N2 : le nombre de nouvelles mosquées construites par les bienfaiteurs.

P : le besoin annuel théorique en nouvelles mosquées à construire par an  pour 
accompagner l’accroissement de la population et l’extension urbaine et pour 
combler le déficit dans les zones de manque ou d’absence de mosquées dans les 
villes existantes s'élève à 240 mosquées par an.

■      Sources de données

Division de la construction 

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire

Cet indicateur vise la satisfaction de 60% des besoins naissant chaque année pour 
accompagner l’accroissement de la population.

Ce taux est fixé à 60% dans les limites des autorisations budgétaires.
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Indicateur 805.1.2 : TAUX DE GÉNÉRALISATION DES COMPLEXES CULTUELS 
ET CULTURELS HABOUS SUR LES PRÉFECTURES ET LES PROVINCES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 22 24 28 32 36 100 2038

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est calculé en rapportant le nombre cumulé de complexes construits ou 
en cours de construction au nombre total des préfectures et provinces du Royaume.

Le taux est donc calculé comme suit:  T= N/P

N: nombre cumulé de complexes construits ou en cours de construction

P: nombre de préfectures et provinces du Royaume.

■      Sources de données

La Direction des Habous 

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire

Un montant de 79.628.366,89 dhs des crédits de paiement ( CP) ouverts au titre de 
l’année 2019 a été utilisé pour le réengagement des projets en cours d’exécution et 
ainsi couvrir le potentiel à payer au titre de l’année 2019, et ce suite à l’entrée en 
vigueur du Dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015) portant promulgation 
de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances.

Objectif 805.2: METTRE À NIVEAU LES LIEUX CULTUELS ET CULTURELS

Indicateur 805.2.1 : TAUX DE LA MISE À NIVEAU DES MOSQUÉES FERMÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 56.8 64 72 79 85 85 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur permet d’apprécier le nombre de mosquées fermées réhabilitées et 
réouvertes au public par rapport au nombre global de mosquées fermées dans une 
année de référence.
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Il se calcule comme suit :

T=   N1 + N2 / N

N1 : Nombre cumulé de mosquées fermées et réhabilitées par le MHAI

N2 : Nombre cumulé de mosquées fermées et réhabilitées par les bienfaiteurs

N : Nombre total des mosquées fermées en l'année de référence 2010 soit 1672 
mosquées.

■      Sources de données

- Division de la planification et de la programmation 

- Division de l’entretien et de restauration

- Division du budget et du suivi 

■      Limites et biais de l’indicateur

Le contrôle de l'état de construction des mosquées effectué par les commissions 
provinciales en application du Dahir n° 1.14.121 publie au BO N°6276 du 24 juillet 
2014, engendre chaque année la fermeture de plusieurs nouvelles mosquées.

■      Commentaire

Pas de commentaire

Objectif 805.3: APPORTER LES CONDITIONS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ 
DANS LES MOSQUÉES

Indicateur 805.3.1 : TAUX DE RÉALISATION DES PROJETS D’ÉQUIPEMENT DE 
MOSQUÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de mesurer la réalisation des objectifs annuels d'équipement 
de mosquées en nouvelles moquettes, et en matériel d’efficacité énergétique et de 
lutte contre l’incendie et la panique dans les mosquées par rapport à une cible 
annuelle.

 Cet indicateur est calculé comme suit :

  T= (N1+N2+N3) /N
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 T : Taux de la réalisation des projets d’équipement de mosquées

N1 : Nombre des opérations d’équipement de mosquées en moquettes

 N2 : Nombre des opérations d’équipement de mosquées en matériel d’efficacité 
énergétique

N3: Nombre des opérations d’équipement de mosquées en matériel de lutte contre 
l’incendie et la panique

N : Nombre total des opérations cibles d’équipement de mosquées en moquettes, en 
matériel d’efficacité énergétique et en matériel de lutte contre l’incendie et la 
panique.

 

■      Sources de données
-Division du fonctionnement et d’équipement

■      Limites et biais de l’indicateur
Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire

 Cet indicateur permet d'évaluer la réalisation annuelle des projets de la protection 
des mosquées contre l'incendie et la panique, d’efficacité énergétique et d'équipement 
de mosquées afin d'atteindre les objectifs globaux de la vision des mosquées 2017-
2021.

Ainsi les objectif annuels des projets précités sont exprimés comme suit:

1 L’objectif de l’année budgétaire 2020 est l’équipement de 3.900 
mosquées dont :

 500 opérations d’équipement de mosquées en nouvelles moquettes;
 1.400 opérations d’équipement de mosquées en matériel d’efficacité 

énergétique ;
 2.000 opérations d’équipement de mosquées en matériel de lutte contre 

l’incendie et la panique. 
  

2 L’objectif de l’année budgétaire 2021 est l’équipement de 4.920 
mosquées dont :

 1.170 opérations d’équipement de mosquées en nouvelles moquettes ;
 1.750 opérations d’équipement de mosquées en matériel d’efficacité 

énergétique ;
 2.000 opérations d’équipement de mosquées en matériel de lutte contre 

l’incendie et la panique.
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3 L’objectif de l’année budgétaire 2022 est l’équipement de 5.440 
mosquées dont :

 1.340 opérations d’équipement de mosquées en nouvelles moquettes ;
 2.100 opérations d’équipement de mosquées en matériel d’efficacité 

énergétique ;
 2.000 opérations d’équipement de mosquées en matériel de lutte contre 

l’incendie et la panique.

Objectif 805.4: RESTAURER LES LIEUX CULTUELS HISTORIQUES

Indicateur 805.4.1 : TAUX DE CONSERVATION DES MOSQUÉES HISTORIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 32.8 38 44 50 56 56 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet d’apprécier l’effort de conservation des lieux de culte 
historiques. Il est définit comme étant le rapport entre le nombre total des lieux de 
culte historiques restaurés depuis 2003 et celui du nombre total de grands édifices 
religieux et mosquées historiques.

T= ∑ ni/ N 

∑ ni : nombre cumulé des lieux de culte historiques restaurés depuis l’année 2003.

N : nombre des lieux de culte historiques  à grande valeur (183 Mosquées). 

■      Sources de données

-Division de la restauration et de l’entretien 

-Division du budget et du suivi 

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire
Il est entendu par « Grands lieux de culte historique » (en nombre de 183) les lieux de 
culte qui ont une ou plusieurs valeurs suivantes :

 Valeur spirituelle entant que lieux anciens d’exercice de culte ou d’éducation 
spirituelle ;

 Valeur culturelle en tant que lieux anciens d’enseignement traditionnel ;
 Valeur historique à cause de leurs âges ou d’événement qui y sont déroulés ;
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 Valeur d’esthétique en raison de la qualité de ses décors ;
 Valeur architecturale par la qualité des constructions.
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Programme 806 : FORMATION ET ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

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

Le programme "Formation et Enseignement Religieux" vise à assurer une formation 
scientifique et religieuse éclairée, imprégnée des valeurs prônant la modération, le 
juste milieu et la préservation des constantes islamiques, parallèlement et en 
concomitance avec l’effort imaginatif de l’ijtihad et l’ouverture d’esprit.

La mise en place de ce programme intervient en application des Hautes directives 
contenues dans le discours royal d’Amir AL Mouminine sa Majesté le Roi Mohammed 
VI devant les membres du conseil supérieur et des conseils provinciaux des oulémas 
du 30 avril 2004 sur la restructuration du champ religieux. Dans ce discours, SM le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a lancé une stratégie intégrée, globale et 
multidimensionnelle qui repose sur trois fondements, à savoir le pilier institutionnel, 
celui de l'encadrement efficace, et le troisième pilier, le plus important, et qui en 
constitue même la clé de voûte, est une éducation islamique saine et une formation 
scientifique moderne.

En concrétisation de ce dernier pilier, le ministère des Habous et des Affaires 
Islamique a mis en place, sous les hautes instructions royales,  un plan stratégique 
décliné en quatre principaux axes à savoir :

 Développement de l’enseignement dans les établissements de 
l’enseignement traditionnel;

 Développement de l’enseignement dans les établissements et les 
instituts relevant de l’Université Al-Quarawiyyin;

 Formation et mise à niveau des préposés religieux ;
 Développement du programme de lutte contre l’analphabétisme 

dans les mosquées.

 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

L’enseignement traditionnel est considéré comme un élément essentiel dans la 
stratégie de mise à niveau du champ religieux, ainsi qu’un élément important du 
système d’éducation et de formation au Maroc. L’enseignement traditionnel est 
caractérisé par sa particularité pédagogique, sa cohérence avec les conditions 
économiques et sociales, et par sa forte présence auprès des citoyens.

en vertu des orientations générales tracées par les lois le régissant notamment la loi 
13.01 promulgué par le Dahir charif n° 1.02.09 en date du 29 janvier 2002et des 
orientations gouverementales qui vise l'intégration du genre dans la gestion des 
affaires publiques, le ministère a oeuvré à intégrer les femmes dans ce secteur et a 
l'égalité entre les deux sexes au niveau de toutes les catégories élèves et agents des 
établissements de l'enseignement traditionnel à travers :
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 L’encouragement de la scolarisation des filles dans l’enseignement 
traditionnel; 

 L’octroi de bourses au profit des élèves et étudiantes à l'instar des leurs 
homologues masculins ;

 La fourniture de la restauration scolaire au profit des filles dans les différents 
établissements ;

 La distribution des fournitures scolaires et des ouvrages et manuels 
scolaires au profit des élèves et étudiantes ;

 L’autorisation d’ouverture de nouveaux cycles pour les écoles d'enseignement 
traditionnel où sont inscrites des élèves ou étudiantes de sexe féminin ;

 La flexibilité au niveau des conditions d’inscription des filles surtout en ce qui 
concerne la mémorisation du saint coran ;

 La construction ou l’aide à la construction d’internats pour les filles dans les 
écoles de l’enseignement traditionnel.

 L’octroi de primes forfaitaires au profit du personnel féminin des écoles de 
l’enseignement traditionnel ;

 L’intégration de la femme dans le corps pédagogique dans les écoles de 
l’enseignement traditionnel;

 L’intégration de la femme dans l’administration pédagogique au sein des 
écoles de l’enseignement traditionnel;

Certes, la présence féminine reste assez faible dans le secteur de l’enseignement 
traditionnel, mais il faut préciser que le ministère des Habous et des affaires 
islamiques a déployé de grands efforts pour assurer l’égalité entre les deux sexes dans 
le domaine de l’enseignement traditionnel puisqu’il est arrivé à battre en brèche 
plusieurs tabous relatifs à la scolarisation de la fille en particulier en milieu rural et 
zones éloignées.

En ce qui concerne la formation des Morchidates,  sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’assiste a décidé, Le 20 Mai 2014, d’augmenter le nombre de Morchidates 
Formées au sein de l’institut Mohammed VI pour la formation des Imams 
Mourchidines et Morchidates, à 100 morchidates au lieu de 50 à partir de l’année 
2015.

La promotion actuelle qui est en cours de formation au sein de l’institut Mohammed 
VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates (au titre de l’année 
2019) est composée de 150 imams Morchides et 100 Morchidates. 

2. Responsable de programme 

Monsieur le secrétaire général

3. Acteurs de pilotage 

-  Direction de l’enseignement traditionnel et de la lutte contre 
l’analphabétisme dans les mosquées ; 

-  Direction de la gestion des préposés religieux ;
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-  L’Université Al-Qarawiyyin, les établissements et les instituts relevant de 
l’Université.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 806.1: DÉVELOPPER L’ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL

Indicateur 806.1.1 : POURCENTAGE DES BÉNÉFICIAIRES D’APPRENTISSAGE 
DU SAINT CORAN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 89 90 92 94 96 100 2024

■      Précisions méthodologiques
Définition de l'indicateur : Nombre de bénéficiaires du programme 
d’apprentissage du Saint Coran par rapport au nombre de bénéficiaires cible.
Objet de l'indicateur : Évaluer le niveau de réalisation du nombre ciblé de 
bénéficiaires du programme d’apprentissage du Saint Coran.

  Méthode de calcul : Diviser le nombre de bénéficiaires au cours d'une année par le 
nombre ciblé de bénéficiaires multiplié par 100.

le nombre cible des bénéficiaires : 500.000

■      Sources de données

- Direction de l’enseignement traditionnel et de la lutte contre l’analphabétisme dans 

les mosquées

■      Limites et biais de l’indicateur

Environ 70% des bénéficiaires de la mémorisation du Saint Coran dans les kouttabs 
sont des bénéficiaires à temps partiel c-à-d ils ne suivent pas de façon journalière leur 
formation ce qui implique que le nombre recensé des bénéficiaires dépend de la 
période choisie pour faire le recensement. 

■      Commentaire
Cet indicateur est calculé sur une période déterminée, généralement sur une année 
scolaire.

On trouve dans les kouttabs différentes catégories d’apprenants et notamment :

- Des enfants de 4-5 ans qui n’ont pas eu d’autre choix (pas de classes préparatoires 
«modernes » dans leur village ou leur quartier) ;



Projet de Loi de Finances  2020       50 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

- Des enfants de 4-5 ans dont les parents ont préféré le kouttab coranique malgré 
l’existence d’une offre éducative préscolaire «moderne» ;

- Des enfants de 6 ans et plus qui n’ont pas été scolarisés dans l’enseignement «moderne» 
– ni public ni privé- (absence d’école primaire «moderne» à coté de leur lieu de résidence 
ou bien préférence des parents pour l’enseignement traditionnel) ;

- Des élèves déscolarisés de l’enseignement «moderne» (exclusion, abandon, échec, etc…) 
pour qui le kouttab est une école de deuxième chance. Dès qu’ils ont mémorisé 
l’intégralité (ou une bonne partie) du coran, ils sont soumis à un test de niveau et placés 
dans la classe du primaire (ou du collégial s’ils ont déjà le certificat d’études primaires) 
correspondant à leurs acquis ;

- Des élèves de l’enseignement «moderne» (public ou privé) qui souhaitent mémoriser le 
Coran et qui profitent de leurs vacances pour le faire.

Indicateur 806.1.2 : TAUX D’ACCROISSEMENT DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE LA 
TRANCHE D’ÂGE 4 ET 5 ANS BÉNÉFICIANT DU PRÉSCOLAIRE TRADITIONNEL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 9 10 10 10 10 100 2030

■      Précisions méthodologiques

Définition de l’indicateur : c’est le taux d’accroissement de l’effectif d’élèves de la 
tranche d’âge 4 et 5 ans bénéficiant du préscolaire traditionnel dans une année 
donnée par rapport à celui de l’année de référence (l'année 2017).

Objet de l'indicateur :Cet indicateur permet d’appréhender l'évolution des effectifs 
des élèves de la tranche d’âge 4 et 5 ans bénéficiant du préscolaire traditionnel, ainsi 
que les projections.

Méthode de calcul : Cet indicateur se calcule par la division de la différence entre 
l’effectif d’élèves  de la tranche d’âge 4 et 5 ans bénéficiant du préscolaire 
traditionnel  dans une année et  le nombre de l’année de référence par 
l’effectif d’élèves  de la tranche d’âge 4 et 5 ans bénéficiant du préscolaire 
traditionnel  de l’année référence, puis multiplier le résultat par 100.  

■      Sources de données

-Direction de l’enseignement traditionnel et de la lutte contre l’analphabétisme dans 

les mosquées 
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■      Limites et biais de l’indicateur
Le nombre d’élèves de la tranche d’âge 4-5ans inscrits dans le préscolaire traditionnel 
est assez petit par rapport au nombre total des élèves de la même tranche inscrits dans 
les kouttabs traditionnels.

■      Commentaire
S'inscrivant dans le cadre du plan national d'appui au préscolaire et à sa 
généralisation, Le ministère a commencé récemment à investir dans ce chantier afin de 
contribuer au programme national qui vise l’amélioration du niveau de généralisation 
de l’enseignement préscolaire pour la tranche d’âge 4-5ans.

Indicateur 806.1.3 : TAUX D’ACCROISSEMENT DU NOMBRE D’ÉLÈVES 
INSCRITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET 
TERMINAL TRADITIONNEL PAR CYCLE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’accroissement du 
nombre d’élèves inscrits dans 
les établissements de 
l’enseignement scolaire et 
terminal traditionnel par cycle

% 63 65 67 69 70 70 2022

Taux 
d’accroissement 
du nombre 
d’élèves inscrits 
au cycle 
primaire

% 68 68 69 70 70 70 2022

Taux 
d’accroissement 
du nombre 
d’élèves inscrits 
au cycle 
collégial

% 60 62 68 70 74 80 2030

Taux 
d’accroissement 
du nombre 
d’élèves inscrits 
au cycle 
secondaire

% 39 42 45 47 49 50 2030

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux 
d’accroissement 
du nombre 
d’élèves inscrits 
au cycle 
terminal

% 115 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
Définition de l’indicateur : c’est le taux d’accroissement de l’effectif d’élèves d'un 
cycle dans une année donnée par rapport à celui de l’année de référence (l'année 2014).
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Objet de l'indicateur : Cet indicateur permet d’appréhender l'évolution des effectifs 
des élèves inscrits dans les établissements de l’enseignement scolaire traditionnel, 
ainsi que les projections. 

Méthode de calcul : Cet indicateur se calcule par la division de la différence entre 
l’effectif d’élèves d'un cycle dans une année et celui de l’année de référence par l’effectif 
d’élèves de ce cycle de l’année référence (2014) puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

-Direction de l’enseignement traditionnel et de la lutte contre l’analphabétisme 
dans les mosquées 

■      Limites et biais de l’indicateur
Aucune limite concernant cet indicateur

■      Commentaire
Aucun commentaire

Indicateur 806.1.4 : TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES SCOLARISÉS À LA FIN 
DU CYCLE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de réussite des élèves 
scolarisés à la fin du cycle

% 83 84 84 85 85 85 2022

Taux de 
réussite à 
la fin du 
cycle 
primaire

% 76 78 79 80 80 80 2022

Taux de 
réussite à 
la fin du 
cycle 
collégial

% 89 91 92 93 93 93 2022

Taux de 
réussite à 
la fin du 
cycle 
secondaire

% 84 86 86 87 87 87 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
réussite à 
la fin du 
cycle 
terminal

% 99 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Définition de l'indicateur : Nombre des lauréats des élèves scolarisés dans des 
établissements de l’enseignement scolaire traditionnel (dernière année) d'un cycle 
 exprimé en pourcentage de l’ensemble des candidats scolarisés aux examens 
certificatifs au niveau du même cycle.

Objet de l'indicateur: Évaluer le niveau global de la réussite au terme d'un cycle 
 et mesurer le rendement du système . Cette mesure reflète les résultats actuels de 
l’enseignement scolaire traditionnel résultant des années d’études précédentes.

Méthode de calcul : Diviser le nombre des élèves scolarisés des établissements 
de l’enseignement scolaire traditionnel ayant réussis la dernière année d'un cycle, 
par l’effectif des candidats aux examens certificatifs au niveau du  même cycle, 
puis multiplier le résultat par 100. 

■      Sources de données

-Direction de l’enseignement traditionnel et de la lutte contre l’analphabétisme 
dans les mosquées

■      Limites et biais de l’indicateur

Ce taux cache les disparités de résultats entre les différentes régions, et ne permet 
pas de donner une idée précise sur les élèves ayant achevé le cycle avec 
redoublement et ceux ayant achevé le cycle sans redoublement. 

■      Commentaire

Cet indicateur englobe l’ensemble des élèves de la dernière année d'un cycle 
quel que soit leur âges et la durée de séjours dans le cycle. 



Projet de Loi de Finances  2020       54 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

"Objectif 806.2: DÉVELOPPER L'ENSEIGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET 
DES INSTITUTS RELEVANT DE L'UNIVERSITÉ AL-QARAWIYYIN

Indicateur 806.2.1 : TAUX D’ACCROISSEMENT DU NOMBRE DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS PAR CYCLE ET PAR TYPE DE FORMATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’accroissement du 
nombre des étudiants 
inscrits par cycle et par 
type de formation

% 5 5 8 5 5 10 2023

Licence : 
Alimiya

% 90 88 92 95 95 100 2023

Licence : 
Lectures et 
Etudes 
coraniques

% 67 54 68 80 95 100 2023

Licence : 
Dar Al 
hadith Al 
Hasania

% 75 75 84 88 92 100 2023

Master : 
Lectures et 
Etudes 
coraniques

% - 33 66 85 90 100 2023

Master : 
Dar Al 
hadith Al 
Hasania

% 35 40 42 45 45 50 2023

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Doctorat : 
Dar Al 
hadith Al 
Hasania

% 70 75 75 80 80 85 2023

■      Précisions méthodologiques

Définition de l’indicateur : C’est le taux d’accroissement de l’effectif d’étudiants 
inscrits par cycle pour chaque année.  

Objet de l'indicateur : Cet indicateur permet d’appréhender l'évolution des 
effectifs des étudiants inscrits par cycle et par type de formation dans les 
établissements de l’enseignement supérieur religieux. 

Méthode de calcul : Cet indicateur se calcule par la division de la différence entre 
l’effectif d’étudiants inscrits par cycle et par type de formation dans une année et 
 celui de l’année de référence par l’effectif d’étudiants inscrits par cycle et par type 
de formation de l’année référence, puis multiplier le résultat par 100. 
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■      Sources de données

-  L’Université Al-Qarawiyyin, les établissements et les instituts relevant de 
l’Université.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de limites pour cet indicateur

■      Commentaire

Pas de commentaire

Indicateur 806.2.2 : TAUX DE DIPLÔMÉS À LA FIN DU CYCLE POUR UN TYPE 
DE FORMATION RÉALISATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de diplômés à la fin 
du cycle pour un type de 
formation Réalisation

% 35 29 41 40 41 50 2023

Licence : 
Alimiya

% 100 100 100 100 100 100 2021

Licence : 
Lectures et 
Etudes 
coraniques

% 97,5 100 100 100 100 100 2021

Licence : 
Dar Al 
hadith Al 
Hasania

% 100 99 100 100 100 100 2021

Master : 
Lectures et 
Etudes 
coraniques

% - 100 100 100 100 2021

Master : 
Dar Al 
hadith Al 
Hasania

% 95 95 95 98 98 100 2023

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Doctorat : 
Dar Al 
hadith Al 
Hasania

% 10 15 15 20 20 30 2023

■      Précisions méthodologiques

Définition de l'indicateur : Nombre de diplômés exprimé en pourcentage du 
nombre total d’inscrits à la fin d’un cycle donné pour un type de formation donnée.
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Objet de l'indicateur : Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité du système de 
l’enseignement supérieur religieux.

Méthode de calcul : L’indicateur est déduit en divisant le nombre des diplômés 
par le nombre total d’inscrits à la fin d’un cycle donné pour un type de formation 
donnée, puis multiplier le résultat par 100. 

Pour le Doctorat le nombre total d’inscrits à la fin du cycle est la somme des 
étudiants qui ont soutenu leurs thèses et les étudiants qui ont quitté sans avoir 
soutenu leurs thèses après le délai légale pour une raison quelconque.

■      Sources de données

- L’Université Al-Qarawiyyin, les établissements et les instituts relevant de 
l’Université

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne prend pas en compte le temps réel passé par les lauréats. 

■      Commentaire

Il convient de noter que le taux de diplômés à la fin des cycles concernant les 
sous indicateurs relatifs à la licence alimiya, licence lectures et études 
coraniques, licence Dar Al Hadith Al Hassania et au master lectures et études 
coraniques s'élèvera à 100% à partir de 2020

Objectif 806.3: FORMER DES IMAMS MORCHIDINES ET MORCHIDATES

Indicateur 806.3.1 : TAUX DE DISCIPLINE DES IMAMS AUX RENCONTRES DE 
QUALIFICATION DANS LE CADRE DU PACTE DES OULÉMAS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 92,5 92,87 94,05 94,5 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
Définition de l'indicateur: le pourcentage de discipline et de participation des 
imams aux rencontres de mise à niveau pendant l’année.
Méthode de calcul : On calcule cet indicateur comme suit :
Numérateur : La moyenne des Imams convoqués à participer aux rencontres de mise 
à niveau pendant l'année au niveau de chaque délégation des affaires islamiques.
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Dénominateur : la moyenne des Imams présent aux rencontres de mise à niveau 
pendant l'année au niveau de chaque délégation des affaires islamiques .
Le résultat est multiplié par cent.

■      Sources de données

-Délégations des affaires islamiques.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur concerne tous les imams des mosquées enregistrés et qui adhèrent 
aux principes religieux et nationaux. cet indicateur est lié au taux d’absentéisme et 
ne prend pas en considération la tranche d'âge.

■      Commentaire
Les imams s’intéressent à ce programme ce qui explique le taux de présence.

Indicateur 806.3.2 : PART DES MORCHIDATES LAURÉATES DE L’INSTITUT 
MOHAMED 6 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30,77 31,5 32 32,5 33 33 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition : Ce taux exprime le pourcentage du nombre total des Mourchidates 
Marocaines diplômées dans la formation de base de l’institut  Mohammed VI pour la 
formation des Imams Morchidines et   Morchidates. 

Objet : Cet indicateur permet d’évaluer l’intégration de la femme Marocaine  dans la 
formation fournie par l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams 
Morchidines et  Morchidates. 

Méthode de calcul : L’indicateur est déduit en divisant le nombre de mourchidates 
Marocaines diplômées dans la formation de base, par le nombre total de diplomés  de 
la dite formation, puis multiplier le résultat par 100. 

■      Sources de données

L’institut  Mohamed VI pour la formation des imams mourchidines et mourchidates

■      Limites et biais de l’indicateur
Aucune limite concernant cet indicateur

■      Commentaire

Le taux de poursuite des études par les mourchidates Marocaines  est en 
augmentation. Ce qui explique l’importance accordée par le pays pour la formation de 
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la femme au sein de l’institut Mohamed VI pour la formation des imams 
mourchidines et mourchidates.

Objectif 806.4: CONTRIBUER AUX EFFORTS NATIONAUX VISANT À ÉLIMINER 
LE FLÉAU DE L’ANALPHABÉTISME

Indicateur 806.4.1 : TAUX DE PARTICIPATION AUX EXAMENS DE 
CERTIFICATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de participation aux 
examens de certification

% 83,50 83 83 83 83 95 2030

Taux de 
participation aux 
examens de 
certification dans 
le programme de 
lutte contre 
l’analphabétisme 
dans les 
mosquées 
(niveau 1)

% 82,89 83 83 83 83 95 2030

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
participation aux 
examens de 
certification dans 
le programme de 
lutte contre 
l’analphabétisme 
dans les 
mosquées 
(niveau2)

% 85,33 86 86 86 86 95 2030

■      Précisions méthodologiques

Définition d l'indicateur : Nombre des participants aux examens de 
certification dans le programme de lutte contre l’analphabétisme dans les 
mosquées à un niveau donné, exprimé en pourcentage du nombre d’inscriptions 
enregistrés dans ce programme à ce niveau.

Objet de l'indicateur : Evaluer le taux de participation du nombre 
d’inscriptions du programme de lutte contre l’analphabétisme dans les 
mosquées pour chaque niveau.

Méthode de calcul :Diviser le nombre participants aux examens de 
certification dans le programme de lutte contre l’analphabétisme dans les 
mosquées à un niveau donné par le nombre d’inscriptions enregistrés  dans ce 
programme à ce niveau, puis multiplier le résultat par 100. 
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■      Sources de données

- Direction de l’enseignement traditionnel et de la lutte contre 
l’analphabétisme dans les mosquées

■      Limites et biais de l’indicateur

Aucune limite concernant cet indicateur

■      Commentaire

Aucun commentaire

Indicateur 806.4.2 : TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS DE CERTIFICATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de réussite aux examens de 
certification

% 87,16 88 88 88 88 95 2030

Taux de réussite 
aux examens de 
certification dans 
le programme de 
lutte contre 
l’analphabétisme 
dans les 
mosquées 
(niveau1)

% 87,29 88 88 88 88 95 2030

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de réussite 
aux examens de 
certification dans 
le programme de 
lutte contre 
l’analphabétisme 
dans les 
mosquées 
(niveau2)

% 86,76 88 88 88 88 95 2030

■      Précisions méthodologiques

Définition de l'indicateur : Nombre des bénéficiaires réussis aux examens 
de certification dans le programme de lutte contre l’analphabétisme dans les 
mosquées à un niveau donné, exprimé en pourcentage de l’ensemble des 
bénéficiaires examinés aux examens certificatifs à ce niveau.

Objet de l'indicateur: Évaluer le niveau global de la réussite des bénéficiaires 
du programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées pour chaque 
niveau. 
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Méthode de calcul: Diviser le nombre des bénéficiaires réussis aux examens 
de certification dans le programme de lutte contre  l’analphabétisme dans les 
mosquées à un niveau donné, par l’effectif des bénéficiaires examinés aux 
examens certificatifs à ce niveau, puis multiplier le résultat par 100. 

■      Sources de données

- Direction de l’enseignement traditionnel et de la lutte contre 
l’analphabétisme dans les mosquées.

■      Limites et biais de l’indicateur

Aucune limite concernant cet indicateur

■      Commentaire

Aucun commentaire
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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)

175 23 198 3,31

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

452 422 874 14,61

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

3 316 1 593 4 909 82,08

TOTAL 3 943 2 038 5 981 100%

 

          Tableau 16: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

505 381 886 14,81

Services extérieurs

3 438 1 657 5 095 85,19

TOTAL 3 943 2 038 5 981 100%

 



Projet de Loi de Finances  2020       63 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

          Tableau 17: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

333 172 505 9,91

REGION DE L'ORIENTAL
248 124 372 7,3

REGION DE FES-MEKNES
502 287 789 15,49

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
392 341 733 14,39

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
241 84 325 6,38

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
412 233 645 12,66

REGION DE MARRAKECH-SAFI
513 178 691 13,56

REGION DE DRÂA-TAFILALET
224 80 304 5,97

REGION DE SOUSS-MASSA
323 97 420 8,24

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
79 32 111 2,18

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
148 23 171 3,36

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
23 6 29 0,57

TOTAL 3 438 1 657 5 095 100%



Projet de Loi de Finances  2020       64 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

■     Commentaire 

En ce qui concerne la classification par grade, on constate que le taux d'encadrement 
représente 82% de l'effectif total des fonctionnaires, alors que le taux d'agents 
d'exécution ne dépasse pas les 18%, cela est dû au fait que 60% des recrues annuelles 
du Ministère relèvent de ma régularisation statutaire (administrateur du 3ème grade) 
des imams mourchidines et mourchidates, diplômés de l'institut Med VI pour la 
formation des imams mourchidines et mourchidates.

En ce qui concerne la répartition par service, on constate que 85% des fonctionnaires 
du Ministère sont affectés au niveau des services extérieurs, cela s’explique par le fait 
que le ministère est représenté dans tout le royaume et donc les services extérieurs 
doivent être doté de ressources humaines suffisantes pour mener à bien leurs 
mission, sur le plan administratif  ou religieux (Imams, mourchidines et 
mourchidates).

à noter que le nombre du personnel des services extérieurs indiqué ci-dessus inclue 
les institutions sous tutelle du ministère des Habous et des Affaires Islamiques ( 432 
Hommes et 262 Femmes).

Pour ce qui est de la classification par région, on remarque que la région Rabat-Salé-
Kénitra, englobe à peu prés 15% du total des fonctionnaires du Ministère, avec un 
léger écart entre les autres régions du Royaume. 

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

Le nombre de fonctionnaires femmes du ministère des habous et des affaires 
islamiques 2038 fnctionnaires femmes d'un pourcentage de 34% du total de 
fonctionnaires du ministère. les services centraux comprennent 381 fonctionnaires 
femmes soit 43% du total des fonctionnaires des services centraux et se répartit sur 
les services déconcentrés ( y compris les institutions relevant du ministère) 1657 
fonctionnaires femmes soit 33% du total des fonctionnaires des services 
déconcentrés.

concernant les cadres et les cadres supérieurs femmes du ministère (échelle 10 et 
plus), elle représentent 33% du total de cette catégorie. 

c. Répartition des dépenses de personnel 

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

 
Effectif

Dépenses permanentes
769 734 316

 
5981

Sorties de service 634 580
25

Opérations de recrutements 24 536 264
400

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 40 000 000
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
833 636 000

 
6356

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 833 636 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 810 : SUPPORT ET PILOTAGE

■      Projet 1 : Soutien des missions

Ce Projet veille à assurer la disponibilité des ressources nécessaires aux différentes 
unités administratives du ministère notamment le matériels bureautiques et 
logistiques ainsi que l'optimisation de l'utilisation de ces ressources.

Les crédits alloués pour le projet Soutien de mission au titre de l'année 2020 s'élèvent 
à 8.176.915,00 Dh pour le budget de fonctionnement y inclus les frais du parc 
automobile, les frais de réception et de séjour des personnalités étrangères, le 
mobilier, matériel et fourniture de bureau, les frais d'expertise, de traduction et 
interprétation, d'infographie, d'iconographie et de cartographie. 

■      Projet 2 : Assistances et oeuvres sociales

Le Ministère a pour mission d’assurer la pérennité de l’institution des Habous, 
d’œuvrer pour le développement des biens Habous, d’en améliorer les revenus et de 
veiller à ce que ceux-ci soient utilisés aux œuvres pieuses pour lesquelles ils sont 
constitués et particulièrement aux actions sociales.

Dans ce contexte, l’action sociale du Ministère se base sur le développement du 
dispositif de partenariat avec les associations œuvrant dans le champ d’activité du 
Ministère, par le biais de « contrat » comme nouvelle technique de la politique 
sociale, tout en prenant en considération, la « proximité » comme nouveau régime de 
légitimité de l’action publique locale, le « lien social » comme objectif de 
l’«intervention sociale », la « gouvernance » comme nouvelle modalité de gestion, la 
« cohésion sociale territoriale » qui place les enjeux de la cohésion au niveau du 
territoire local et l’« insertion » qui remplace l’assistance dans les stratégies 
d’intervention. 

Les crédits alloués  aux œuvres sociales au titre de l'année 2020 s’élèvent à 
1.070.000,00 Dh répartis comme suit :

- L’association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques : 
350.000,00 Dh.

- L’association Alaouite pour la protection des aveugles au Maroc : 100.000,00 Dh.

- Différentes associations : 620.000,00 Dh.



Projet de Loi de Finances  2020       67 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

En plus  d'un montant de 1.500.000,00 Dh alloué au profit de l’association des 
œuvres sociales du Ministère. 

■      Projet 3 : Modernisation de l'administration

Pour développer son système d’information, le Ministère adopte une stratégie qui 
s’inscrit dans la continuité en tenant compte de l’avancement du schéma directeur du 
système d’information qu’elle consolide et développe. L’enjeu étant de garantir la 
qualité et la continuité de service aux utilisateurs de ses services centraux et 
extérieurs, tout en renforçant la sécurité du système d’information conformément 
aux directives en vigueur. 

Ainsi, la politique adoptée dans le développement du Système d’Information du 
ministère s’articule autour des principaux axes suivants:

-  Améliorer l’organisation et la gouvernance SI ;

- Renforcer la sécurité du système d’information ;

- Augmenter le taux d’automatisation des processus ;

-  Mettre à niveau l’infrastructure informatique ;

- Garantir une gestion efficace et efficiente du parc informatique ;

-  Mettre à niveau les portails Intranet et Internet du Ministère ;

      -  Se doter d’un système de pilotage efficace et performant.

Les crédits alloués à la modernisation de l'administration s’élèvent à 
1.485.000,00 Dh  au titre de l'année 2020pour l'administration centrale et ses 
services extérieurs.

■      Projet 4 : Bâtiments administratifs

La politique immobilière du Ministère a plusieurs finalités :

- Permettre au Ministère de disposer d’un parc immobilier mieux adapté à ses 
missions et à l'évolution de son organisation, notamment, en offrant aux agents et 
aux usagers des locaux adaptés aux besoins du service public, prenant en compte 
l’ensemble des normes applicables (dont le respect des objectifs d’accessibilité et 
de performance énergétique et environnementale) ;

- Disposer d’un parc immobilier moins coûteux, notamment, diminuer le coût de la 
fonction immobilière du Ministère en allouant à ses services et ses opérateurs des 
surfaces rationalisées et des prestations mutualisées ;

Ces finalités se déclinent par l’amélioration de la gestion du patrimoine immobilier 
qui regroupe les objectifs portant sur l’adaptation du patrimoine immobilier à ses 
missions (il s’agit de l’amélioration du ratio de performance immobilière par 
rapport à une cible de 2 m2 par agent), l’amélioration de l’efficience de la gestion 
immobilière (il s’agit de la maîtrise des coûts de l’immobilier exprimés en Dh par 
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m2), et la conservation du patrimoine immobilier par la politique d’entretien 
préventif, la maîtrise de l’évolution du coût des loyers : les coûts d’entretien 
courant comprennent les coûts engagés pour maintenir les immeubles et locaux 
dans un état garantissant le bon fonctionnement dans des conditions de sécurité 
et de confort satisfaisantes, et concernent les interventions régulières d’entretien, 
de petites réparations et de maintenance, qu’elles soient préventives ou 
correctives. 

Pour l’année 2020, les crédits alloués  pour le projet  des bâtiments administratifs 
est de 40.082.600,00 Dh englobent les frais de locations et d'entretien des 
bâtiments administratifs, les frais de sécurité et de surveillance et de nettoyage et 
les taxes et redevances.

■      Projet 5 : Ressources humaines et formation

Ce projet vise à mettre à la disposition des unités administratives du Ministère 
toutes les ressources humaines nécessaires ainsi que l’optimisation de l’utilisation de 
ces ressources et  de leur gestion.

L’élaboration du système REC-GPEEC est un des leviers de la gestion des 
ressources humaines du Ministère. Ce système, tout en respectant les exigences de la 
démarche de gestion prévisionnelle, comporte quelques particularités. Il développe 
un référentiel qui traite à la fois les emplois y compris les emplois spécifiques au 
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, et les compétences requises pour 
ces emplois. Ce référentiel définit pour la première fois des emplois à partir de la 
description des activités et tâches existantes et émergentes. Il relie les compétences 
recherchées à ces emplois.

L’effectif global prévu du Ministère s’élève à 6356 pour l'année 2020.

Le Ministère a mis au point un plan de formation triennal, qui vise à faire 
bénéficier les fonctionnaires y compris les nouvelles recrues d’une formation visant 
leur fournir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs 
fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles vont exercer.

La formation continue, quant à elle, vise à améliorer les compétences des agents 
et des fonctionnaires du ministère au cours de leur carrière en vue d’assurer d'une 
part, leur adaptation à leur poste de travail et à l'évolution prévisible des métiers, et 
d'autre part le développement de leurs qualifications et la contribution à l'acquisition 
de nouvelles qualifications.

Et comme les actions du Ministère concourent au développement de tous les axes 
de la politique du Gouvernement, et pour augmenter l’efficience et l’efficacité de ses 
actions, le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques précède chacune de ses 
interventions par la réalisation des études et des statistiques adéquates sensées 
apporter un éclairage quantitatif et qualitatif sur les projets et les actions qu’elle 
entend entreprendre.
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■      Projet 6 : Extension du Ministère

Ce projet d'extension de l'administration concerne les crédits d'investissement des:

-Travaux d'aménagement et des bâtiments d'un montant de 6.519.000,00 DH;

-Matériel technique et informatique d'un montant de 12.000.000,00 DH;

- Achat de matériel et mobilier de bureau de l'administration centrale d'un montant 
de 1.850.000,00 DH

■      Projet 7 : Construction et équipement de délégations des affaires islamiques

l'enveloppe globale du projet "construction et équipement de délégation des affaires 
islamiques s'élève à 2.700.000,00 DH dédiée à:

- Achat de matériel et mobilier de bureau d'un montant de 1.200.000,00 DH;

- Achat, installation et intégration de matériel et de logiciels informatiques d'un 
montant de 1.200.000,00 DH;

- Travaux d'extension et d'aménagement des bâtiments administratifs de la 
délégation régionale des affaires islamiques de la région Deraa-tafilalet d'un montant 
de 300.000,00 DH 
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Programme 804 : ENCADREMENT RELIGIEUX

■      Projet 1 : Encadrement du fait religieux

La politique de l’encadrement religieux est assurée conjointement par le ministère et 
les délégations régionales et provinciales des affaires islamiques et par le conseil 
supérieur des Oulémas, à travers ses conseils locaux, ce projet s’inscrit dans le cadre 
de cette politique. 

Les crédits alloués à ce projet serviront à la réalisation des principales actions 
suivantes :

- L’organisation des séances de cours de prédication et de l’orientation;

- La création de nouveaux chaires scientifiques dans les intéressantes mosquées du 
royaume parallèlement à l’élargissement que connait l’action scientifique et 
d’encadrement des Oulémas dans la généralisation et la diffusion des sciences de la 
charria islamique;

- L’accompagnement du projet d’encadrement religieux des imams Morchidines et 
Morchidates et veiller à sa bonne gestion scientifique et d’encadrement en vue de 
garantir la réussite de cette initiative dont sa majesté Mohammed VI a donné son 
inauguration le13juin 2014;  

- L’encouragement des différentes compétitions concernant l’apprentissage et la 
psalmodie du saint coran, ainsi que le hadith et la biographie du prophète tout en 
concrétisant la politique de proximité adoptée par les conseils scientifiques 
locaux;

- L’organisation du prix du prêche de vendredi au niveau régional;

- Le renforcement de l’action culturelle et les activités de rayonnement scientifiques 
organisées par les conseils scientifiques locaux au niveau régional.  

Outre à ces actions, ce projet bénéficie de crédits octroyés sous forme de subventions 
accordées aux actions de sensibilisation par l’audiovisuel via la Radio Mohammed VI 
du Saint Coran pour un montant de 3.000.000,00 DH et la Chaine TV Mohammed 
VI du Saint Coran pour un montant de 14.000.000,00 DH.

Soutien au missions des conseils des oulémas et l'amicale mohammedienne des 
ouléma: 190.700.000,00 DH

Sensibilisation par l'audiovisuel: 17.000.000,00 DH
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■      Projet 2 : Encadrement des pèlerins

La mission d’encadrement des pèlerins est assurée par la division du pèlerinage 

et des Affaires sociales, qui est dotée de la qualité du service géré de manière 

autonome(SEGMA) par l’arrêté conjoint du Ministère des Finances et des 

Investissements extérieures et du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 

n°96.988 du 16 Mai 1996. Ainsi, le Ministère travaille en plein coordination pendant 

toute les étapes avec les départements concernés et ce dans le cadre de la commission 

royale du pèlerinage, afin de promouvoir le niveau de l’organisation de ce rite et de 

surmonter les difficultés qui entravent son déroulement. Chaque année, des efforts 

remarquables se sont déployés en matière d'organisation du pèlerinage. Ce dernier 

nécessite un encadrement logistique et humain des pèlerins, au niveau du logement, 

du transport, de la couverture médicale, de l’orientation, afin de leur permettre 

d’accomplir ce rite cultuel dans les meilleures conditions. Plusieurs mesures seront 

prises par le Ministère pour améliorer l’encadrement et la qualité des services mis en 

œuvre en faveur des pèlerins, notamment : 
 Encadrement des pèlerins par des leçons de prédication et d’orientation en 

différentes langues nationales, dans différentes mosquées du Royaume. 
 Organisation des sessions de formation à l'intention des pèlerins en utilisant 

des figurines du Kaàba au sein des conseils locaux des ulémas du royaume. 
 Distribution de l’appareil MP3 aux pèlerins qui contient des leçons de 

prédication en différentes langues nationales. 
 Diffusion du livret « le guide des pèlerins » ainsi que le dépliant "à faire et à ne 

pas faire".
 Maintenir la qualité d’hébergement aux lieux saints (à la Mecque et à Médine) 

au point de vue proximité et qualité des hôtels. 
 Assurer la restauration aux pèlerins pendant leur séjour aux lieux saint. 
 Fournir des couvertures et des housses de matelas à Mina pour chaque pèlerin 

en s’appropriant les tentes en nombre suffisantes. 
 Fournir de l'eau potable refroidie pour chaque pèlerin à Mina et Arafat.
 Un accord est signé avec une société agrée par le syndicat général de transport 

pour fournir des autocars de première choix pour transporter les pèlerins entre 
les villes saintes (La Mecque – Médine- Aéroport de Djeddah) Ainsi que dans 
les lieux saints (Mina-Arafet –Mozdalifa). 
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 Assurer la logistique pour transporter les pèlerins et leurs bagages dans les 
meilleures conditions

En outre, et vue la grande importance de l’encadrement des pèlerins sur place, des 
délégations, administrative, médicale (civile et militaire), et religieuse seront mises 
en place pour assurer le suivi de ce rite.

  BG SEGMA9 CAS9 TOTAL

Encadrement des 
pèlerins

 20 000 000
,00

 20 000 000
,00

■      Projet 3 : Impression, diffusion et apprentissage du Saint Coran
Vu l’éminente importance vouée au saint coran, le ministère accorde chaque année une 
enveloppe budgétaire de (49 800 000,00DH) sous forme d’une subvention à la 
fondation Mohammed IV Pour L’Edition du Saint Coran, pour veiller  à ce que la 
reproduction, l’impression et la diffusion du Saint Coran soient assurées selon les 
règles adoptées dans les sciences de la transcription et de lectures et à ce que les lieux 
de culte bénéficient des copies suffisantes du saint coran. Les principales actions à ce 
stade seront les suivantes :

- Impression de 520.000 copies exemplaires du Saint Coran volume 24/17;

- Réalisation et impression de 3000 copies du Saint Coran avec méthode Braille 
(deuxième édition);

- Réalisation et impression de 100.000 copies du Saint Coran (trois tomes) pour les 
malvoyants volume 25/35;

- Impression de 1000 copies de sourate de Yassin (célébration de la mort du feu le Roi 
Hassan II);

- Impression de 20.000 copies du Saint Coran réparties;

- Impression de 5000 copies du Saint Coran volume 13.5*10.5 édition luxueuse sur le 
papier bible;

- Impression de 50.000 copies du Saint Coran traduites en langues espagnol;

- Enregistrement des résisteurs du Saint coran sur des supports d’information;

- Impression de 500 copies du Saint Coran traduites en langues anglaise;

- Réalisation d’une application informatique pour le Saint Coran concernant les 
téléphones mobiles et tablettes.  



Projet de Loi de Finances  2020       73 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

Dans le même sens, et pour encourager l’apprentissage, la mémorisation, la 
déclamation du Saint Coran, le ministère continuera l’organisation de plusieurs prix 
de Mohammed VI nationaux et internationaux concernant le saint Coran, et 
l’attribution des récompenses aux méritants notamment : 

-  Prix Mohammed VI national de la mémorisation, la récitation et la 
psalmodie du Saint Coran,

-   Prix Mohammed VI international de la mémorisation, la récitation, la 
psalmodie et l’exégèse du Saint Coran,

le ministère poursuivra également l'organisation et la célébration de la nuit du Saint 
Coran

les crédits alloués à l'impression, diffusion et apprentissage du Saint Coran s'élèvent à: 
50.466.200,00 DH  

■      Projet 4 : Revivification et préservation du patrimoine culturel et religieux

Ce projet veillera à la renaissance du patrimoine culturel religieux, à la plus large 
diffusion de la culture islamique par l’utilisation des nouvelles technologies, à la 
revivification du patrimoine culturel et religieux à travers la traduction des ouvrages 
paraissant en langues étrangères dans le domaine religieux, ainsi qu’à l’édition et la 
diffusion des publications du ministère ou l’authentification des manuscrits. A titre 
indicatif le ministère procédera en 2020 à l’édition d’environ de 24 000 copies 
exemplaires entre ouvrage et périodique y compris 2500 copies de causeries 
religieuses traduites en différentes langues étrangères.

     En relation avec ses actions, des Prix visant la revivification du patrimoine 
religieux seront organisés tels que :

- Prix du livre marocain des études islamiques;  

-  Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques;

 - Prix Mohammed VI de mérite et d’hommage;

- Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier ;

- Prix Mohammed VI d’excellence;

- Prix Mohammed VI de la calligraphie marocaine;

 - Prix Mohammed VI pour le livre islamique;

- Prix Mohammed VI Pour Le Adhan et Tahlil;

       - Prix Mohammed VI de La Calligraphie Artistique.

    Dans le même sens, et pour être au cœur du mouvement de l’Edition et du livre, le 
ministère organisera des expositions nationales et régionales qui visent à faire 
connaitre les éditions et publications du ministère auprès du public, ainsi le ministère 
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participera au salon internationale du live et organisera des expositions en 
collaboration avec d’autres institutions telle que le ministère de la culture et l’institut 
des études pour l’arabisation.

Dans le même sens de l’effort de consolidation de la culture islamique, le 
ministère veille à la création des espaces favorables à l’échange de la connaissance et 
l’encouragement de la recherche scientifique et l’organisation des manifestations 
religieuses et culturelles. 

A cet effet une grande importance sera accordée aux bibliothèques Habous, ainsi 
qu’aux centres de documentations et activités culturelles, qui sont dotés de grandes 
bibliothèques composées de plusieurs salles de lectures et de salles de conférences et 
de rencontres culturelles. Cette action consistera à mettre à la disposition de ces 
bibliothèques les moyens techniques nécessaires pour réaliser des opérations 
documentaires et archivistiques en vue de préserver l’ensemble des supports 
d’information dont il disposera, tél que le catalogage, la classification et la 
constitution des thesaurus suivant les normes internationales bibliothécaires.

 Et dans la perspective d’une bonne gestion numérique des supports d’information le 
ministère est entrain d’implantation d’un système intégré de gestion des 
bibliothèques(SIGB) pour les centre de documentation d'Oujda,  Casablanca, 
Meknès, Tanger, Marrakech, Sidi sliman et Nador et qui sera généralisé par la suite à 
d’autres bibliothèques.

les crédits alloués à la revivification et à la préservation du patrimoine culturel et 
religieux s'élèvent à 712.000,00 DH. 

■      Projet 5 : Encadrement religieux à l’étranger

Parmi les missions dévolues au  Ministère,  celle de veiller à ce que la communauté 

marocaine à l’étranger ait sa part dans l’encadrement religieux, en vue de préserver 

son identité islamique et de la prémunir contre toutes déviations et actes extrémistes, 

ainsi une enveloppe budgétaire d’un montant de 14.000.000,00 DH est accordée à 

l’encadrement religieux des ressortissant marocain à l’étranger chaque année, et une 

délégation composé des prédicateurs et psalmodieurs sera envoyée à plusieurs pays 

pour accomplir la mission d’encadrement. Dans la même logique, des subventions 

pour un montant de 107.000.000,00 DH seront octroyées a plusieurs associations 

et centres islamiques qui participent aussi à l’encadrement de la communauté 

étrangère et procèdent à la propagation du model islamique marocain ainsi qu’à son 

rayonnement. 
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     Dans le cadre de la coopération et le renforcement des liens historiques avec les 

peuples africains, une subvention d’un montant de 100.000.000,00 DH est 

accordée à l’institution Mohammed VI pour les Oulémas africains qui a été 

récemment crée en vue de faire face aux courants qui peuvent nuire à la sacralité de 

l’islam et ses préceptes.

les crédits alloués à l'encadrement religieux s'élèvent à 221.000.000,00 DH
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Programme 805 : LIEUX CULTUELS ET CULTURELS

■      Projet 1 : Construction et équipement des lieux cultuels et culturels 

Le ministère entamera, pour l’année 2020, la construction de :

 Un complexe religieux et culturel des Habous à  Agadir, 
 Un complexe religieux et culturel des Habous à Errachidia, 
 Un complexe religieux et culturel des Habous à Jerrada,
 Un complexe religieux et culturel des Habous à Essaouira
 Siège de l’institut Mohammed VI pour les psalmodies et les études coraniques 

à Rabat 
 Un complexe religieux et culturel des Habous à Ndjamena à Tchad

En plus, il s’attèlera à l’achèvement des projets en cours de construction suivants :  

o complexe religieux et culturel des Habous à Kénitra
o complexe religieux et culturel des Habous à Tinghir
o complexe religieux et culturel des Habous à Sidi Bennour
o complexe religieux et culturel des Habous à Taourirt
o complexe religieux et culturel des Habous à Larache
o complexe religieux et culturel des Habous à Bengrir
o complexe religieux et culturel des Habous à El Hoceima
o complexe religieux et culturel des Habous à Kelaa des Sraghna
o conseil local des Oulémas de Berkane

Ainsi que les augmentations d'engagement pour les architectes et les avenants et les 
augmentations dans la masse des travaux pour les marchés des travaux y afférents.

Ces complexes comprennent généralement, une mosquée et ses dépendances, un 
pavillon administratif abritant le conseil local des oulémas, le siège de la délégation 
régionale ou provinciale des affaires islamiques, le siège de la nédharat des Habous, 
un local administratif pour le contrôleur financier ainsi qu’un pavillon culturel 
comportant une salle de conférences, des bibliothèque avec des espaces de lecture et 
une salle d’informatique. 

■      Projet 2 : Construction et aménagement des mosquées et de leurs 
dépendances et des Mssala

 Pour accompagner au mieux la croissance démographique et le développement 
urbain des différentes régions du pays, le ministère a programmé au titre de l'année 
2020, la consolidation des crédits pour 16 projets en cours de réalisation avec un coût 
global de 112.9 millions de dirhams dont 70 millions comme crédits de paiement.

le ministère a également programme en 2020 le lancement des travaux de : 
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 Construction des lots secondaires de la mosquée Mohammed VI à côte d’ivoire 
avec une enveloppe budgétaire de 110 millions de dirhams dont 80 millions 
comme crédit de paiement.

 Construction d’une mosquée à Chenguit en Mauritanie avec une enveloppe 
budgétaire de 20 millions de dirhams dont 6 millions comme crédit de 
paiement.

■      Projet 3 : Accessibilité des PMR dans les mosquées 

En vertu de l’article 34 de la constitution les pouvoirs publics sont tenus désormais à 
élaborer et mettre en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories 
à besoin spécifiques, pour protéger ces personnes de la vulnérabilité, les intégrer dans 
la vie sociale et civile et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous. 

 Ainsi le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques vise à renforcer les mesures 
nécessaires pour assurer l’adaptation des structures des mosquées aux besoins de 
cette catégorie, et de réhabiliter les espaces culturels et éducatifs qui lui sont attachés 
selon une vision qui répond aux besoins de toutes les catégories sociales.

 Dans ce cadre,  le ministère a octroyé au titre de l'année 2020 une enveloppe 
budgétaire de 2 million de DH afin  d'équiper 66 mosquées en accessibilité pour les 
personnes à besoins spécifiques et en sanitaires pour hommes et femmes de la même 
catégorie.

Un projet pilote a été lancé par SAHAM en partenariat avec la direction de la gestion 
des Affaires des préposés religieux qui a pour objectif d’équiper 66 mosquées chaque 
année par des rampes d’accessibilité, des toilettes homme et femme destinées aux 
PMR avec un crédit annuel de 2.000.000,00 DH.

■      Projet 4 : Mise à niveau des mosquées

Les différentes audits et expertises menées depuis 2010 ont mis en évidence le 
volume de mosquées dégradées et qui nécessitent une réhabilitation à travers la 
destruction, la reconstruction, l’entretien et la réparation, ainsi ont été fermées 1672 
mosquées en 2010

 Le ministère a mis en place une opération de grande envergure visant dans un 
premier temps, la mise à niveau de 1672 mosquées fermées en coordination avec les 
acteurs locaux et les bienfaiteurs durant la période 2010-2019 et a permis la 
réouverture de 997 mosquées. 

 Cependant, le contrôle étroit et le suivi permanent de l’état des mosquées dans le 
cadre du Dahir n° 1.14.121 publié au BO 6276 du 24 juillet 2014, relatif au contrôle de 
l’état de construction des mosquées ont aboutis à la fermeture de 1507 mosquées 
supplémentaires durant la même période 2010-2019.

 En 2020, le ministère allouera 362 M DHS pour financer les opérations de 
réhabilitation ou reconstruction des mosquées dégradées y compris les opérations 
suivantes :

 13 opérations en cours de réhabilitation avec un montant de 23.3 MDHS ;
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 66 opérations en cours de reconstruction avec un montant de 245.6. M DHS 
dont les crédits de paiement sont de 196.2 MDHS ;

 43 nouvelles opérations de reconstruction avec un montant de 200 M DHS 
dont les crédits de paiement sont de 55.1 MDHS

 25 nouvelles opérations de réhabilitation avec un montant de 22 M DHS dont 
les crédits de paiement sont de 15.1 MDHS

 Une contribution de 4.5 M DHS au profil de la mise à niveau des mosquées du 
cercle Jebba Province Chefchaoun

■      Projet 5 : Equipement des mosquées et de leurs dépendances et des Msallas

Le ministère allouera, pour l’année 2020, une enveloppe budgétaire de 30 millions de 
dirhams pour équiper 500 mosquées en moquettes et pour doter d’autres mosquées 
en mobiliers et matériels techniques en vue d’assurer, entre autres, le confort sonore 
et thermique dans ces espaces.  ainsi, le ministère a programmé au titre de cette 
année l'équipement de la mosquée Mohamed IV en côte d'Ivoire d'un montant de 3 
million de DH dont 0,5 million sont des crédits de paiement. 

■      Projet 6 : Protection des mosquées contre les incendies et la panique

Le ministère a conclu une convention avec la direction générale de la protection civile 
ayant pour objectifs d’auditer les mosquées et proposer des solutions pour leur 
protection contre l’incendie et la panique. En 2020 une enveloppe budgétaire de 
6millions de dirhams sera affectée à l’équipement de 2000 mosquées en matériels 
techniques contre l’incendie dans les régions de Fès -Meknès, rabat sale Kenitra, 
Casablanca-Settat et Marrakech –Safi.  

■      Projet 7 : Efficacité énergitique dans les mosquées

Dans le cadre de la poursuite du programme de de l’efficacité énergétique dans les 
mosquées, le ministère prévoit pour l’année 2020 l’équipement de1400 mosquées en 
matériel d’efficacité énergétique avec un montant global de 20 millions de dirhams. 

■      Projet 8 : Approvisionnement en eau potable et assainissement des écoles 
rurales, des écoles de l'enseignement traditionnel et des mosquées

Dans le cadre de la poursuite du programme de la mise à niveau environnementale 
des mosquées, le ministère prévoit pour l'année 2020 la construction des latrines 
dans 50 mosquées avec un montant globale de 5 MDH. 

■      Projet 9 : Généralisation du branchement des mosquées en électricité, en 
eau potable et en assainissement

Dans le cadre de l'exécution du programme de la généralisation de l’électrification 
des mosquées rurales, le ministère prévoit pour l'année 2020 un montant global de 5 
MDH pour accomplir le branchement au réseau national d'électricité des mosquées 
rurales de 26 préfecture . 
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■      Projet 10 : Maintenance et de gestion des mosquées et de leurs dépendances

La maintenance préventive des mosquées
En raison du coût élevé des opérations de la maintenance curative des mosquées, le 
ministère concentre ses efforts surtout sur les opérations de maintenance préventive 
couvrant une grande partie des mosquées du royaume permettant ainsi de:

- Augmenter la durée de vie des bâtis religieux ;

- Réduire la probabilité de défaillance des bâtiments ;

- Éviter les dépenses anormales dues au manque d'intervention précoce ;

- Diminuer les coûts de maintenance curative ; 

- Éviter les causes pouvant engendrer de graves dommages.

Le projet consiste en :

-  L’inventaire technique des mosquées ;

 -  Le diagnostic technique de l’état des bâtiments ;

-  La définition des opérations prioritaires selon les moyens disponibles ;

-  La modernisation des moyens de la gestion de la maintenance par la mise en place 
d’applications informatiques pour la gestion de ce programme.

Ainsi l’année 2020 connaîtra le début des travaux de maintenance des mosquées 
ciblées avec une  enveloppe budgétaire de 19,3 millions de dirhams.

La gestion des mosquées :
Dans le but de garantir le confort, la sécurité et les conditions nécessaires à l’exercice 
du culte musulman dans les mosquées, le budget général de l’état participera en 2020 
à la gestion des mosquées avec une enveloppe budgétaire de 62.3 millions de dirhams 
dont :

-  Les redevances en eau et en électricité avec un montant de 38.4 millions de 
dirhams;

-  Les frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage avec un 
montant de 15.6 millions de dirhams;

-  L’achat de détergents et produits de nettoyage avec un montant de 4 millions de 
dirhams.

 -  L’entretien et la réparation des équipements et mobilier des mosquées avec un 
montant de 4.277.000,00 de dirhams.

■      Projet 11 : Conservation des mosquées historiques
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Le ministère poursuivra son plan d’action visant la restauration et la revalorisation 
des mosquées historiques en programmant pour l’année 2020 le lancement des 
travaux de restauration de 5 mosquées avec une enveloppe budgétaire de 34 millions 
dirhams dont 9.882.000,00 millions dirhams comme crédits de paiement et la 
consolidation des crédits pour les projets de restauration en cours de réalisation de 
35 mosquées historiques avec un montant global de 102.7 millions de dirhams.

Le ministère a également programmé dans le cadre de partenariats pour la promotion 
et  la valorisation des médina de Fès et meknès des contributions de l’ordre de 22.5 M 
DHS . 

■      Projet 12 : Restauration des zaouïas et des mausolées

L’année 2020 connaîtra aussi le lancement de travaux de restauration de zaouïas et 
mausolées dans les villes de Marrakech,  Meknès et Salé, et l’achèvement de la 
restauration d’autres Zaouias et monuments :

o Medersa Ben Youssef à Marrakech ( Hautes Directives Royales) ; 
o Restauration de la Zaouia Tijania à Tétouan ;
o Restauration du Mausolée Moulay Ali Boughaleb à Ksar El Kébir ;
o Restauration du Mausolée Sidi Megdoul à Essaouira ;

Ainsi que des versements dans le cadre de conventions signées devant Sa Majesté Le 
Roi Mohammed VI pour la mise en valeur des anciennes Médinas de Rabat, Tétouan, 
Meknès, Fès et Essaouira. 
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Programme 806 : FORMATION ET ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

■      Projet 1 : Construction, aménagement et équipement des établissements de 
l'enseignement traditionnel

Réhabilitation de l’infrastructure des établissements de l’enseignement 
traditionnel à travers :

- Le lancement de la construction d’un établissement de l’enseignement 
traditionnel d’une capacité d’accueil globale de 180 élèves et de 192 lits dans les 
internats, à la province de  Chefchaouen d’un budget de 33 million de dirhams.

- L'achèvement des travaux de construction en cours d’un budget de 33 millions 
de dirhams.

- L’affectation d’un budget de 4 millions de dirhams dédié à l’équipement d’un 
ensemble d’établissements par les équipements en matériel informatique et 
audio-visuel, équipement des internats, des bibliothèques et du mobilier 
scolaire nécessaires au cours normal des études. 

■      Projet 2 : Rémunération et mise à niveau du personnel des établissements 
de l’enseignement traditionnel

Octroyer des primes forfaitaires au personnel des établissements de 
l’enseignement traditionnel avec un budget alloué estimé à 190,500 MDHS 

■      Projet 3 : Amélioration des conditions de scolarité des élèves et des 
étudiants des établissements de l’enseignement traditionnel

- Généraliser les bourses au profit des élèves marocains et étrangers des 
établissements scolaires de l’enseignement traditionnel, le budget prévu pour 
cette opération est de 60 millions de dirhams pour les élèves marocains et de 5 
millions de dirhams pour les élèves étrangers sachant que le nombre des élèves 
bénéficiaires de bourses scolaires a enregistré une évolution remarquable 
depuis 2014 comme il est détaillé dans le tableau ci-dessous :                                  
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2014

Réalisation

2015

Réalisation

2016

Réalisation

2017

Réalisation

2018

Réalisation

2019

Prévision

2020

Prévision

Nombre 
d’élèves 
inscrits au 
cycle 
primaire

14.102 15.857 19.085 21.946 23.738 23.691 23.832

Nombre 
d’élèves 
inscrits au 
cycle 
collégial

4.464 4.737 5.367 6.390 7.157 7.232 7.500

Nombre 
d’élèves 
inscrits au 
cycle 
secondaire

2.708 2.901 2.959 3.397 3.772 3.845 3.927

Nombre 
d’élèves 
inscrits au 
cycle 
terminal

154 186 249 297 337 308 308

Total 21.428 23.681 27.660 32.030 35.004 35.356 35.785

- Porter un soutien matériel aux Etablissements de l'Enseignement Traditionnel 
à travers l'achat de denrées alimentaires, des fournitures scolaires et 
bureautiques, des ouvrages et manuels scolaires, de détergents et produits de 
nettoyage, et du gaz, ainsi, que par le paiement des redevances de 
télécommunications, d’eau et d’électricité. Une enveloppe annuelle de 12,286 
million de Dirham est allouée à cette opération.

https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?

- Affectation d’un budget de 1,5  MDHS pour la révision des programmes 
scolaires et des curricula et pour l’édition des documents pédagogiques et un 
budget de 1,5 MDHS pour la formation continue adéquate avec les spécificités 
de l’enseignement traditionnel et qui permettra de renforcer les qualités 
professionnelles du personnel des Etablissements de l'Enseignement 
Traditionnel ainsi que de renforcer le système de contrôle éducatif ; 

-  Organisation et veille sur le bon déroulement des examens nationaux de fin 
cycles avec un montant estimé à 2 MDHS.

- Organisation du prix Mohammed VI des kouttabs coraniques d’un budget de 
0,274  MDHS.

■      Projet 4 : Développement de l'enseignement et de la formation dans les 

https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
https://www.gid.gov.ma/GID.Web/SituationActionLigneBudgetaire.action?
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établissements relevant de l'université Al Quaraouiyine
- Octroyer des primes forfaitaires et des indemnités au personnel des établissements 

de l’enseignement supérieur religieux ;

- Élargir le nombre des étudiants bénéficiant de l’enseignement supérieur religieux; 

- Généraliser les bourses au profit des étudiants des établissements de 
l’enseignement supérieur religieux;

- Poursuivre le processus d’amélioration du dispositif pédagogique et la qualification 
du personnel des établissements de l’enseignement supérieur religieux.  

 

■      Projet 5 : Mise à niveau des préposés religieux
Le programme de Qualification des Imams des Mosquées dans le Pacte des 
Oulémas va être maintenu et visera la qualification de tous les imams des 
mosquées estimé à 45000.

De ce fait le Ministère continuera à :

- Octroyer des indemnités de présence aux séances du programme de mise à niveau 
des préposés religieux ;

- Imprimer les brochures élaborées par le comité scientifique spécialisé ; 

- Mettre à niveau et former les préposés religieux contractuels.

Le budget prévisionnel pour l’année 2020 est 104.500.000,00 DH. 

■      Projet 6 : Alphabétisation dans les Mosquées du Royaume

 Inscription de 300.000 bénéficiaires au programme ce qui implique le 
recrutement d’un nombre d’encadrants entre 7750 à 7800 et un nombre de 
coordinateurs et conseillers pédagogiques entre 1050 et 1150. Le montant 
global alloué aux indemnités de toutes les catégories de cadres de ce 
programme est estimé à 160 MDHs ;

 Approvisionnement des bénéficiaires et des encadrants du programme 
gratuitement en manuels, fournitures scolaires et guides pédagogiques avec 
une enveloppe budgétaire annuelle de 3,2 MDHS;

 Achat de fournitures scolaires et de cartables avec une enveloppe budgétaire 
annuelle de 1,8 MDHS;

 Equipement du programme par les outils et matériaux didactiques nécessaires 
à l’apprentissage et à l’organisation avec une enveloppe budgétaire annuelle de 
4 MDHS;

 Organisation des journées d’étude par la centrale, réaliser des études sur 
terrain,révision de dispositif pédagogique, et la réalisation de programmes 
parallèles au profit des jeunes et des personnes à besoins spécifiques et en 
situation de handicap, Organisation des examens  et du Prix Mohamed VI du 
programme avec un montant de 2,5 MDHs ;

 Dépenses des délégations des affaires islamiques : Publicité, Transport, 
formation locale, Réunions formatives, Organisation des examens, des 
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cérémonies de fin de l’année scolaire et remise des prix numéraires et des 
attestations de mérite aux bénéficiaires et encadrants, évaluation de 
l’administration pédagogique, sélection des encadrants du programme, 
activités parallèles. Le budget dédié à cette opération s’élève à 8,5 MDHs.


