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1. Présentation succincte de la stratégie 

Le Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de 
Libération (HCARAMAL) a été créé par l’initiative Royale de feu le Roi Hassan II, que 
Dieu l'entoure de sa sainte miséricorde, qui a présidé, en mars 1973, le congrès 
constitutif des membres de la résistance et de la libération afin d’unir cette famille. 
Dans ce cadre, un arsenal juridique a été mis en place afin de rendre hommage et 
d’améliorer les conditions matérielles et sociales et le cadre de vie de cette famille, en 
l’intégrant dans l’effort national du développement économique et social, et de mettre 
en évidence ses gloires historiques dans l’épopée de la Révolution du Roi et du 
Peuple.

Les travaux du congrès constitutif ont été couronnés par la création du Conseil 
National des Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération, 
institué en vertu du Dahir n°1-73-250 en date du 15 Juin 1973, en s’appuyant sur 
l'intérêt porté par Sa Majesté à « doter les anciens résistants et anciens membres de 
l'armée, de libération, d'une réglementation à caractère social et national 
permettant de les représenter, de proposer des améliorations à leur situation, du 
point de vue matériel et moral, et de suggérer, le cas échéant, les modalités de leur 
participation collective à l'effort national », et de défendre leurs droits et intérêts 
auprès des autorités compétentes.

Ainsi, ce congrès a donné lieu à la création du Haut-Commissariat aux Anciens 
Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération, conformément au Dahir 
portant loi n° 1-73-252, en date du 15 juin 1973, et abrogeant le dahir n° 1-62-266 du 
19 août 1961 portant création de l'Office National des Anciens Résistants et Anciens 
Combattants.

 Attributions et missions du Haut-Commissariat aux Anciens 
Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération 

Il a été confié au Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de 
l'Armée de Libération, conformément aux dispositions de la loi précitée n° 1-73-252, 
la mission de préparer et de mettre en œuvre, d’une part, la politique 
gouvernementale afférente au domaine de la résistance et l’armée de libération et 
d’évaluer, d’autre part, les programmes définis pour le promouvoir dans les différents 
secteurs. A cet effet, il a pour objet de :

 Représenter les anciens résistants et anciens membres de l'armée de 
libération, d'agir en leur nom et de défendre leurs intérêts auprès des autorités 
compétentes ;

 Assure la liaison entre le Premier ministre et les départements ministériels 
concernés pour l'application des recommandations du Conseil national 
des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et veille à la 
coordination des activités qui concourent au suivi et au contrôle des mesures 
d'exécution ;

 Gérer les affaires de la famille de la résistance et de l'armée de libération sur le 
plan financier et moral, de faciliter la participation de ses membres dans 
l’effort national du développement économique et social et de prépare le 
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budget concernant les anciens résistants et anciens membres de l'armée de 
libération ;

 Adopter l’ensemble des mesures et des initiatives permettant de mettre en 
évidence et d’enrichir le patrimoine historique des épopées de la liberté et de 
l’indépendance afin de préserver la mémoire nationale ;

 Proposer tous les amendements opportuns au statut 
des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, d’adopter 
les mesures servant à promouvoir leurs situations et garantir la protection 
pour les ayants droits ;

 Permettre aux descendants des anciens résistants et des membres de l'armée 
de libération de bénéficier d’une formation complémentaire facilitant 
l’inclusion économique et sociale, à travers l’accès à l’entrepreneuriat dans le 
cadre de l’auto-emploi ;

 Participer à la représentation du gouvernement auprès des organisations dans 
les congrès et les réunions internationales qui traitent les questions relatives 
des résistants, des combattants et des victimes de guerre ;

 Délivrer les cartes d'anciens résistants conformément au dahir n° 1-59-076 
relatif au titre de résistant et au modèle énoncé dans l’arrêté du Premier 
Ministre n° 3-1-84 du 30 janvier 1984.

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

Le Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de 
Libération vise à intégrer l’approche genre dans le cadre de son programme, à 
travers :

 L’encouragement des femmes-cadres du département à accéder 
aux postes de responsabilité ;

 L’amélioration des conditions matérielles et sociales, du cadre de 
vie et l’état de santé de la femme résistante et le transfert des 
avantages aux veuves après le décès anciens résistants et anciens 
membres de l'armée de libération ;

 Promotion de la recherche historique destinée à mettre en relief la 
participation de la femme marocaine dans l’épopée du trône et du 
peuple en encourageant les publications en lien avec ce chantier.
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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 54 680 000 68 780 000 25,79

MDD 72 737 000 72 613 000 -0,17

Investissement 7 525 000 7 525 000 -

TOTAL 134 942 000 148 918 000 10,36

          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 68 780 000      

MDD 72 613 000 - -    

Investissement 7 525 000 - -    

TOTAL 148 918 000 - - - - 148 918 000
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

ANCIENS RÉSISTANTS ET 
ANCIENS MEMBRES DE L’ARMÉE 
DE LIBÉRATION 

134 942 000 68 780 000 72 613 000 7 525 000 10,36

TOTAL 134 942 000 68 780 000 72 613 000 7 525 000 10,36

         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

ANCIENS 
RÉSISTANTS ET 

ANCIENS 
MEMBRES DE 
L’ARMÉE DE 
LIBÉRATION 

148 918 000 148 918 000

TOTAL 148 918 000 148 918 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 030 : ANCIENS RÉSISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE 
L’ARMÉE DE LIBÉRATION 

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Mise en relief de l'histoire de la Résistance 2 212 000 545 000 2 757 000

Réalisation des espaces de la mémoire 
historique de la résistance et de la libération 

- 2 335 000 2 335 000

Rapatriement de l'étranger des documents 
ayant trait à la résistance marocaine

- 1 272 000 1 272 000

Préservation de la Mémoire Historique 2 302 000 4 152 000 6 454 000

Amélioration des conditions matérielles et 
sociales de la famille de la résistance et 
l’armée de libération 

56 035 000 2 398 000 58 433 000

Conseil National des Anciens Résistants et 
Anciens Membres de l’Armée de Libération 

90 000 - 90 000

Soutien des missions 14 276 000 - 14 276 000

Modernisation de l'administration - 160 000 160 000

Construction de bâtiments administratifs - 815 000 815 000
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5. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 6 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 54 680 000 62 270 150 68 780 000 70 166 000 70 768 000

Dépenses de MDD 72 737 000 77 370 400 72 613 000 74 436 000 74 936 000

Dépenses d’investissement 7 525 000 14 405 000 7 525 000 7 725 000 7 925 000

Total 134 942 000 154 045 550 148 918 000 152 327 000 153 629 000

          Tableau 7 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

ANCIENS RÉSISTANTS ET 
ANCIENS MEMBRES DE 
L’ARMÉE DE LIBÉRATION 

     

Budget Général 134 942 000 154 045 550 148 918 000 152 327 000 153 629 000

■     Commentaire 
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Compte tenu des chantiers ouverts liées à la préservation de la mémoire historique, 
notamment, la construction des espaces de la mémoire historique de la résistance et 
de la libération, la transcription de l’histoire de mouvement national et l’amélioration 
des services sociaux destinés à la famille de la résistance et de l’armée de la libération, 
les projections budgétaires connaîtront une évolution significative durant les deux 
prochaines années.

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

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

ANCIENS RÉSISTANTS ET 
ANCIENS MEMBRES DE 
L’ARMÉE DE LIBÉRATION 

Mise en relief de l'histoire de la 
Résistance

2 671 000 2 495 000 2 757 000 3 302 000 3 302 000

Réalisation des espaces de la 
mémoire historique de la 
résistance et de la libération 

3 105 000 6 215 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000

Rapatriement de l'étranger des 
documents ayant trait à la 
résistance marocaine

1 000 000 2 000 000 1 272 000 1 272 000 1 272 000

Préservation de la Mémoire 
Historique 

11 360 000 6 454 000 6 454 000 6 454 000

Amélioration des conditions 
matérielles et sociales de la 
famille de la résistance et 
l’armée de libération 

60 425 200 62 485 200 58 433 000 59 133 000 59 833 000

Conseil National des Anciens 
Résistants et Anciens Membres 
de l’Armée de Libération 

90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

Soutien des missions 11 370 800 16 215 700 14 276 000 15 599 000 15 599 000

Soutien des missions 54 680 000 62 270 150 68 780 000 70 166 000 70 768 000

Modernisation de 
l'administration

650 000 950 000 160 000 160 000 160 000

Construction de bâtiments 
administratifs

950 000 1 730 000 815 000 815 000 815 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs
Ind 030.1.1: Nombre de documents rapatriés 
de l'étranger dépouillés et évalués

Ind 030.1.2: Nombre de visiteurs des 
espaces de la mémoire historique de la 
résistance et de la libérationObj 030.1: Préservation de la mémoire de la 

Résistance et de l'Armée de libération Ind 030.1.3: Nombre de produits à caractère 
littéraire et artistique relatifs à la mémoire 
historique du mouvement national, de la 
résistance et de l'armée de libération 
marocaine

Ind 030.2.1: Taux de satisfaction des 
demandes d'aide et d'assistance pour la 
création de petits et moyens projets 
économiques et de coopératives

030: ANCIENS 
RÉSISTANTS ET 
ANCIENS MEMBRES 
DE L’ARMÉE DE 
LIBÉRATION 
 
RP:  

Le Haut Commissaire aux 
Anciens Résistants et 
Anciens Membres de 
l’Armée de Libération.

Obj 030.2: Améliorations des conditions 
matérielles et sociales de la famille de la résistance 
et de l'armée de libération Ind 030.2.2: Taux de satisfaction des 

demandes d'aides financières octroyées aux 
membres de la famille de la résistance et de 
l'armée de libération
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Ind 030.2.3: Taux des dossiers de 
couverture médicale remboursés

Ind 030.3.1: Nombre d'heures moyennes 
dédiées au renforcement des capacités des 
ressources humaines

Obj 030.3: Amélioration de la gestion des 
ressources

Ind 030.3.2: Efficience bureautique
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 030 : ANCIENS RÉSISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE 
L’ARMÉE DE LIBÉRATION 

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

Par référence aux missions confiées au Haut-Commissariat aux anciens Résistants et 
Anciens Membres de l’Armée de Libération, conformément au Dahir portant loi n° 1-
73-252, et en application des orientations du programme de travail de 2020-2022, le 
Haut-Commissariat intervient sur divers axes complémentaires ciblant, en tant que 
fondement principal, la préservation de la mémoire nationale de la résistance et la 
libération. Dans cette perspective, le Haut-Commissariat s’appuie sur la recherche et 
l'investigation historique, la documentation et la collecte afférente à l’héritage 
historique afin de le mettre en évidence par des moyens, des supports et des formules 
permettant de rapprocher la mémoire du citoyen et d’ancrer les valeurs de 
patriotisme et de citoyenneté auprès des jeunes et des générations montantes et de, 
finalement, renforcer leur appartenance et développer leurs patriotismes.

Ainsi, le Haut-Commissariat aux anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée 
de Libération vise à améliorer les conditions matérielles et sociales, le cadre de vie et 
de santé de la famille de la résistance et de l’armée de libération et des ayants droits 
 et améliorer la gestion de leurs avantages.

Ce programme repose sur deux axes majeurs à savoir :

 La préservation de la mémoire nationale et la promotion des 
valeurs du patriotisme et la culture de citoyenneté ;

 L’amélioration des conditions matérielles et sociales, du cadre de 
vie et l’état de santé de la famille de la résistance et de l’armée de 
libération.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de 
Libération vise à encourager femmes-cadres du département à accéder aux postes de 
responsabilité, les conditions matérielles et sociales, le cadre de vie et l’état de santé 
de la femme résistante et le transfert des avantages aux veuves après le décès anciens 
résistants et anciens membres de l'armée de libération et promouvoir la recherche 
historique destinée à mettre en relief la participation de la femme marocaine dans 
l’épopée du trône et du peuple en encourageant les publications en lien avec ce 
chantier.

2. Responsable de programme 

Le Haut Commissaire aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de 
Libération.
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3. Acteurs de pilotage 

 Directeur des Statuts et des Etudes Historiques ;
 Chef de Division des Affaires Sociales ;
 Chef de la Division des Affaires Administratives.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 030.1: PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE 
L'ARMÉE DE LIBÉRATION

Indicateur 030.1.1 : NOMBRE DE DOCUMENTS RAPATRIÉS DE L'ÉTRANGER 
DÉPOUILLÉS ET ÉVALUÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 400000 190000 250000 400000 400000 20000000 2030

■      Précisions méthodologiques

Le présent indicateur renseigne sur le volume des documents relatifs à l’histoire de la 
période coloniale déposés dans les centres d’archive étrangers, et qui seront rapatriés 
au Maroc pour être numérisés puis mis à la disposition des chercheurs marocains. Le 
processus de reproduction de ces documents se poursuivra avec tous les pays 
partageant une mémoire historique commune avec notre pays dont le nombre 
avoisine 18.

■      Sources de données

La Direction des Statuts et des Etudes Historiques.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur renseigne sur le nombre de documents numérisés. Néanmoins, l’effet 
de la disponibilité desdits documents pour les chercheurs nécessitera une 
amélioration, ultérieure, de l’indicateur.

■      Commentaire

Le tableau ci-haut montre la baisse du nombre de documents numérisés dans les 
centres d’archive étrangers au titre de l’année 2019 et ce pour l’indisponibilité des 
documents à numériser, qui sont fournis annuellement par le Centre des Documents 
Historiques de Vincennes dans la limite de 190.000 documents. Ainsi, il est à signaler 
que le nombre prévisionnel de documents à numériser au titre de l’année 2020 
s’élèvera à 250.000 qui représentent le reste des documents relatifs à la période du 
protectorat français au Maroc. A cet effet, le Haut-Commissariat a contacté le Centre 
d’Archive Diplomatique à Nantes, qui dispose de plus de 10 Millions de documents, 
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afin de reprendre l’opération de numérisation avec un rythme annuel de 400.000 
documents.

La construction et l’équipement d’un centre de documents historiques de la 
résistance et de la libération pour héberger les documents numérisés relatifs au 
mouvement national de la résistance et de l'armée de libération, logés dans les 
centres d’archive étrangers, permettra d’améliorer cet indicateur dans le futur.

Indicateur 030.1.2 : NOMBRE DE VISITEURS DES ESPACES DE LA MÉMOIRE 
HISTORIQUE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA LIBÉRATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 705800 527406 700000 700000 700000 700000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux de fréquentation des espaces de la mémoire 
historique de la résistance et de la libération couvrant l’ensemble du territoire 
marocain.

■      Sources de données

- Direction des Statuts et des Etudes Historiques ;

- Division des Etudes Historiques ;

- Délégations régionales et provinciales du HCARMAL.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur se limite à donner le nombre des visiteurs de ces espaces sur une année, 
il ne peut pas à lui seul donner l’éventail de la population/clientèle des espaces d’où 
une probabilité de répétition des visiteurs.

■      Commentaire

L’expérience de ces espaces étant encore récente relève de l’inauguration du premier 
espace qui remonte à 2007,  la cadence d’ouverture de nouveaux espaces 
(actuellement 90) nécessite des ressources humaines et matérielles pour la réussite 
de ce projet.

Le Haut-Commissariat aux anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de 
Libération prévoit au titre de l’année 2019 d’atteindre presque 30.000 au niveau du 
nombre de visiteurs aux espaces de la mémoire historique de la résistance et de la 
libération. Néanmoins, vers la fin du mois d’octobre 2019, le nombre de visiteurs a 
passé à 527.496 suite à l'augmentation du nombre des espaces de la mémoire 
historique inaugurés récemment et aux efforts déployés pour la promotion desdits 
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espaces au niveau des établissements scolaires et des différents acteurs de la société 
civile.

Indicateur 030.1.3 : NOMBRE DE PRODUITS À CARACTÈRE LITTÉRAIRE ET 
ARTISTIQUE RELATIFS À LA MÉMOIRE HISTORIQUE DU MOUVEMENT 
NATIONAL, DE LA RÉSISTANCE ET DE L'ARMÉE DE LIBÉRATION MAROCAINE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 273 278 278 287 300 300 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le volume de la production littéraire et artistique relative 
à la mémoire historique de la résistance et de la libération. Il concerne, également, 
l’ensemble des œuvres à caractère littéraire, intellectuel, éducatif et culturel dédiées à 
la mémoire historique de la résistance et de la libération incarnés dans plusieurs 
ouvrages parmi les publications du Haut-Commissariat aux anciens Résistants et 
Anciens Membres de l’Armée de Libération (32 publications et 41 récits et romans). 
Ainsi, la commémoration de 34 événements nationaux et locaux, l’organisation de 13 
conférences et le lancement d’une opération de 158 dénominations afférentes aux 
établissements scolaires, boulevards, espaces publics, artères et avenues. 

■      Sources de données

 Direction des Statuts et des Etudes Historiques ;
 Service d'Edition ;
 Service des Etudes et de la Documentation.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'identification de l’impact des produits à caractère littéraire et artistique ne doit pas 
entraver ou constituer une barrière à la publication de la matière historique liée à 
l’épopée du trône et du peuple.

A cet effet, cet indicateur se limite à fournir le nombre total des activités organisées, 
des publications et des ouvrages sans mesurer leurs effets sur le public cible.

■      Commentaire

Le nombre de produits à caractère littéraire et artistique enregistre, vu les efforts 
déployés, une augmentation significative, d’une année à l’autre. A ce titre, le Haut-
Commissariat poursuivra ses efforts, dans l’espoir de se doter des crédits nécessaires, 
afin d’atteindre des résultats satisfaisants.
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Objectif 030.2: AMÉLIORATIONS DES CONDITIONS MATÉRIELLES ET 
SOCIALES DE LA FAMILLE DE LA RÉSISTANCE ET DE L'ARMÉE DE 
LIBÉRATION

Indicateur 030.2.1 : TAUX DE SATISFACTION DES DEMANDES D'AIDE ET 
D'ASSISTANCE POUR LA CRÉATION DE PETITS ET MOYENS PROJETS 
ÉCONOMIQUES ET DE COOPÉRATIVES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 12,12 13,04 25 80 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur met en évidence l’évolution du taux de satisfaction des demandes de 
subvention octroyées, annuellement, pour la création de petits et moyens projets 
économiques et coopératives par rapport au nombre total des demandes reçues.

■      Sources de données

Division des Affaires Sociales.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur se limite, uniquement, à présenter l’évolution du taux de demandes de 
subvention octroyée, annuellement, pour la création de petits et moyens projets 
économiques et coopératives et, notamment, les efforts déployés par le Haut-
Commissariat aux anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération 
afin d’améliorer ce taux. Cependant, l’indicateur ne montre pas l’impact direct des 
subventions sur la pérennité des projets ce que conduit à la réflexion sur un nouveau 
mécanisme prenant en considération cet aspect.

Malgré le faible taux d’échec desdits projets, qui ne dépassent pas 6%, la subvention 
du Haut-Commissariat aux anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de 
Libération n’est pas le seul facteur qui contribue à la réussite ou à l’échec de ces 
projets. Il existe d’autres facteurs liés à la nature de l’activité exercée, de la formation 
et le coût total du projet,…

■      Commentaire

Contrairement à ce qui a été prévu, le Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et 
Anciens Membres de l’Armée de Libération n’a pas pu traiter l’ensemble des 
demandes de subvention reçues en répondant, seulement, à 57 dossiers sur un total 
de 437 demandes. Cela s’explique par :

 L’insuffisance des crédits budgétaires au titre de l’année 2019 ;



Projet de Loi de Finances  2020       19 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION

 L’accroissement du rythme de réception des demandes de 
subvention des descendants des anciens résistants et des membres 
de l'armée de libération.

A cet effet, le taux de réalisation a avoisiné 13,04%, soit une légère augmentation de 
0,92%, par rapport à 2018. Ainsi, il est espéré d’allouer suffisamment de crédits afin 
d’accroitre le taux de satisfaction pour les prochaines années.

Généralement, le chantier d’auto-emploi et d’entrepreneuriat consacré 
aux descendants des anciens résistants et des membres de l'armée de libération a 
réalisé une progression très singulière. Le Haut-Commissariat aux anciens Résistants 
et Anciens Membres de l’Armée de Libération déploie tous ses efforts afin d’ancrer ce 
choix stratégique pour garantir l’inclusion socio-économique des descendants des 
anciens résistants et des membres de l'armée de libération, à travers la 
communication, le coaching, l’orientation et la motivation financière et morale pour 
se lancer dans l’auto-emploi et l’acte d’entreprendre.

Grâce à cette approche, la tendance des coopératives et des petits et moyens projets 
économiques créés a évolué, dont le nombre, à ce jour, a atteint 2400 Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et 177 coopératives et 139 associations. Cette évolution 
peut expliquer l’accroissement de demandes de subvention des descendants des 
anciens résistants et des membres de l'armée de libération.

Indicateur 030.2.2 : TAUX DE SATISFACTION DES DEMANDES D'AIDES 
FINANCIÈRES OCTROYÉES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE LA 
RÉSISTANCE ET DE L'ARMÉE DE LIBÉRATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 78,50 66,09 80 80 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux de satisfaction des demandes d'aides financières 
accordées aux membres de la famille de la résistance et membre de l'armée de 
libération.

L’indicateur correspond à la moyenne à l’ensemble des subventions octroyées, à 
l'exception des subventions pour la création de petits et moyens projets économiques 
et des coopératives qui ont fait l’objet d’un indicateur à part compte tenu de son 
importance dans le programme de travail social du HCARAML (cf. voir l’indicateur 
précédent). Ces subventions se résument autour : 

 De l’aide au logement ; 
 De la couverture des frais de sépulture ;
 Des secours ;
 De l’achat d'appareils orthopédique et de prothèse.
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■      Sources de données

Division des Affaires Sociales.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur renseigne, uniquement, sur le taux de satisfaction des demandes 
présentées par les anciens résistants, les anciens membres de l’armée de libération et 
leurs ayants-droits. En effet, la variation du taux (hausse ou baisse) reste tributaire 
des crédits budgétaires consacrés à cette fin.

■      Commentaire

Les crédits budgétaires affectés ont permis de soutenir le taux de satisfaction des 
demandes reçues, notamment, pour les lignes budgétaires d’achat d'appareils 
orthopédiques et de prothèses et de couverture des frais de sépulture, avec 90%. 
Néanmoins, les crédits affectés à la ligne d’aide au logement n’ont pu couvrir que 
40,37% ainsi que le taux de satisfaction relatif à la ligne d’aide destinée au secours 
s’est limité à 44%. A ce titre, le taux global de satisfaction des demandes reçues s’est 
établi à 66,09%.

Ainsi, l’objet de l’augmentation des crédits affectés, au titre de l’année 2020, est 
d’améliorer le taux de réalisation afférent à la satisfaction des demandes de soutiens 
financiers octroyés à la famille de la résistance et des membres de l’armée de 
libération.

Généralement, la ligne d’aide prend en charge une partie des frais de sépulture par 
rapport aux autres lignes dédiées aux aides financières accordées aux anciens 
résistants et membre de l’armée de libération et leurs ayants-droits. Le taux de 
satisfaction des demandes reçues connaît un accroissement, au fil des ans, étant 
donné que l’ensemble des demandes reçues sont traitées à l’exception de celles 
déposées au cours du mois de décembre qui sont reportées vers l’année qui suit.

Le HCARMAL vise a consacré les crédits nécessaires pour accroître les taux de 
satisfaction des demandes relatives aux aides dédiées au logement, aux secours et à 
l’achat d'appareils orthopédique et de prothèse.

Indicateur 030.2.3 : TAUX DES DOSSIERS DE COUVERTURE MÉDICALE 
REMBOURSÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 98 98 98 98 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques



Projet de Loi de Finances  2020       21 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION

L'indicateur fournit des informations sur le pourcentage des dossiers de couverture 
médicales remboursés au profit de la famille de la Résistance et de l'Armée de 
Libération par rapport aux dossiers déposés. Les initiatives et les mesures prises par 
le HCARAML ont pour objet d’apporter une valeur ajoutée à la gestion du système de 
couverture médicale dans tous ses aspects procéduraux et pratiques au profit des 
bénéficiaires de la familles de la résistance et de l’armée de libération, à savoir :

 La tenue d'une série de réunions de sensibilisation sur le contenu 
des articles des deux accords conclus et, notamment, sur les 
modalités de renseignement des dossiers ;

 La généralisation des transferts des montants remboursés et 
restitués aux comptes bancaires afin de garantir, rapidement, leurs 
réceptions ;

 L’accompagnement du fonctionnement du système de couverture 
médicale pour garantir à la famille de la résistance et de l’armée de 
libération de bénéficier des services énoncés dans les deux contrats 
originaux et, principalement, ceux relatifs au contrôle des dossiers 
rejetés et de revérifier leurs conformités afin de réduire, dans la 
mesure du possible, le taux de dossiers rejetés.

■      Sources de données

Bilans mensuels, déposés au service des programmes économiques et sociaux de la 
division des affaires sociales, afférent aux dossiers présentés et aux montants versés 
et remboursés.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indicateur vise à montrer l’évolution du taux de dossiers de couverture médicale 
remboursés et des données collectées qui renseignent, clairement, sur le taux des 
anciens résistants et des membres de l’armée de libération ayant bénéficié de la 
couverture médicale.

■      Commentaire

Le HCARAMAL veille à suivre le fonctionnement du système de couverture médicale 
afin de garantir aux anciens résistants et des ayants-droits, dont ceux ayant décédés, 
de bénéficier du remboursement à travers la poursuite des campagnes de 
sensibilisation et de rencontres pour leurs expliquer le contenu des contrats des deux 
conventions. Ces initiatives permettront d’éviter toutes éventuelles erreurs commises 
par les adhérents lors du renseignement des dossiers. 

Ces mesures contribueront à garder le taux autour de 98% des dossiers de couverture 
médicale remboursés dans la perspective d’atteindre 100%.
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Objectif 030.3: AMÉLIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES

Indicateur 030.3.1 : NOMBRE D'HEURES MOYENNES DÉDIÉES AU 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RESSOURCES HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Heures 5 6,8 7,5 8 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est mesuré en calculant le nombre moyen des jours de formation par 
fonctionnaire sur une année :

Agent \ JFH = ∑ Nombre participants x durée
                               Total effectif du HCAR

L'indicateur donne un aperçu de la formation des ressources humaines au sein du 
HCARAMAL, ce qui permettra d'améliorer leurs compétences en matière de gestion, 
de communication et d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de 
l’informatique et la gestion budgétaire des programmes et des projets.

■      Sources de données

La base de données et les documents du service de la formation et de l'animation des 
espaces ainsi que le service du personnel.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indicateur ne fournit qu'un pourcentage de l'évolution du nombre d'heures de 
formation au profit de chaque fonctionnaire du département. L'amélioration de cet 
indicateur reste tributaire des ressources financières allouées aux programmes de 
formation continue.

■      Commentaire

L’indicateur est évolutif afin de permettre aux gestionnaires de mesurer l’impact des 
programmes de formation sur la rendement des ressources humaines.
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Indicateur 030.3.2 : EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 1500 1500 1250 1100 1000 1000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de calculer le coût annuel de chaque ordinateur du parc 
informatique sur la base du montant global alloué à l'acquisition et l'entretien du parc 
informatique réparti sur le nombre des ordinateurs.

■      Sources de données

La Division des Affaires Administratives (les marchés publics passés et les bons de 
commande);

La Cellule d'informatique.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indicateur permet de fournir, uniquement, un aperçu du coût budgétaire du 
fonctionnement du parc informatique au sein de l’administration.

■      Commentaire

La mise en oeuvre de la régionalisation et de la déconcentration avec la 
restructuration du réseau informatique local et du système d’information 
permettront d'améliorer cet indicateur.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

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

         Tableau 9: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

33 27 60 16,04

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

6 17 23 6,15

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

199 92 291 77,81

TOTAL 238 136 374 100%

 

          Tableau 10: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

60 43 103 27,54

Services extérieurs

178 93 271 72,46

TOTAL 238 136 374 100%
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          Tableau 11: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

16 6 22 8,12

REGION DE L'ORIENTAL
19 11 30 11,07

REGION DE FES-MEKNES
18 18 36 13,28

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
15 11 26 9,59

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
17 8 25 9,23

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
13 20 33 12,18

REGION DE MARRAKECH-SAFI
14 7 21 7,75

REGION DE DRÂA-TAFILALET
23 3 26 9,59

REGION DE SOUSS-MASSA
15 5 20 7,38

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
12 1 13 4,8

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
11 3 14 5,17

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
4 1 5 1,85

TOTAL 177 94 271 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

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

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
64 336 000

 
359

Sorties de service 181 000
13

Opérations de recrutements 1 790 000
20

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 2 600 000
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
68 545 000

 
366

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

235 000
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 68 780 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 030 : ANCIENS RÉSISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE 
L’ARMÉE DE LIBÉRATION 

■      Projet 1 : Mise en relief de l'histoire de la Résistance

La transcription et la rédaction de l’histoire du mouvement national, de la résistance 
et de l’armée de libération représente une priorité dans l’action du HCARAMAL. Pour 
cet objectif, une enveloppe de 1.560.000 Dhs, relevant des crédits affectés au projet « 
Mise en relief de l'histoire de la Résistance » qui s’élève à 2.757.000 Dhs, pour 
couvrir les opérations d’édition et de publication des ouvrages qui concernent la 
mémoire nationale et l’édition des recherches universitaires et des mémoires des 
résistants et de l’armée de libération, hommes et femmes, afin d’enrichir la 
bibliothèque nationale avec l’ensemble des études et recherches historiques, publiées 
récemment.

■      Projet 2 : Réalisation des espaces de la mémoire historique de la résistance 
et de la libération 

Une enveloppe de 2.335.000 Dhs sera consacrée au soutien du projet « Réalisation 
des espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération ». 
Les dépenses contribuant à la construction, l’extension et l’équipement de ces espaces 
se présentent comme suit :

 Au niveau de la construction : Espaces de Driouch, Ahfir, Azemmour, 
Boujdour et Safi ;

 Au niveau de l’extension : Espaces de Sidi Kacem, Figuig, Talsinnt, Sidi 
Bennour, Guelmim, Rissani, Ouazzane, Témara, Berrechid, Ben Guerir.

 Au niveau de l’équipement : Espaces de Tazarine, Tata, Larache, Oued 
Zem, M’Hamid El Ghizlane, Aït Ourir, Chichaoua, Aousserd.

■      Projet 3 : Rapatriement de l'étranger des documents ayant trait à la 
résistance marocaine

Ce projet représente l’un des principaux axes de programme de travail du 
HCARAMAL en visant la numérisation et le rapatriement de documents historiques, 
durant la période de la lutte nationale, hébergés dans les archives des différents pays 
étrangers tels que la France, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, la Belgique, Les 
Pays-Bas, la Turquie et la Russie. Pour l’achèvement du programme, il a été prévu 
une enveloppe budgétaire de 1.272.000 Dhs.



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

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION

■      Projet 4 : Préservation de la Mémoire Historique 

Le projet de préservation de la mémoire historique, qui s’élève à 6.454.000 Dhs, 
représente un projet exhaustif des sous-projets, notamment, le projet de « Mise en 
relief de l'histoire de la Résistance » avec 2.757.000 Dhs, le projet de « 
Rapatriement de l'étranger des documents ayant trait à la résistance 
marocaine » avec 1.272.000 Dhs et le projet de « Réalisation des espaces de la 
mémoire historique de la résistance et de la libération » avec 2.335.000 
Dhs.

■      Projet 5 : Amélioration des conditions matérielles et sociales de la famille 
de la résistance et l’armée de libération 

Les dépenses globales relatives à l’amélioration des conditions matérielles et sociales, 
le cadre de vie et l’état de santé de la famille de la résistance et l’armée de libération 
sont estimées à 58.433.000 Dhs et représente 72,91% par rapport aux dépenses du 
budget général du HCARAMAL. Ainsi, les crédits affectées pour la couverture 
médicale, hors dépenses de personnel, avoisine 53.000.000 Dhs, soit 90,63% des 
crédits alloués à l’amélioration des conditions matérielles et sociales, le cadre de vie 
et l’état de santé de la famille de la résistance et l’armée de libération. Pour le reste, 
ces lignes budgétaires représentent 9,31% et concernent, principalement :

 Frais de transport de résistants : 5.000 Dhs.
 Frais de sépulture : 1.500.000 Dhs.
 Secours : 1.500.000 Dhs.
 Achat de produits pharmaceutiques : 30.000 Dhs. 
 Achat d'appareils orthopédiques et de prothèses : 48.000 Dhs.
 Subvention à la création de petits et moyens projets économiques et de 

coopératives : 1.800.000 Dhs.
 Aide au logement : 550.000 Dhs.

Ainsi, la ligne de subvention à la création de petits et moyens projets économiques et 
de coopératives accorde une importance majeure vu qu’elle représente 49,27% des 
crédits afin d’améliorer les conditions matérielles et sociales, le cadre de vie et l’état 
de santé de la famille de la résistance et l’armée de libération.

■      Projet 6 : Conseil National des Anciens Résistants et Anciens Membres de 
l’Armée de Libération 

Les crédits du projet relatif au Conseil National des Anciens Résistants et Anciens 
Membres de l’Armée de Libération, dont le budget s’élève à 90.000 Dhs, sont 
consacrés à la couverture des frais de transport, des charges de représentation 
relatives aux membres participants dans les commissions sectorielles ou du conseil 
dans des missions au niveau national ou à l’étranger.

■      Projet 7 : Soutien des missions 

Les crédits budgétaires du « Soutien des missions » sont estimés à 14.276.000 
Dhs et représente 19,66% du total des crédits budgétaires affectés aux dépenses de 
fonctionnement. Les lignes dédiées à la gestion bâtiments administratifs des 
délégations régionales et provinciales, des bureaux locaux et des espaces de la 



Projet de Loi de Finances  2020       30 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION

mémoire historique de la résistance et de la libération la base des crédits budgétaires, 
vu que le budget consacré à la surveillance des locaux administratifs s’élève à 
7.550.000 Dhs, qui représente à lui-même presque la moitié du budget afférent à ce 
projet (soit 67,54%). En addition, ce projet regroupe les frais d’entretien et réparation 
des bâtiments administratifs, avec 766.000 Dhs, et les redevances de téléphone, 
d'eau, d'électricité, taxes et redevances de télécommunications, avec 1.377.000 Dhs.

Ces crédits budgétaires peuvent augmenter en fonction du nombre des espaces de la 
mémoire historique de la résistance et de l’armée de libération créés sur l’ensemble 
des provinces du Royaume.

■      Projet 8 : Modernisation de l'administration

Les crédits budgétaires du projet modernisation de l’administration sont consacrés à 
l’acquisition de matériels bureautique et informatique, dont le budget s’établi à 
160.000 Dhs, pour le bon fonctionnement du service public.

■      Projet 9 : Construction de bâtiments administratifs

Les crédits budgétaires de ce projet sont constitués des dépenses relatives à la 
régularisation de la situation des terres auprès de la Direction des Domaines, pour un 
montant de 600.000 Dhs, aux travaux d'aménagement de bâtiments administratifs, 
avec 200.000 Dhs et études topographiques et contrôle des travaux, avec 15.000 Dhs.


