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1. Présentation succincte de la stratégie 

A- Attributions du Ministère de l’intérieur 

Conformément aux dispositions du décret n° 2-17-191 publié le 20 rajab 1438 (18 
avril 2017) relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, le ministre de l’intérieur 
exerce les attributions assignées au pouvoir gouvernemental chargé de l’intérieur en 
vertu des textes en vigueur notamment le décret n° 2.97.176 publié le 14 chaaban 1418 
(15 décembre 1997) relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de 
l’intérieur et détient également le pouvoir sur l’ensemble des structures centrales et 
décentralisées crées par le décret précité.  

 B- Orientations stratégiques du ministère de l’intérieur

Notre pays poursuit la promotion de la construction démocratique, la consolidation 
de l’état des institutions et l’ouverture des chantiers de réforme et de développement 
économique, social et spatial.

Pour ancrer cette approche, le ministère de l'Intérieur poursuit ses efforts visant à :

 Continuer la construction de l'édifice démocratique et la protection des droits 
et des libertés;

 Renforcer la gouvernance sécuritaire et la gestion des risques et des crises;
 Mettre en œuvre le chantier de la régionalisation avancée et 

l’accompagnement des collectivités territoriales dans l'exercice de leurs 
compétences ;

 Contribuer au développement spatial et humain et consolider les mécanismes 
de solidarité;

 Consolider les mécanismes de la déconcentration administrative et poursuivre 
la modernisation des structures de la gouvernance territoriale et des 
mécanismes de contrôle et de moralisation.

Dans ce contexte, les axes stratégiques du ministère sont:

Renforcement de la sécurité et préservation des droits et libertés

Les services du ministère de l'Intérieur continuent d'adopter une politique sécuritaire 
proactive et préventive afin de lutter contre l'extrémisme, le terrorisme et la 
criminalité en coordination entre les services de sécurité internes et externes, les 
Forces Armées Royales avec toutes ses composantes et les citoyens. 

Le ministère prend, également, un ensemble de mesures qui s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en œuvre d’une stratégie sécuritaire qui englobe des programmes et 
des projets prioritaires concernant principalement le développement de techniques 
de recherche des preuves médico-légales et la réhabilitation de la police technique et 
scientifique sans pour autant négliger la modernisation des méthodes d’application 
de la loi et l’approfondissement du rôle des différents services du ministère dans la 
consolidation des principes de la démocratie, des droits de l'homme et de la primauté 
du droit.
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Approfondissement du processus de décentralisation et création d’un 
environnement propice à la mise en œuvre de la régionalisation

Conscient de l'importance de la régionalisation avancée pour la consolidation du 
processus  de modernisation institutionnelle du pays, la consolidation de la 
construction d’un Maroc de solidarité, de dignité, de justice sociale et spatiale et la 
promotion un développement intégré et durable au profit de l’ensemble des citoyens, 
le ministère veille, dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, à mettre en 
œuvre ce chantier énorme de réforme et à consolider les mécanismes de 
développement territorial selon les principes d’intégration, de partenariat, d’efficacité 
et de durabilité. 

Contribution au développement socio-économique et spatiale et mise en 
œuvre des mécanismes de solidarité

Dans le cadre de l’accompagnement des politiques publiques de l’État, le ministère 
veille à mettre en place tous les moyens et les mécanismes institutionnels, Juridiques 
et réglementaires afin de contribuer à mettre en place la plate-forme appropriée pour 
la mise en œuvre des programmes et des chantiers de développement notamment 
ceux visant à réduire les différences spatiales et à moderniser les infrastructures liées 
aux services de proximité.

Les services compétents du ministère et de l'administration territoriale veillent 
également à créer un climat propice à la stimulation de l’investissement dans les 
espaces régionaux et locaux et à accompagner et encourager d’autres initiatives de 
nature transversale visant à soutenir l’emploi et l’auto emploi soit à travers la mise en 
œuvre des chantiers de la promotion nationale, ou la restructuration du dispositif 
juridique des terres collectives pour protéger et valoriser leur parc immobilier, ou par 
la gestion et la coordination des programmes de l'Initiative Nationale de 
Développement Humain conformément à ses dimensions et ses ancrages identifiés 
dans sa troisième phase, ainsi que contribuer à la mise en œuvre et à 
l’accompagnement d’autres chantiers de solidarité et de protection sociale, et la 
réalisation des infrastructures de proximité afin de permettre aux citoyens de vivre 
décemment et promouvoir le développement dans ses dimensions spatiales.

Modernisation des organes de la gouvernance territoriale et appui à la 
déconcentration administrative et la consolidation des mécanismes de 
suivi et de moralisation

Dans le cadre de l’accompagnement du chantier de la régionalisation avancée et de la 
poursuite de ses efforts visant la mise en œuvre de la charte de la déconcentration 
administrative, le ministère a élaboré des stratégies et des programmes à entrées 
multiples visant à restructurer et à moderniser les services administratifs et à 
renforcer les capacités de son capital humain, ainsi qu’à renforcer ses structures de 
gestion et logistiques.

Parallèlement, les services concernés de ce ministère veillent à consolider les 
mécanismes de suivi, d’audit et de contrôle, ainsi que l'utilisation des systèmes 
d'information et de communication pour faire avancer la mise en place de 
mécanismes de numérisation et de gestion dématérialisée ce qui permettra 
d’augmenter la rentabilité et la performance des services administratifs dans 
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l’exercice des tâches qui leurs sont assignées, ainsi que la consécration de la 
transparence de la gestion et de la gouvernance des services administratifs, 
notamment vis-à-vis de l'usager et de l’entreprise.

Les contraintes et les défis du ministère

Le ministère exerce ses activités dans un environnement international et régional 
caractérisé par les conflits, les tensions et souffre du spectre des guerres et du 
terrorisme international, sans parler d'une situation interne caractérisée par de 
nouveaux défis sécuritaires liés aux transformations démographiques, sociales, 
économiques, politiques, spatiales et technologiques que connait notre pays. Parmi 
ces défis :  

 Menaces terroristes;
 Manifestations globalisées de certains crimes organisés;
 Accroissement de la consommation de drogues et de substances 

hallucinogènes;
 Immigration illégale; 
 Augmentation du taux des manifestations dû à l’élargissement de la marge des 

libertés individuelles et collectives;
  Risques liés aux catastrophes naturelles.

L'enjeu pour le ministère consiste à s’engager dans la mise en œuvre des grandes 
réformes du pays:

 Mise en œuvre de la régionalisation avancée et l'établissement d'un système de 
contractualisation avec les régions;

 Poursuite de la mise en œuvre de la Charte de la déconcentration 
administrative;

 Réalisation de la justice sociale et spatiale;
 Accompagnement de la troisième phase de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain;
 Promotion  des valeurs d'intégrité et de transparence;
 Consécration d’une bonne gouvernance; 
 Utilisation des systèmes d’information et de communication et soulèvement 

des défis de la technologie contemporaine.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre
Conformément aux dispositions des textes réglementaires et législatifs en matière de 
l'égalité, de l'équité et de la promotion de la condition de la femme, le ministère de 
l'Intérieur s’est inscrit dans un chantier de consécration de l’approche genre à travers 
une stratégie intégrée visant l’adaptation de la gestion des affaires publiques avec 
cette approche.

À cet égard, le ministère a intégré l'approche genre en adoptant les mécanismes 
suivants:

Programme de formation de la femme

Ce programme concerne les thèmes suivants:
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 Renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et fonctionnelles 
pour prendre en compte la dimension relative à l’approche genre au niveau des 
dispositions et des cycles de formation initiale et continue;

 Accompagner et suivre les collectivités territoriales pour le renforcement des 
capacités afin de prendre en compte la dimension de genre au niveau 
horizontal pour promouvoir la gouvernance et le développement durable 
conformément aux dispositions des lois organiques relatives aux collectivités 
territoriales ;

 Accompagner et suivre les collectivités territoriales pour le renforcement des 
capacités afin de prendre en compte la dimension relative au genre au niveau 
qualitatif afin de réduire les disparités et les inégalités et de développer le 
leadership et la participation effective des femmes élues et des cadres en 
matière de gestion territoriale conformément aux dispositions des lois 
organiques relatives aux collectivités territoriales.

 Soutenir la promotion de la représentativité des femmes:

Le ministère adopte une approche stratégique et intégrée basée sur un travail à 
moyen et long terme visant à augmenter la représentativité politique de la femme et à 
la pousser à accéder au monde politique et à la gestion des affaires publiques et ce à 
travers le soutien et le renforcement de leur participation aux élections électorales 
tant par le vote que par la présentation de leurs candidature et le renforcement de 
leur participation à la vie politique et leurs capacités en matière de gestion des 
affaires locales.
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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 20 935 943 000 24 578 655 000 17,4

MDD 3 830 280 000 3 913 280 000 2,17

Investissement 3 184 930 000 3 125 950 000 -1,85

TOTAL 27 951 153 000 31 617 885 000 13,12

          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 24 578 655 000      

MDD 3 913 280 000 80 000 000 200 000 000    

Investissement 3 125 950 000 - 100 000 000    

TOTAL 31 617 885 000 80 000 000 300 000 000 46 632 880 00
0 766 427 254 77 264 337 746

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

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- Centres Régionaux d'Investissement

- DIRECTION DE LA FORMATION DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Part des collectivités territoriales dans le produit de la T.V.A

- Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la Protection Civile
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- Fonds spécial relatif au produit des parts d'impôts affectées aux régions

- Fonds de soutien à la sûreté nationale

- Fonds spécial pour la mise en place des titres identitaires électroniques et des titres de 
voyage

- Fonds d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées

- Fonds de solidarité interrégionale
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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

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 251 523 000 - 250 923 000 600 000 -

SÛRETÉ NATIONALE 11 286 429 000 10 353 458 00
0 977 634 000 1 207 795 00

0 11,10

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 
NATIONAL 1 670 350 000 1 215 881 000 301 632 000 238 000 00

0 5,10

FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE 
SUD 2 449 298 000 2 710 476 000 217 981 000 174 085 000 26,67

FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE 
NORD 3 141 060 000 3 536 499 000 279 752 000 247 070 000 29,36

SUPPORT ET PILOTAGE DE 
L’ADMINISTRATION CENTRALE ET 
TERRITORIALE

8 068 250 000 5 774 756 000 1 802 205 0
00

1 151 900 00
0 8,19

PROTECTION CIVILE 1 084 243 000 987 585 000 83 153 000 106 500 000 8,58

TOTAL 27 951 153 000 24 578 655 00
0

3 913 280 0
00

3 125 950 00
0 13,12
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

SÛRETÉ NATIONALE 10 353 458 000

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE NATIONAL 1 215 881 000

FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE SUD 2 710 476 000

FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE NORD 3 536 499 000

SUPPORT ET PILOTAGE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET 
TERRITORIALE 5 774 756 000

PROTECTION CIVILE 987 585 000
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         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

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 251 523 000 80 000 000 42 720 953 000 245 000 000 42 807 476 000

SÛRETÉ 
NATIONALE 12 538 887 000 30 000 000 90 000 000 12 478 887 000

SURVEILLANCE DU 
TERRITOIRE 

NATIONAL
1 755 513 000 1 755 513 000

FORCES 
AUXILIAIRES DE LA 

ZONE SUD
3 102 542 000 3 102 542 000

FORCES 
AUXILIAIRES DE LA 

ZONE NORD
4 063 321 000 4 063 321 000

SUPPORT ET 
PILOTAGE DE 

L’ADMINISTRATION 
CENTRALE ET 

TERRITORIALE

8 728 861 000 300 000 000 3 218 000 000 431 427 254 11 215 433 746
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PROTECTION 
CIVILE 1 177 238 000 200 000 000 1 377 238 000

TOTAL 31 617 885 000 80 000 000 300 000 000 46 168 953 000 766 427 254 76 800 410 746
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 114 : COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Contribution aux dépenses de 
fonctionnement de la Promotion Nationale

245 000 000 - 245 000 000

Soutien des missions 5 923 000 600 000 6 523 000
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Programme 306 : SÛRETÉ NATIONALE

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Carte d'identité nationale 12 500 000 - 12 500 000

Unités spécialisées 6 689 110 - 6 689 110

Dépenses propres au département de securité 
de S.M. le Roi

60 618 123 - 60 618 123

Rénovation et extension du système 
informatique de la D.G.S.N.

- 7 000 000 7 000 000

Rénovation et extension du réseau de 
transmission 

- 57 000 000 57 000 000

Renouvellement et renforcement des 
équipements et du parc auto de la DGSN 

- 230 691 334 230 691 334

Production des titres identitaires - 90 000 000 90 000 000

Autres projets ou actions - 600 000 000 600 000 000

Pilotage et soutien des missions 760 836 767 - 760 836 767

Assistance et Oeuvres Sociales 16 340 000 - 16 340 000

Stages et Formation 120 250 000 - 120 250 000

Contribution 400 000 - 400 000

Construction de bâtiments administratifs - 223 103 666 223 103 666
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Programme 307 : SURVEILLANCE DU TERRITOIRE NATIONAL

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Construction et équipement - 238 000 000 238 000 000

Fonctionnement du Bureau Central 
d'Investigations judiciaires

3 882 000 - 3 882 000

Pilotage et soutien des missions 293 550 000 - 293 550 000

Stages et Formation 4 200 000 - 4 200 000
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Programme 308 : FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE SUD

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soins et hospitalisation 4 500 000 - 4 500 000

Extension des casernes - 47 466 708 47 466 708

Construction et équipement d'autres 
casernes

- 58 787 534 58 787 534

Fonctionnement des centres de formation 1 500 000 - 1 500 000

Assistance et Oeuvres Sociales 15 475 000 - 15 475 000

Stages et Formation - 206 374 206 374

Stages et Formation 1 040 000 - 1 040 000

Construction et équipement du service 
central

- 67 624 384 67 624 384

SOUTIEN DES MISSIONS 195 466 000 - 195 466 000

Construction et équipement des casernes - 58 787 534 58 787 534
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Programme 309 : FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE NORD

          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Extension des casernes - 196 962 622 196 962 622

Soins et hospitalisation 1 200 000 - 1 200 000

Autres projets ou actions - 13 210 688 13 210 688

Assistance et Oeuvres Sociales 19 675 000 - 19 675 000

Stages et Formation 166 720 - 166 720

Construction et équipement du service 
central

- 36 896 690 36 896 690

SOUTIEN DES MISSIONS 258 710 280 - 258 710 280
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Programme 310 : SUPPORT ET PILOTAGE DE L’ADMINISTRATION 
CENTRALE ET TERRITORIALE

          Tableau 10 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Pilotage et soutien des missions 1 088 432 200 - 1 088 432 200

Assistance et Oeuvres Sociales 103 772 800 - 103 772 800

Stages et Formation 40 850 000 - 40 850 000

Partis politiques et opérations électorales 82 000 000 - 82 000 000

Développement économique rural du Rif 
Occidental (D.E.R.R.O)

3 755 000 1 207 000 4 962 000

Personnel rattaché 33 395 000 - 33 395 000

Centres régionaux d'investissement 200 000 000 100 000 000 300 000 000

Contribution 250 000 000 235 427 254 485 427 254

Projet d'identification et du ciblage pour les 
programmes de Protection sociale

- 84 000 000 84 000 000

Construction et équipement du service 
central

- 194 400 000 194 400 000

Extension et équipement de lInstitut Royal de 
l'Administration Territoriale

- 4 000 000 4 000 000

Construction et équipement des sièges des 
préfectures, des préfectures 
d'arrondissement et des provinces

- 265 466 348 265 466 348

Construction et équipement de postes de 
commandement

- 150 000 000 150 000 000

Construction et équipement de logements 
administratifs

- 117 399 398 117 399 398
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Programme 311 : PROTECTION CIVILE

          Tableau 11 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Construction et équipement - 101 530 000 101 530 000

Construction et équipement du Centre 
National de lutte anti-acridienne

- 4 970 000 4 970 000

Lutte anti-acridienne 4 185 500 - 4 185 500

Assitance et oeuvres sociales 8 140 000 - 8 140 000

Stages et Formation 830 000 - 830 000

SOUTIEN DES MISSIONS 69 997 500 - 69 997 500
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5. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 12 : 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 20 935 943 000 24 578 655 000 24 993 564 000 25 210 726 000

Dépenses de MDD 3 830 280 000 3 913 280 000 3 913 280 000 3 913 280 000

Dépenses d’investissement 3 184 930 000 3 125 950 000 3 125 950 000 3 125 950 000

Total 27 951 153 000 31 617 885 000 32 032 794 000 32 249 956 000

          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000

CAS 43 668 769 000 199 650 000 46 632 880 000 46 632 880 000 46 632 880 000

          Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

     

Budget Général 251 523 000 251 523 000 251 523 000 251 523 000

SEGMA 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000

CAS 40 670 842 000 42 720 953 000 42 720 953 000 42 720 953 000
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SÛRETÉ NATIONALE      

Budget Général 11 286 429 000 2 820 712 864 12 538 887 000 12 655 466 000 12 747 373 000

CAS 30 000 000 476 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

SURVEILLANCE DU 
TERRITOIRE NATIONAL

     

Budget Général 1 670 350 000 1 755 513 000 1 767 327 000 1 778 318 000

FORCES AUXILIAIRES DE LA 
ZONE SUD

     

Budget Général 2 449 298 000 2 649 181 107 3 102 542 000 3 179 115 965 3 201 975 258

FORCES AUXILIAIRES DE LA 
ZONE NORD

     

Budget Général 3 141 060 000 3 570 214 771 4 063 321 000 4 163 231 035 4 193 056 742

SUPPORT ET PILOTAGE DE 
L’ADMINISTRATION 
CENTRALE ET TERRITORIALE

     

Budget Général 8 068 250 000 9 189 866 000 8 728 861 000 8 829 372 000 8 882 337 000

CAS 2 304 000 000 3 218 000 000 3 218 000 000 3 218 000 000

PROTECTION CIVILE      

Budget Général 1 084 243 000 237 602 776 1 177 238 000 1 186 759 000 1 195 373 000

CAS 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
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          Tableau 15 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Contribution aux dépenses de 
fonctionnement de la 
Promotion Nationale

245 000 000 245 000 000 245 000 000 245 000 000 245 000 000

Soutien des missions 6 523 000 6 523 000 6 523 000 6 523 000 6 523 000

SÛRETÉ NATIONALE

Accompagnement de la mise en 
oeuvre du code de la route

Carte d'identité nationale 12 500 000 16 200 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000

Unités spécialisées 7 689 110 11 170 000 6 689 110 6 689 110 6 689 110

Dépenses propres au 
département de securité de S.M. 
le Roi

60 618 123 76 318 123 60 618 123 60 618 123 60 618 123

Rénovation et extension du 
système informatique de la 
D.G.S.N.

7 000 000 27 698 545 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Rénovation et extension du 
réseau de transmission 

32 000 000 15 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000

Renouvellement et 
renforcement des équipements 
et du parc auto de la DGSN 

255 691 334 391 000 000 230 691 334 230 691 334 230 691 334

Production des titres 
identitaires 

90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000

Pilotage et soutien des missions 778 336 767 1 013 265 117 760 836 767 760 836 767 760 836 767

Assistance et Oeuvres Sociales 16 340 000 19 960 000 16 340 000 16 340 000 16 340 000

Stages et Formation 101 750 000 1 670 300 000 120 250 000 120 250 000 120 250 000

Contribution 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

Construction de bâtiments 
administratifs

223 103 666 382 401 079 223 103 666 223 103 666 223 103 666
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SURVEILLANCE DU 
TERRITOIRE NATIONAL

Construction et équipement 238 000 000 238 000 000 238 000 000 238 000 000

Fonctionnement du Bureau 
Central d'Investigations 
judiciaires

5 200 000 3 882 000 3 882 000 3 882 000

Pilotage et soutien des missions 292 732 000 293 550 000 293 550 000 293 550 000

Assistance et Oeuvres Sociales

Stages et Formation 3 700 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000

SOUTIEN DES MISSIONS 1 130 718 000 1 215 881 000 1 227 695 000 1 238 686 000

FORCES AUXILIAIRES DE 
LA ZONE SUD

Soins et hospitalisation 1 000 000 1 044 722 4 500 000 4 500 000 4 500 000

Extension des casernes 78 610 000 172 560 000 47 466 708 47 466 708 47 466 708

Construction et équipement 
d'autres casernes

16 380 000 69 998 200 58 787 534 58 787 534 58 787 534

Fonctionnement des centres de 
formation

1 500 000 1 500 000 1 500 000

Construction et équipement des 
centres de formation

Promotion de l'action sociale

Assistance et Oeuvres Sociales 9 475 000 20 345 970 15 475 000 15 475 000 15 475 000

Stages et Formation 206 374 206 374 206 374

Stages et Formation 540 000 10 244 611 1 040 000 1 040 000 1 040 000

Construction et équipement du 
service central

66 095 000 107 526 912 67 624 384 67 624 384 67 624 384

SOUTIEN DES MISSIONS 186 966 000 225 908 696 195 466 000 195 466 000 195 466 000

Construction et équipement des 
casernes

58 787 534 58 787 534 58 787 534

FORCES AUXILIAIRES DE 
LA ZONE NORD

Archivage 290 000

Extension des casernes 181 610 464 347 890 731 196 962 622 196 962 622 196 962 622
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Soins et hospitalisation 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Construction et équipement des 
casernes 

Assistance et Oeuvres Sociales 15 675 000 29 957 449 19 675 000 19 675 000 19 675 000

Stages et Formation 1 901 720 19 122 450 166 720 166 720 166 720

Construction et équipement du 
service central

48 459 536 144 373 320 36 896 690 36 896 690 36 896 690

SOUTIEN DES MISSIONS 2 661 238 000 2 729 070 720 3 536 499 000 3 636 409 035 3 666 234 742

SOUTIEN DES MISSIONS 231 175 280 298 510 101 258 710 280 258 710 280 258 710 280

SUPPORT ET PILOTAGE 
DE L’ADMINISTRATION 
CENTRALE ET 
TERRITORIALE

Pilotage et soutien des missions 1 056 632 000 1 236 632 000 1 088 432 200 1 088 432 200 1 088 432 200

Assistance et Oeuvres Sociales 103 772 800 103 772 800 103 772 800 103 772 800 103 772 800

Stages et Formation 40 850 000 40 850 000 40 850 000 40 850 000 40 850 000

Partis politiques et opérations 
électorales

81 000 000 81 000 000 82 000 000 82 000 000 82 000 000

Développement économique 
rural du Rif Occidental 
(D.E.R.R.O)

4 962 000 4 962 000 4 962 000 4 962 000 4 962 000

Personnel rattaché 603 195 200 653 195 200 715 127 000 715 127 000 715 127 000

Centres régionaux 
d'investissement

300 000 000 400 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000

Contribution 485 427 254 485 427 254 485 427 254 485 427 254 485 427 254

Projet d'identification et du 
ciblage pour les programmes de 
Protection sociale

130 000 000 58 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000

Construction et équipement du 
service central

169 100 000 269 100 000 194 400 000 194 400 000 194 400 000

Extension et équipement de 
lInstitut Royal de 
l'Administration Territoriale

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Construction et équipement des 
sièges des préfectures, des 
préfectures d'arrondissement et 
des provinces

275 466 348 275 466 348 265 466 348 265 466 348 265 466 348

Construction et équipement de 
postes de commandement

193 000 000 393 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000
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Construction et équipement de 
logements administratifs

133 699 398 133 699 398 117 399 398 117 399 398 117 399 398

PROTECTION CIVILE

Construction et équipement 97 825 000 97 649 776 101 530 000 101 530 000 101 530 000

Construction et équipement du 
Centre National de lutte anti-
acridienne

7 655 000 8 800 000 4 970 000 4 970 000 4 970 000

Lutte anti-acridienne 7 268 200 7 800 000 4 185 500 4 185 500 4 185 500

Assitance et oeuvres sociales 8 120 000 9 000 000 8 140 000 8 140 000 8 140 000

Stages et Formation 830 000 1 800 000 830 000 830 000 830 000

Contribution

SOUTIEN DES MISSIONS 66 934 800 112 553 000 69 997 500 69 997 500 69 997 500
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6. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 16 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Agence Urbaine de 
Casablanca

     

Recettes Globales 519 686 717 473 526 349 292 493 123 321 741 516

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

71 505 000 76 782 000 84 169 000 92 586 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

257 625 442 265 439 000 241 035 000 265 138 500

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

77 368 000 77 868 200 10 724 000 11 796 400
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs

Obj 114.1: paiement des salaires de 
l'effectif permanent

Ind 114.1.1: POURCENTAGE 
DES SALAIRES DE 
L’EFFECTIF PERMANENT 
PAR RAPPORT A 
L’ENVELOPPE BUDGETAIRE 
GLOBALE DU C.A.S

 

Obj 114.2: Equipement en zone 
rurale et promotion de l'emploi 
pour absorption du chômage

Ind 114.2.1: POURCENTAGE 
DE L’EQUIPEMENT EN 
ZONE RURALE ET 
PROMOTION DE L’EMPLOI 
PAR RAPPORT A 
L’ENVELOPPE BUDGETAIRE 
GLOBALE DU C.A.S

 

114: COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES
 
RP:  

Le Gouverneur Directeur 
de la Formation des 
Cadres Administratifs et 
Techniques

Le Gouverneur Directeur 
de la Promotion 
Nationale Obj 114.3: Accompagner les 

conseils élus des collectivités 
territoriales en matière de 
renforcement des capacités 

Ind 114.3.1: Nombre de 
journées de formation 

 



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

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Obj 114.4: Répondre aux besoins 
et demandes exprimées par les 
collectivités territoriales en matière 
de la formation dans les différents 
domaines liés à leurs compétences

Ind 114.4.1: Nombre de 
journées de formation 

 

Obj 114.5: Doter les collectivités 
territoriales de cadres moyens 
qualifiés (formation diplômante)

Ind 114.5.1: Nombre des 
stagiaires bénéficiant de 
formation de base

 

Obj 306.1: Renforcement de la 
présence policière sur la voie 
publique 

Ind 306.1.1: Nombre de 
fonctionnaires de police par 
1000 habitants

 

Obj 306.2: recrutement de 
personnel de sexe féminin 

Ind 306.2.1: Nombre de 
fonctionnaires de police de 
sexe féminin

 

Obj 306.3: Lutte contre la 
criminalité

Ind 306.3.1: Taux de 
résolution des affaires 
enregistrées

 

Obj 306.4: lutte contre la 
Criminalité dite "violente"

Ind 306.4.1: Taux de 
résolution des affaires 
enregistrées

 

306: SÛRETÉ 
NATIONALE
 
RP:  

 Le Directeur 
Général de la 
Sûreté Nationale

Obj 306.5: Généralisation du 
système de gestion des 
Arrondissements « GESTARR » sur 
les services déconcentrés de la 
DGSN

Ind 306.5.1: Nombre de 
commandements dotés de 
l'application « GESTARR »
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Ind 306.6.1: Nombre de 
CNIEs accordées aux citoyens 
marocains à l'échelle nationale

 
Obj 306.6: Délivrance au profit 
des citoyens des Cartes Nationales 
d'Identité Electroniques (CNIEs), 
les Fiches Anthropométriques (FA) 
et les Cartes de Séjour

Ind 306.6.2: Nombre de 
cartes de séjour délivrées

 

Ind 306.7.1: Nombre de 
véhicule verbalisé

 
Obj 306.7: lutte contre l’insécurité 
routière Ind 306.7.2: Taux des 

amendes Transactionnelles et 
forfaitaires perçus

 

Ind 306.8.1: Nombres des 
passagers contrôlés aux postes 
frontières à l’entrée du 
Royaume

 Obj 306.8: Amélioration des 
conditions de passage des 
voyageurs au niveau des postes 
fontières Ind 306.8.2: Délai de 

traitement des passagers
 

Ind 308.1.1: Taux de 
couverture en moyens de 
mobilité

 Obj 308.1: ASSURER LE 
SOUTIEN LOGISTIQUE DES 
UNITÉS DES FORCES 
AUXILIAIRES ZONE SUD EN 
MOYENS DE MOBILITE 

Ind 308.1.2: Ratio 
d’approvisionnement 
logistique

 

308: FORCES 
AUXILIAIRES DE LA 
ZONE SUD
 
RP:  

Inspecteur Général 
des Forces Auxiliaires 
Zone Sud

Obj 308.2: OPTIMISER LES 
CONNAISSANCES 
PROFESSIONNELLES DES 

Ind 308.2.1: Nombre des 
stagiaires bénéficiant de 
formation de base
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Ind 308.2.2: Nombre des 
personnels bénéficiant de 
formation continue

 

PERSONNELS

Ind 308.2.3: Nombre des 
personnels bénéficiant de 
formation dans le cadre 
coopération nationale et 
internationale

 

Ind 308.3.1: Taux de 
couverture en réseaux de 
télécommunication et de 
correspondance

 

Ind 308.3.2: Taux de 
migration des moyens des 
transmissions de l’analogique 
vers le numérique

 

Ind 308.3.3: Taux de 
disponibilité des moyens 
bureautiques

 

Obj 308.3: EQUIPER ET 
RENFORCER LES UNITES DES 
FORCES AUXILIAIRES ZONE SUD 
EN MOYENS DE 
TELECOMMUNICATION ET 
MATERIELS D’INTENDANCE ET 
DE MAINTIEN DE L’ORDRE

Ind 308.3.4: Taux 
d’équipement des unités des 
Forces Auxiliaires par les 
systèmes de vidéo-protection
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Ind 308.3.5: Taux 
d’équipement en matériel 
d’intendance et mobilier de 
bureau

 

Ind 308.3.6: Taux 
d’équipement en matériel 
d’intervention

 

Ind 308.4.1: Taux de 
construction des nouvelles 
casernes

 Obj 308.4: CONSTRUIRE DE 
NOUVELLE CASERNES ET 
ETENDRE L’INFRASTRUCTURE 
DES CASERNES EXISTANTES

Ind 308.4.2: Taux 
d’extension des infrastructures 
existantes au sein des casernes

 

Obj 308.5: ACCOMPAGNER LE 
MINISTRE DE L'INTERIEUR 
DANS LE RENFORCEMENT DE 
L'ENCADREMENT SECURITAIRE 
DU TERRITOIRE ET DE LA 
POPULATION ET ASSURER 
L'ETANCHEITE DES 
FRONTIERES ET DU LITTORAL 

Ind 308.5.1: Taux 
d’encadrement de la 
population

 

309: FORCES 
AUXILIAIRES DE LA 
ZONE NORD
 
RP:  

Obj 309.1: Accompagner le 
ministère de l'interieur dans le 
renforcement de l'encadrement 
sécuritaire du territoire et de la 
population.

Ind 309.1.1: Taux de 
couverture territoriale
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Ind 309.2.1: Taux 
d’hébergement du personnel 
d’intervention

 

Ind 309.2.2: Taux 
d’équipement en matériels

 

Ind 309.2.3: Taux 
d’équipement en automobile

 

Obj 309.2: Renforcer les capacités 
de cette institution en 
infrastructures et moyens matériels 
d'intervention.

Ind 309.2.4: Taux 
d’équipement en télécoms

 

 Inspecteur 
Général des Forces 
Auxiliaires Zone 
Nord suppléé par 
le Directeur des 
Affaires 
Administratives, 
Financières et de 
la Logistique des 
Forces Auxiliaires 
Zone Nord.

Obj 309.3: Professionnaliser 
l’action des unités des F.A. ZN en 
assurant la mise à niveau de son 
personnel.

Ind 309.3.1: Nombre de 
Jours-Homme-Formation 
(J.H.F) 

 

Ind 310.1.1: Taux de crédits 
de fonctionnement alloués à 
l’administration territoriale

 
Obj 310.1: Renforcement de la 
déconcentration administrative Ind 310.1.2: Taux de crédits 

d’investissement alloués à 
l’administration territoriale

 

310: SUPPORT ET 
PILOTAGE DE 
L’ADMINISTRATION 
CENTRALE ET 
TERRITORIALE
 
RP:  

Le Wali, Secrétaire 
Général

Obj 310.2: Amélioration de 
l’efficacité et de l’efficience de la 
gestion des ressources humaines

Ind 310.2.1: Taux des 
fonctionnaires affectés à 
l’Administration Territoriale

Ind 310.2.1.1: Taux des 
femmes fonctionnaires 
affectées à l’Administration 
Territoriale
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Ind 310.2.2: Taux du 
personnel affecté aux Postes de 
Commandement ayant 
bénéficié d’une formation 
d’une durée supérieure à 3 
jours

 

Ind 310.2.3: Ratio 
d’efficience de la gestion des 
ressources humaines

 

Ind 310.2.4: Taux de 
représentation des femmes aux 
postes de responsabilité (chef 
Division/Chef Service)

 

Obj 311.1: Améliorer la couverture 
du territoire par la réalisation des 
centres de secours

Ind 311.1.1: Rayon 
d'intervention des services de 
secours

 

Obj 311.2: Renforcer la logistique 
de proximité pour l'assistance et la 
mise à l'abri des sinistrés

Ind 311.2.1: Nombre de 
dépôts régionaux réalisés pour 
le pré-positionnement du 
matériel de secours et 
d’hébergement des sinistrés

 

311: PROTECTION 
CIVILE
 
RP:  

Directeur de la Logistique 
et des Affaires 
Administratives Obj 311.3: Renforcer les 

compétences et la sécurité du 
personnel d'intervention de la 
Protection Civile

Ind 311.3.1: Pourcentage des 
personnes formées
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Obj 311.4: Assurer l'efficacité de la 
lutte préventive contre les acridiens

Ind 311.4.1: Nombre 
d’hectares traités dans le cadre 
de la lutte préventive contre les 
acridiens
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 114 : COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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

Stratégie du programme d'appui à la Promotion Nationale

 Renforcement des capacités financières pour l'appui des programmes 
d’équipement en monde rural, en coordination avec les départements 
ministériels concernés, en vue de la création de chantiers générateurs d'emploi 
au profit de la population locale afin de lutter contre le chômage;

 Poursuite de la politique de rationalisation de la gestion budgétaire en vue de 
consolider le financement des différents programmes d’intervention de la 
Promotion Nationale afin de renforcer son rôle dans la lutte contre le chômage 
et la promotion de l’emploi ;

 Renforcement des partenariats avec les différents départements ministériels et 
les collectivités territoriales pour la réalisation de projets socio-économiques 
de développement local, générateurs d’emploi au profit de la population locale 
;

 Allocation de crédits budgétaires pour la réalisation des études techniques des 
projets de construction et d’infrastructures de base, confiées aux bureaux 
d’études spécialisés ;

 Renforcement des ressources humaines de la direction de la promotion 
nationale et de ses délégations provinciales par de nouveaux cadres techniques 
et administratifs pour combler le déficit dû à l'âge avancé et à la mise à la 
retraite de presque la majorité de ses fonctionnaires ;

 Accélération de la mise en application du Système Informatique de la 
Promotion Nationale (SIPN) pour les projets programmés au niveau des 
provinces du Royaume, qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de 
cette direction, visant la modernisation de ses méthodes de gestion au niveau 
centrale et territorial pour plus de transparence et de bonne gouvernance. La 
gestion de la main d'œuvre est prise en charge par le système depuis l'année 
2015.

Stratégie de la Direction de la formation des cadres administratifs et 
techniques (DFCAT) 

Dans le cadre de l'accompagnement des collectivités territoriales dans l’exercice des 
compétences qui leurs sont dévolues par les lois organiques les concernant, la DFCAT 
oeuvre en collaboration avec les partenaires locaux à mettre en place et exécuter des 
programmes visant le renforcement des capacités des élus, cadres et agents et 
l’amélioration de la gouvernance territoriale à travers :

 La mise en œuvre des dispositions du décret relatif à la formation continue en 
faveur des membres des conseils des collectivités territoriales, à travers 
l’accompagnement des régions pour la mise en place, l’exécution, le suivi et 
l’évaluation de leurs plans de formation continue tout en prenant en 
considération les spécificités de chaque région ;
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 L’organisation de rencontres de sensibilisation et de cycles de formation en 
faveur des élus femmes et hommes concernant les sujets prioritaires relatifs 
notamment aux compétences assignées aux collectivités territoriales ;

 La poursuite de la création et de de l’organisation de cycles de formation 
continue et diplômante ;   

 L’interaction avec les besoins exprimés par les collectivités territoriales en 
matière de formation ;

 La poursuite de la mise à niveau des acteurs de l’ingénierie pédagogique tant 
au niveau central que territorial (coordonnateurs provinciaux/préfectoraux, 
formateurs, responsables des filières de formation,…) ;

 L’encouragement à la formation à distance pour élargir la base des 
participants ;

 Fournir du conseil au profit des collectivités territoriales en matière de 
l’ingénierie de formation ;

 La promotion du leadership féminin et de l’approche genre ;
 La réalisation et la relance de la fonction de l’audit interne des collectivités 

territoriales ;
 La promotion du partenariat notamment sud-sud et la coopération avec les 

instituts et les institutions nationales et étrangères spécialisées dans le 
domaine de la décentralisation et du renforcement des capacités. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Dans le cadre des orientations stratégiques du ministère de l’intérieur en matière de 
l’approche genre, le programme de la DGCL s’inscrit dans un plan d’action de 
l’intégration du genre (PAIG) qui constitue le fruit d’une convention de partenariat 
avec ONU FEMME pour la période 2014-2017. 

Ce programme englobe les axes suivants :

 Renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et 
fonctionnelles de la DFCAT, pour la prise en compte de la dimension genre, 
dans les dispositifs et actions de formation initiale et continue ;

 Accompagnement et supervision des Collectivités territoriales pour le 
renforcement des capacités pour la prise en compte de la dimension relative au 
genre au niveau transversale, en vue de promouvoir la gouvernance sensible 
au genre et le développement durable, conformément aux organiques des 
Collectivités territoriales ;

 Accompagnement et supervision des Collectivités territoriales pour le 
renforcement des capacités pour la prise en compte de la dimension relative au 
genre au niveau qualitatif, en vue de réduire les écarts d’inégalité et le 
développement du leadership et de la participation active des femmes élues et 
cadres dans la gestion territoriale, conformément aux lois organiques des 
Collectivités territoriales . 

2. Responsable de programme 

Le Gouverneur Directeur de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques
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Le Gouverneur Directeur de la Promotion Nationale 

3. Acteurs de pilotage 

Chef de la Division Technique

Chef de la Division de l'Administration Générale

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 114.1: PAIEMENT DES SALAIRES DE L'EFFECTIF PERMANENT

Indicateur 114.1.1 : POURCENTAGE DES SALAIRES DE L’EFFECTIF 
PERMANENT PAR RAPPORT A L’ENVELOPPE BUDGETAIRE GLOBALE DU 
C.A.S 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 88 90 94 92 92 2022

■      Précisions méthodologiques

         Demander aux départements concernés par le versement des crédits, de veiller 
au déblocage des crédits nécessaires pour le paiement des salaires des ouvriers, d'une 
manière régulière et de préférence au début de chaque exercice budgétaire, afin 
d'éviter les retards enregistrés dans la procédure du versement des crédits, qui a une 
influence négative sur l'opération de paiement mensuel des ouvriers. 

■      Sources de données

     Programmes annuels concernant l'effectif ayant un caractère permanent, élaborés 
par les préfectures et provinces du Royaume.
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■      Limites et biais de l’indicateur

       La non régularité des versements au CAS de la Direction de la Promotion 
Nationale, se répercute négativement sur le paiement mensuel des salaires des 
ouvriers dans les délais requis. Et pour pallier à cette situation, il est souhaitable que 
les départements concernés par le déblocage des crédits au CAS, procèdent à 
l’allègement des procédures desdits versements et la mise en place des crédits pour le 
paiement des salaires des ouvriers d'une façon régulière. 

      Par ailleurs, et afin d'éviter les retards enregistrés dans le déblocage des crédits 
qui entrave la mise en place des crédits de paiement des salaires mensuels en temps 
opportun, il est vivement souhaitable d'examiner la possibilité de débloquer la totalité 
de l'enveloppe budgétaire émanant de la part de la TVA réservée aux collectivités 
territoriales au début de chaque exercice budgétaire.   

■      Commentaire

          Il est à noter que le budget de la Promotion Nationale se trouve confronté au fil 
des années, et surtout les sept dernières années, aux augmentations successives des 
salaires des ouvriers décrétés par le Gouvernement, alignant celui-ci au SMAG 
(Salaire Minimum Agricole Garanti), en précisant que ces augmentations ont été 
prises en charge totalement par le budget propre de le Direction de la Promotion 
Nationale sans aucun support financier.

Objectif 114.2: EQUIPEMENT EN ZONE RURALE ET PROMOTION DE L'EMPLOI 
POUR ABSORPTION DU CHÔMAGE

Indicateur 114.2.1 : POURCENTAGE DE L’EQUIPEMENT EN ZONE RURALE ET 
PROMOTION DE L’EMPLOI PAR RAPPORT A L’ENVELOPPE BUDGETAIRE 
GLOBALE DU C.A.S 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 12 10 6 8 8 2022

■      Précisions méthodologiques

 L'envoi d'une note d'orientation à l'ensemble des préfectures et provinces du 
Royaume, pour proposer des programmes d'équipement en milieu rural, et des 
programmes d'emploi de la main d'oeuvre locale pour la résorption du 
chômage selon le pourcentage annuel réservé à ces programmes à partir de 
l'enveloppe budgétaire totale accordée au CAS;

 Participation financière, dans certains programmes et opérations à caractère 
d'urgence, pour faire face à certains aléas climatiques tel que la sécheresse.   

■      Sources de données

Programmes proposés par les préfectures et provinces du Royaume.
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■      Limites et biais de l’indicateur

      Malgré la contribution statistique et l'invariabilité du pourcentage de la part de 
TVA versé au CAS PN (5,05% de la part des collectivités territoriales), la DPN ne peut 
en aucun cas prévoir préalablement les programmes d'équipement en milieu rural et 
la promotion de l'emploi pour la résorption du chômage, en raison de l'irrégularité de 
la part TVA réservée annuellement au CAS PN, dans le cadre des recettes TVA 
collectées à la fin de chaque exercice budgétaire du Produit National TVA. 

■      Commentaire

      Convient-il de souligner que l'enveloppe budgétaire réservée aux programmes en 
zone rurale reste insuffisante pour que la Direction de la Promotion Nationale exerce 
sa mission fondamentale, notamment son rôle dans le développent  social et 
économique, du fait que l'enveloppe en question reste tributaire du crédit global 
annuel alloué au secteur de la Promotion Nationale. 

Objectif 114.3: ACCOMPAGNER LES CONSEILS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Indicateur 114.3.1 : NOMBRE DE JOURNÉES DE FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2967 3000 3000 1000 5000 5000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur concerne les élus locaux et l’identification des besoins se fait en 
concertation avec les collectivités territoriales concernées via la programmation et la 
réalisation des programmes annuels de formation.

■      Sources de données

Collectivités territoriales

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantitatif

■      Commentaire

Une nette diminution des journées de sensibilisation et de formation des élus locaux  
sera enregistrée durant l'année 2021  en raison de la compagne électorale.
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Objectif 114.4: RÉPONDRE AUX BESOINS ET DEMANDES EXPRIMÉES PAR LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE LA FORMATION DANS LES 
DIFFÉRENTS DOMAINES LIÉS À LEURS COMPÉTENCES

Indicateur 114.4.1 : NOMBRE DE JOURNÉES DE FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 46220 65000 70000 55000 70000 70000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur concerne les fonctionnaires de l’administration territoriale et 
l’identification des besoins se fait en concertation avec les collectivités territoriales 
concernées via la programmation et la réalisation des programmes annuels de 
formation.

■      Sources de données

Collectivités territoriales

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantitatif

■      Commentaire

Le nombre de journées de formation connaîtra une baisse en 2021 qui coïncide avec 
l'année de la compagne électorale des collectivités territoriales qui nécessite une 
grande mobilisation des personnels durant cette opération. 

(Objectif 114.5: DOTER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE CADRES 
MOYENS QUALIFIÉS (FORMATION DIPLÔMANTE

Indicateur 114.5.1 : NOMBRE DES STAGIAIRES BÉNÉFICIANT DE FORMATION 
DE BASE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 46 100 100 150 150 150 2022

■      Précisions méthodologiques
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Recueil et traitement des besoins des collectivités territoriales en ressources 
humaines notamment les cadres techniques moyens  (en génie civile, paysagiste 
horticole.....)

■      Sources de données

Collectivités territoriales

■      Limites et biais de l’indicateur

Décalage entre l'année de formation et l'année d'affectation des élèves stagiaires.

■      Commentaire

Une moyenne de 4 à 6 classes de formation par promotion est prévue dans les 5 
prochaines années.
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Programme 306 : SÛRETÉ NATIONALE

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

Depuis sa création le 16 Mai 1956, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a pour 
mission générale de veiller au maintien de l’ordre public, à la sécurité des personnes 
et de leurs biens. Elle n’a cependant, épargné aucun effort afin de préserver l'ordre 
public, protéger la vie et les biens des citoyens, œuvrer à la défense des valeurs 
sacrées de la nation conformément aux Hautes Orientations Royales et fidèle en cela 
au sens du devoir et à l'esprit de la mission qui lui sont assignés.

Sur le plan général, La Direction Générale de la Sûreté Nationale tient à être présente 
d’une manière professionnelle lors des grands rassemblements tels que les 
 rencontres sportives, concerts et cérémonies culturelles de manière à lui permettre 
d’exercer sa mission de responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité publique. 
 

En outre, la Direction Générale de la Sûreté Nationale accorde une attention 
particulière à la prévention des accidents de la route et au respect du code de la route 
ainsi que la lutte contre toute sorte de criminalité. Ces missions nécessitent un effort 
important en termes de déploiement territorial et en découle un effort intensif pour 
mettre en œuvre des projets structurants de construction et de mise à niveau de 
grandes envergures.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

 Le Directeur Général de la Sûreté Nationale

3. Acteurs de pilotage 

 Le Directeur de l'Equipement et du Budget
 Le Directeur des Ressources Humaines
 Le Directeur de la Police Judiciaire
 Le Directeur de la Sécurité Publique
 Le Directeur du Système d'Information et de Communication
 Le Directeur de l'Institut Royal de Police
 Le Directeur de l'Ecole de Cavalerie
 L'Inspecteur Général
 Le Chef de la Division des Postes Frontière
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 306.1: RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE POLICIÈRE SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

Indicateur 306.1.1 : NOMBRE DE FONCTIONNAIRES DE POLICE PAR 1000 
HABITANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,5 2023

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du nombre de fonctionnaires de la sûreté nationale pour chaque 1000 
habitant (sont compris dans le calcul de cet indicateur les fonctionnaires de police 
exerçant au niveau des postes frontières et des unités du maintien de l’ordre). 

■      Sources de données

 Statistiques extraites des bases de données des ressources humaines de la 
Direction Générale de la Sûreté Nationale

 Recensement général de la population (2014)

■      Limites et biais de l’indicateur

 Absence de statistiques actualisées de la population urbaine

■      Commentaire

Le nombre de fonctionnaires de la sûreté nationale pour 1000 habitants devrait 
continuer à évoluer au cours des prochaines années en cas de stabilité du nombre de 
postes budgétaires alloués annuellement à cette Direction Générale ainsi que la 
stabilité du nombre de départs de fonctionnaires  du corps de la sûreté nationale.
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Objectif 306.2: RECRUTEMENT DE PERSONNEL DE SEXE FÉMININ 

Indicateur 306.2.1 : NOMBRE DE FONCTIONNAIRES DE POLICE DE SEXE 
FÉMININ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 4888 4808 10000 2025

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du nombre de fonctionnaires de police de sexe féminin exerçant au sein de la 
DGSN (abstraction faite du service d’affectation ou du cadre). 

■      Sources de données

Base de données des Ressources Humaines de la DGSN.

                                                               

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Le nombre de fonctionnaires de sexe féminin recruté chaque année ne peut être 
prévu ou déterminé avec précision puisque le recrutement est encadré par des textes 
et des lois bien déterminés et des facteurs incontrôlables.

Objectif 306.3: LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Indicateur 306.3.1 : TAUX DE RÉSOLUTION DES AFFAIRES ENREGISTRÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 92 88 94 95 96 98 2025

■      Précisions méthodologiques

L'analyse des statistiques  et des données pénales est essentielle pour surveiller et suivre 
l'évolution de la criminalité, ce qui permet de réaliser une évaluation objective de la situation de la 
criminalité dans une période de temps donnée et dans un lieu ou une région donnés.

■      Sources de données



Projet de Loi de Finances  2020       48 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Les données de la criminalité sont issues des rapports périodiques sur les affaires 
enregistrées au niveau des différents services de police judiciaire et de sécurité 
publique 

■      Limites et biais de l’indicateur

Les données statistiques disponibles au niveau des services de police ne reflètent pas 
la réalité des crimes, mais reflètent ceux déclarés et ceux qui sont portés à la 
connaissance des services de police, alors qu'il y a des crimes non déclarés, nommés « 
chiffre noir », qui signifie que plusieurs victimes de crime ne déclarent pas auprès des 
services de police soit par peur du scandale, ou pour des considérations familiales ou 
pour des raisons sociétales particulières.

■      Commentaire

L’examen des types et de la nature des affaires enregistrées montre que la criminalité 
en milieu urbain se répand de manière variable en fonction de la densité de la 
population notamment en ce qui concerne les infractions contre les mœurs, l’atteinte 
aux biens des particuliers et aux personnes, les crimes économiques et financiers, etc.

Compte tenu de la progression continue de ces crimes, susceptible de compliquer leur 
maîtrise en raison de la faiblesse des ressources humaines et des équipements dont 
dispose les entités de sûreté d’intervention et dans le cadre de la politique de 
proximité prônée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, une cartographie 
de la criminalité est élaborée au niveau des lieux supervisés par les services de sûreté 
et qui permet d’identifier les points noirs où se concentre la criminalité afin de 
pouvoir maîtriser toutes les manifestations de la délinquance et de la criminalité.

"Objectif 306.4: LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ DITE "VIOLENTE

Indicateur 306.4.1 : TAUX DE RÉSOLUTION DES AFFAIRES ENREGISTRÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 73 73 75 80 83 90 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet d’étudier la proportion des crimes associés à la violence et le 
taux de leur répression car le type de crime est directement lié au sentiment de 
sécurité du citoyen qui est considéré comme le moteur de la politique pénale et le 
principal acteur son élaboration. Cet indicateur concerne les crimes suivants :

 Les crimes de sang (les homicides volontaires et tentatives, les agressions 
ayant entraîné la mort) ;

 Les agressions sexuelles (viols, attentats à la pudeur avec violences) ;
 Les vols aggravés (vols sous la menace avec violence, à l’arrachée, vols qualifiés 

et vols de véhicules).
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Il est calculé en rapportant le nombre des affaires enregistrées au nombre des affaires 
traitées.

■      Sources de données

Les données de la criminalité sont issues des rapports périodiques sur les affaires 
enregistrées par les services de police judiciaire et sécurité publique.

■      Limites et biais de l’indicateur

Plusieurs facteurs contribuent à la montée et la complexité de l’activité criminelle ce 
qui rend difficile la détermination de ses tendances de manière précise :

 L’influence des réseaux criminels transnationaux qui profitent de la libre 
circulation des personnes, des biens et des informations, induit par la 
globalisation, pour parvenir à leur fin idéologique ou à leurs objectifs 
pécuniaires  ;

 La montée des  menaces terroristes ;
 L’intensification de l'activité des réseaux criminels organisés ;
 La vulgarisation des technologies de l’information et des télécommunications 

qui aident à commettre des crimes et à détruire les moyens de preuve et de 
traçabilité ;

 L’évolution des méthodes de commission de crimes et le passage de criminels 
ordinaires à des criminels en col blanc, instruits, intégrés dans la société et 
experts  de savoirs et techniques avancées qui recourent aux nouvelles 
technologies à des fins criminelles.

■      Commentaire

Compte tenu de l’évolution du taux de criminalité, La DGSN, chargée de suivre la 
situation de la sécurité dans notre pays dans divers domaines,  procède, par la 
collecte et l’analyse des données disponibles sur la criminalité et les criminels dans 
les différents domaines de l’activité criminelle, à la mise en place de plan d’action et à 
prendre les mesures pratiques et immédiates sur le long et moyen terme afin de lutter 
contre toutes les formes de la criminalité surtout celles qui contribuent à créer le 
sentiment d’insécurité chez les citoyens. 
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Objectif 306.5: GÉNÉRALISATION DU SYSTÈME DE GESTION DES 
ARRONDISSEMENTS « GESTARR » SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE 
LA DGSN

« Indicateur 306.5.1 : NOMBRE DE COMMANDEMENTS DOTÉS DE 
L'APPLICATION « GESTARR 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 12 18 20 20 2020

■      Précisions méthodologiques

Un commandement est considéré doté du système quand il dispose de tous les 
prérequis du système, la formation suffisante des ressources humaines et l'assistance 
au lancement et au démarrage effectif du système. 

■      Sources de données

Ces données proviennent des réalisations de la mise en place du système au niveau de 
l’ensemble des commandements relevant de la DGSN.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le déploiement du système diffère d’un commandement à l’autre selon les prérequis 
de chaque commandement et le nombre d’arrondissement de police à doter du 
système.

■      Commentaire

Le déploiement du système s’effectue de manière progressive en fonction du matériel 
informatique disponible et des ressources humaines nécessaires pour la formation et 
l’assistance technique.
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Objectif 306.6: DÉLIVRANCE AU PROFIT DES CITOYENS DES CARTES 
NATIONALES D'IDENTITÉ ELECTRONIQUES (CNIES), LES FICHES 
ANTHROPOMÉTRIQUES (FA) ET LES CARTES DE SÉJOUR

Indicateur 306.6.1 : NOMBRE DE CNIES ACCORDÉES AUX CITOYENS 
MAROCAINS À L'ÉCHELLE NATIONALE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 
de CNIEs 
accordées 
aux 
citoyens 
marocains 
à l'échelle 
nationale

Nombre 2179907 1601769 2000000 2000000 2000000 2000000 2022

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du nombre de Cartes Nationales d’Identité Électroniques accordées aux 
citoyens au niveau national.

■      Sources de données

Statistiques issues des bases de données de la DGSN.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Cet indicateur prend en considération la croissance démographique de la population 
marocaine ainsi que le projet de renouvellement des cartes nationales d’identité 
électroniques. 

Indicateur 306.6.2 : NOMBRE DE CARTES DE SÉJOUR DÉLIVRÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 57247 50383 58679 60146 61650 61650 2022

■      Précisions méthodologiques
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Les prévisions ont été estimées sur la base de la variation progressive enregistrée 
entre 2016 et 2017 fixée à 2.5%. 

Nombre de cartes de séjour délivrées à l’année x+1 = nombre de cartes de séjour 
délivrées à l’année x + (nombre de cartes de séjour délivrées à à l’année x * 2.5%).

■      Sources de données

Système d'information de gestion des titres de séjour.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur fiable.

■      Commentaire

Il convient de signaler que l’évolution du nombre des titres de séjour délivrés aux 
étrangers est due à l’augmentation du nombre des étrangers désirant s’installer au 
Maroc, pour des raisons économiques et sociales, ainsi qu’à l’augmentation du 
nombre des étrangers bénéficiaires de l’opération de la régularisation exceptionnelle.

Objectif 306.7: LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Indicateur 306.7.1 : NOMBRE DE VÉHICULE VERBALISÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1887026 2083242 2270000 2245000 2377000 2377000 2022

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du nombre de véhicules verbalisés.

■      Sources de données

 Statistiques issues des rapports périodiques élaborés par les services 
décentralisés chargée du contrôle routier ;

 Système d’information de gestion des infractions au code de la route.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Les statistiques ne reflètent pas la réalité des infractions commise mais 
uniquement celles constatées; 

 Le recours au contrôle automatique des infractions (le contrôle par caméras).

■      Commentaire

L’atteinte de la valeur cible nécessite le soutien des agents de contrôle en mettant à 
leur disposition et les outils de contrôle et les moyens de mobilité afin d'augmenter 
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leur productivité en termes de contrôle routier face à certaines contraintes tels que 
l’augmentation du parc automobile d’un pourcentage de 7% annuellement ainsi que 
l’évolution importante du réseau routier urbain dû à l'expansion urbaine et le 
rattachement de certains groupements à la zone urbaine . Ceci nécessite le 
renforcement des services déconcentrés chargées du contrôle routier en équipement 
et moyens de contrôle mobiles (Radars, éthylomètres, etc.) et ce pour combler le 
manque enregistré sur ces moyens, la formation des agents de contrôle (formation 
continue pratique et théorique) avec la répartition rationnelle des ressources 
humaines et des moyens de contrôle disponibles pour une couverture globale. 

Indicateur 306.7.2 : TAUX DES AMENDES TRANSACTIONNELLES ET 
FORFAITAIRES PERÇUS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 68 72 59 61 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

 Il s’agit du taux des A.T.F perçues par rapport au nombre de véhicules 
verbalisés.
Cet indicateur est calculé en rapportant le nombre des A.T.F perçues sur le 
nombre des véhicules verbalisés.

■      Sources de données

 Statistiques quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles fournies par les 
Services Décentralisés.

 Système de gestion des infractions au code de la route (SGICR).

■      Limites et biais de l’indicateur

 Certaines catégories de véhicules ne peuvent faire l’objet d’ATF (vélo, 
charrette, engins TP) par manque de documents.

 Le recours au contrôle automatique des infractions (le contrôle par caméras)

■      Commentaire
Il est constaté une stagnation du taux des ATF perçues par rapport au nombre de 
véhicules verbalisés. Dans ce sens, l’informatisation de la gestion des A.T.F et le 
déploiement de différents moyens de paiement (par le moyen des guichets 
automatiques et le paiement électronique) permettront une augmentation et une 
évolution des ATF perçues.
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Objectif 306.8: AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE PASSAGE DES 
VOYAGEURS AU NIVEAU DES POSTES FONTIÈRES

Indicateur 306.8.1 : NOMBRES DES PASSAGERS CONTRÔLÉS AUX POSTES 
FRONTIÈRES À L’ENTRÉE DU ROYAUME 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 28605006 30853359 33278433 35894117 38715394 38715394 2022

■      Précisions méthodologiques

Ces statistiques relatives aux passagers sont obtenues à travers les différents postes 
frontières marocains de manière mensuelle et concerne toutes les catégories de 
passagers (touristes, ressortissants étrangers résidant au Maroc, marocains résidents 
à l’étranger).

■      Sources de données

Ces statistiques sont collectées des différents postes frontières marocains (aéroports, 
ports et postes frontières terrestres) et sont enregistrées dans une application 
informatique des statistiques.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur fiable

■      Commentaire

Cette augmentation du nombre de passagers est due à la politique d’ouverture 
aérienne «OPEN SKY» adoptée par Maroc depuis 2004 ainsi qu’à sa stratégie 
touristique en plus de la stabilité sécuritaire, ce qui en fait une destination de choix 
pour de nombreux voyageurs de différents pays.  

Indicateur 306.8.2 : DÉLAI DE TRAITEMENT DES PASSAGERS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Seconde 52 52 30 30 30 29 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est calculé sur la base de la durée moyenne de l’accomplissement des 
procédures de contrôle des passagers devant les guichets de contrôle de la police.

■      Sources de données
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Données statistiques issues du système de gestion des postes frontières.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur fiable.

■      Commentaire

Afin d’optimiser le délai de traitement des passagers devant les guichets de contrôle 
de la police, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a mis en place un nouveau 
système pour la gestion des postes frontières (SGPF) qui permet de contrôle les 
passeports biométriques à travers la lecture de la puce intégrée dans ces passeport et 
sa comparaison tout d’abord avec les données personnelles contenues dans le 
passeport et puis avec la base de données dont dispose la DGSN. 

Ce nouveau système mis en place actuellement au niveau des aéroports du Royaume 
ainsi que dans les principaux ports maritimes permet de garantir la fluidité des 
opérations de contrôle de passagers dans un délai optimal variant entre 20 et 40 
secondes ainsi que la détection de toutes formes de falsification de documents.
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Programme 307 : SURVEILLANCE DU TERRITOIRE NATIONAL

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

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

3. Acteurs de pilotage 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 
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Programme 308 : FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE SUD

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

La stratégie de l’Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Sud fait partie de la 
stratégie du Ministère de l’Intérieur visant le renforcement de l’administration 
territoriale en matière de sécurité et de l’ordre public.

En vertu des principes de transparence et de rationalisation, l’Inspection Générale 
des Forces Auxiliaires Zone Sud œuvre à fournir les moyens nécessaires à la 
réalisation des objectifs de cette stratégie et qui s’articulent autour des axes suivants :

 Accompagner le Ministère de l'Intérieur dans le renforcement de la sécurité du 
territoire national et des citoyens ;

 Renforcer les capacités de cette institution en termes de moyens humains et 
matériels d'intervention;

 Professionnaliser l’action du personnel des unités en matière d’intervention et 
du rétablissement de l’ordre.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Inspecteur Général des Forces Auxiliaires Zone Sud

3. Acteurs de pilotage 

- Le Directeur de l'Emploi, de la Gestion Opérationnelle et de la 
Formation.

- Le Directeur des Ressources Humaines et de l'Action Sociale.

- Le Directeur des Affaires Administratives, Financières et de la 
Logistique.

- Le Chef de la Division de la Gestion Financière.

- Le Chef de la Division des Bâtiments et du Patrimoine Immobilier.

- Le Chef de la Division du Parc Automobile et d'Approvisionnements.

- Le Chef de la Division des Matériels et Équipements.

- Le Chef de la Division des Systèmes d'Information et des 
Télécommunications.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 308.1: ASSURER LE SOUTIEN LOGISTIQUE DES UNITÉS DES FORCES 
AUXILIAIRES ZONE SUD EN MOYENS DE MOBILITE 

Indicateur 308.1.1 : TAUX DE COUVERTURE EN MOYENS DE MOBILITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 76 82 87 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

le taux d’équipement des unités des forces auxiliaires zone sud  en moyen de mobilité 
est calculé comme suit :

 Numérateur : nombre actuel de moyens de mobilité
 Dénominateur : nombre théorique de moyens de mobilité
 Taux= numérateur/dénominateur*100

■      Sources de données

- Division Parc Automobile et Approvisionnements.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant est facilement interprétable.

■      Commentaire

Cette institution espère atteindre un taux de couverture globale de toutes ses unités 
en moyens de mobilité à l’horizon 2022. Et pour atteindre cet objectif, elle va 
continuer à exploiter de manière optimale et performante de ses ressources 
financières. Les taux réalisés ces dernières années sont la preuve de la performance 
de sa gestion financière.

Indicateur 308.1.2 : RATIO D’APPROVISIONNEMENT LOGISTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 36 43 62 81 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Assurer l’approvisionnement logistique des unités des Forces Auxiliaires (Frais 
d'entretien et réparation des véhicules, achat de carburants et lubrifiants, taxe 
spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, frais d'assurance des véhicules...) 
pour accomplir au mieux ses missions.

Le ratio d'approvisionnement est obtenu à partir du rapport entre les crédits de 
fonctionnement demandés et le nombre de véhicules de l'IGFA ZS. L'objectif final à 
atteindre est de consentir un crédit de 24.000,00 Dhs par véhicules.

Ratio actuel = 43% 

Ratio ciblé en 2022 = 100%

■      Sources de données

- Division Parc Automobile et Approvisionnements.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant est facilement interprétable.

■      Commentaire

la variation des prix de carburants et lubrifiants ainsi que le coût des charges des 
réparations pourraient éventuellement impacter les taux de réalisation.

Objectif 308.2: OPTIMISER LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DES 
PERSONNELS

Indicateur 308.2.1 : NOMBRE DES STAGIAIRES BÉNÉFICIANT DE FORMATION 
DE BASE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1317 1653 2778 2782 2805 2805 2022

■      Précisions méthodologiques

Ces statistiques concernent l'ensemble des actions de formation de base réalisées 
dans les différents Centres et Écoles des Forces Auxiliaires ou des Forces Armées 
Royales.

■      Sources de données

-Interne : Direction de l'Emploi, de la Gestion Opérationnelle et de la formation

              Direction des Ressources Humaines et de l'Action Sociale.

-Externe : Écoles et Centres de formation FAR
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■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant et facilement interprétable.

■      Commentaire

Ce stage concerne l’ensemble des nouveaux recrus des forces auxiliaires. L’institution 
vise la formation d’un total de 2805 annuellement et ce à partir de 2022.

Indicateur 308.2.2 : NOMBRE DES PERSONNELS BÉNÉFICIANT DE 
FORMATION CONTINUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 400 5691 5982 6197 6307 6307 2022

■      Précisions méthodologiques

Ces statistiques concernent l'ensemble des actions de formation de base réalisées 
dans les différents Centres et Écoles des Forces Auxiliaires ou des Forces Armées 
Royales.

■      Sources de données

-Interne : Direction de l'Emploi, de la Gestion Opérationnelle et de la formation.

              Direction des Ressources Humaines et de l'Action Sociale.

-Externe : Écoles et Centres de formation FAR.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant et facilement interprétable.

■      Commentaire

Cette formation vise le développement des compétences professionnelles et 
techniques des membres de cette institution en phase avec les nouveautés en matière 
de maintien de l’ordre et de la sécurité
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Indicateur 308.2.3 : NOMBRE DES PERSONNELS BÉNÉFICIANT DE 
FORMATION DANS LE CADRE COOPÉRATION NATIONALE ET 
INTERNATIONALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 140 238 260 280 300 300 2022

■      Précisions méthodologiques

Ces statistiques concernent les bénéficiaires d’une formation spécifique qui s’inscrit 
dans le cadre de la coopération avec un ensemble d’organismes nationaux et 
internationaux en fonction des besoins exprimés par l’inspection et sa volonté de 
développer les méthodes de maintien de l’ordre public et de la sécurité pour se 
conformer aux normes internationales dans les domaines de la démocratie et des 
droits de l'homme.

■      Sources de données

-Interne : Direction de l'Emploi, de la Gestion Opérationnelle et de la formation.

-Externe : Organismes coopérants.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur simple facile à lire et à interpréter

■      Commentaire

Ces formations sont programmées en fonction des besoins de l’institution des forces 
auxiliaires.

Objectif 308.3: EQUIPER ET RENFORCER LES UNITES DES FORCES 
AUXILIAIRES ZONE SUD EN MOYENS DE TELECOMMUNICATION ET 
MATERIELS D’INTENDANCE ET DE MAINTIEN DE L’ORDRE

Indicateur 308.3.1 : TAUX DE COUVERTURE EN RÉSEAUX DE 
TÉLÉCOMMUNICATION ET DE CORRESPONDANCE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 83 84 85 86 88 96 2025

■      Précisions méthodologiques
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Numérateur : Nombre d’unités desservies par les réseaux de télécommunications et 
de Correspondance (téléphone, Fax et internet), les réseaux VHF et HF sont exclus

Dénominateur : Nombre total des unités des  FA ZS

Taux = Nombre d’unités desservies par les réseaux de télécommunications et de 
Correspondance / Nombre total des unités des  FA ZS*100

■      Sources de données

Division des Systèmes d'Information et des Télécommunications.

■      Limites et biais de l’indicateur

Ce taux ne prend pas en considération la qualité de service des réseaux de 
télécommunications et de correspondances mis en place et les besoins future des 
unités opérationnelles en matière de transmission des données.Toutefois il permet de 
cerner le niveau de couverture.

■      Commentaire

Cet indicateur donne un aperçu des attentes de cette institution à l’horizon 2025 
puisqu’elle prévoit d’atteindre 96% de taux de couverture des communications via les 
réseaux de télécommunication et de correspondance qui sera atteint par l’utilisation 
efficace des ressources financières.

Indicateur 308.3.2 : TAUX DE MIGRATION DES MOYENS DES TRANSMISSIONS 
DE L’ANALOGIQUE VERS LE NUMÉRIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 47 47 30 25 20 0 2024

■      Précisions méthodologiques

Numérateur : Nombre des postes analogiques ne pouvant être migrés;

Dénominateur : Nombre total des postes analogiques en compte aux différentes 
formations FA ZS qui doivent être migrés.

Taux = 100 X Nombre des poste analogiques ne pouvant être migrés / Nombre total 
des postes analogiques en compte aux différentes formations FA ZS qui doivent être 
migrés.

■      Sources de données

Division des Systèmes d'Information et des Télécommunications.

■      Limites et biais de l’indicateur
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■      Commentaire

L’achèvement des marchés relatifs à l’achat de moyens de transmission au titres des 
trois années 2020-2021 et 2022 va permettre d’atteindre la valeur cible de l’année 
2022.

Indicateur 308.3.3 : TAUX DE DISPONIBILITÉ DES MOYENS BUREAUTIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30 33 42 48 54,75 75 2025

■      Précisions méthodologiques

Numérateur : Nombre des postes (Ordinateurs, Imprimantes , Consommable ,les 
pièces de rechange et les licences logiciel ...  les couts d'internet sont exclus ...).

Dénominateur : Nombre théorique des postes bureautique

Taux = 100 X Nombre des postes bureautiques disponible /Nombre théorique des 
postes bureautique nécessaires.

■      Sources de données

Division des Systèmes d'Information et des Télécommunications.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant et facilement interprétable.

■      Commentaire

La bonne gestion de cette institution nécessite la mise à sa disposition de tous les 
moyens bureautiques nécessaires, pour cela,  cette institution souhaite  équiper les 
bureaux de l’ensemble de ses unités par ces moyens pour atteindre un taux 
d’équipement de 75% à l’horizon 2025 grâce à l’utilisation optimale et efficace de 
toutes ses capacités et de ses ressources.

Indicateur 308.3.4 : TAUX D’ÉQUIPEMENT DES UNITÉS DES FORCES 
AUXILIAIRES PAR LES SYSTÈMES DE VIDÉO-PROTECTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 9,67 19,35 45,16 70,96 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Numérateur : Nombre des unités équipées par des systèmes de vidéo-protection.

Dénominateur : Nombre total des unités qui doivent être protégées.

Taux = 100 X Nombre des unités équipées par des systèmes de vidéo-protection / 
Nombre total des unités qui doivent être protégées.

■      Sources de données

Division des Systèmes d'Information et des Télécommunications.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant et facilement interprétable.

■      Commentaire

L’équipement des unités des forces auxiliaires par le système de vidéo protection a 
prouvé son efficacité pour sécuriser et surveiller ces unités. Pour cela l’institution 
prévoit la couverture totale de ses toutes ses unités à l’horizon  2022. 

Indicateur 308.3.5 : TAUX D’ÉQUIPEMENT EN MATÉRIEL D’INTENDANCE ET 
MOBILIER DE BUREAU 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 66,66 69 71,51 74,28 74,84 80 2030

■      Précisions méthodologiques

Taux d’équipement 
prévisionnel (%)

100 * Réalisation de l’année budgétaire / 
T.T.D

Réalisation de l’année 
budgétaire

(Moyens affectés + Réalisations au cours de 
l’année) – réformes Prévisionnelles

TTD (Tableau Théorique de 
Dotation)

Sommes des moyens nécessaires à la 
satisfaction de tous les besoins des Unités 
des forces auxiliaires zone sud en effet 
d’habillement, campement, couchage et 
mobilier de bureau

Reformes Prévisionnelles Le matériel proposé à la réforme au cours 
de l’année

■      Sources de données

Division des Matériels et Équipements

■      Limites et biais de l’indicateur
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La concrétisation de cet indicateur peut être affectée par :

 L’augmentation progressive des prix ;
 La création de nouvelles formations avec les ressources financières requises 

pour répondre à leurs besoins.

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer ce prévoit cette institution de réaliser en termes de 
satisfaction de ses besoins en matériel et mobilier de bureau.

Indicateur 308.3.6 : TAUX D’ÉQUIPEMENT EN MATÉRIEL D’INTERVENTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 14,84 29,68 53,48 71,31 89,15 90 2030

■      Précisions méthodologiques

Taux d’équipement prévisionnel 
(%)

100 * Réalisation de l’année 
budgétaire / T.T.D

Réalisation de l’année 
budgétaire

 (Moyens affectés + Réalisations au 
cours de l’année) – réformes 
Prévisionnelles

TTD (Tableau Théorique de 
Dotation)

Sommes des moyens nécessaires à la 
satisfaction de tous les besoins des 
unités et Escouades des forces 
auxiliaires zone sud en Matériels de 
maintien de l’ordre, chevaux et 
harnachement.

Reformes Prévisionnelles Le matériel proposé à la réforme au 
cours de l’année

■      Sources de données

Division des Matériels et Équipements

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant est facilement interprétable, sa réalisation est tributaire des 
crédits alloués à ce Corps.

■      Commentaire

La satisfaction des différentes unités d’intervention et des unités de cavalerie des 
forces auxiliaires zone sud en matériels nécessaire à l’instar des différents services de 
sécurité afin d’accomplir leur mission. 
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La satisfaction de ces besoins pourrait être affectée par :

 L'accroissement des dégâts enregistrés lors des interventions du maintien de 
l’ordre ;

 l’augmentation progressive  des prix

Objectif 308.4: CONSTRUIRE DE NOUVELLE CASERNES ET ETENDRE 
L’INFRASTRUCTURE DES CASERNES EXISTANTES

Indicateur 308.4.1 : TAUX DE CONSTRUCTION DES NOUVELLES CASERNES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 5,7 9,34 12,02 17,46 24,68 100 2030

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur représente le taux de construction de casernement dédiés à 
l’hébergement du personnel des forces auxiliaires avec tous les moyens d’intervention 
(logement administratif, services administratifs et sociaux, stock d’arme et de 
munition, parking,…) conformément à des critères précis qui répondent aux besoins 
professionnels et sociaux de cette institution.

Taux de construction prévisionnel pour l’année N= % de la situation de l’année N/ la 
situation théorique de construction de casernes*100

Situation de l’année N= situation des réalisations prévues à la fin de l’année N

■      Sources de données

Division des Bâtiments et du Patrimoine Immobilier

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant est facilement interprétable.

■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur le manque important dont souffre cette institution en 
termes de construction de casernes pour accueillir le personnel de ses unités, et qui 
répondent à toutes les conditions de sécurité, administratives et sociales. Cette 
institution a entrepris ces dernières années de gros efforts pour couvrir cette pénurie, 
dans l'espoir d'atteindre le taux prévu pour 2030.
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Indicateur 308.4.2 : TAUX D’EXTENSION DES INFRASTRUCTURES 
EXISTANTES AU SEIN DES CASERNES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60,05 63,9 65,71 66,79 70,89 100 2030

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur représente le taux d’extension de casernement pour le renouvellement 
de toute l’infrastructure et de l’architecture des bâtiments pour se conformer aux 
critères de sécurité nécessaires.

Taux d’extension prévu pour l’année N=situation de l’année N/situation théorique 
d’extension de casernement*100

■      Sources de données

Division des Bâtiments et du Patrimoine Immobilier

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant est facilement interprétable.

■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur les efforts entrepris par l’inspection générale des forces 
auxiliaires zone sud pour l’élargissement de ses casernements et le renouvellement de 
sa structure afin de répondre aux critères de sécurité nécessaire. L’utilisation 
performante de ses ressources financières va lui permettre d’atteindre toutes les 
valeurs cibles à l’horizon 2030.

Objectif 308.5: ACCOMPAGNER LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DANS LE 
RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT SECURITAIRE DU TERRITOIRE ET DE 
LA POPULATION ET ASSURER L'ETANCHEITE DES FRONTIERES ET DU 
LITTORAL 

Indicateur 308.5.1 : TAUX D’ENCADREMENT DE LA POPULATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0,161 0,169 0,178 0,193 0,207 0,207 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur est calculé en se basant sur le recensement général de la population 
2014 avec une augmentation annuelle de 2%.

Nombre actuel du personnel des forces auxiliaires est de 18 220 (garde territorial et 
les unités d’intervention)

Nombre prévu du personnel des forces auxiliaires en 2020 est de 19 641 (garde 
territorial et les unités d’intervention)

Numérateur : nombre total de la population

Dénominateur : nombre du personnel de la garde territorial+ nombre du personnel 
des unités d’intervention

Exemple : 0,16% est le résultat de 1/620 qui représente la population encadrée 
sécuritairement par un seul agent des forces auxiliaires.

■      Sources de données

Direction des Ressources Humaines et de l'Action Sociale.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur courant et facilement interprétable.

■      Commentaire

             Il est à constater que l'indicateur du ratio d'encadrement de la population, 
étant en croissance continue, dénote un déploiement rationnel des ressources 
humaines de ce corps pour les mettre au service de la population.
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Programme 309 : FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE NORD

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

Les Forces Auxiliaires veillent, conformément aux textes  portant leur organisation, 

au maintien de la sécurité et de l'ordre publique à l'instar des autres forces de l’ordre. 

Elles contribuent ainsi à la réalisation des objectifs de sécurité impartis aux services 

nationaux agissant dans ce domaine 

La stratégie du programme des Forces Auxiliaires Zone Nord peut être résumée d'une 

part, dans l'accompagnement du Ministère de l’intérieur en matière d'encadrement 

sécuritaire du territoire et de la population et d'autre part, dans la contribution à la 

surveillance et la protection des frontières nationales.

Il en résulte les axes stratégiques suivants:

 La mise à la disposition du Ministère de l’intérieur des ressources humaines 

répondant au profil d'agent de sécurité et le renforcement perpétuel des 

capacités et compétences de ces ressources;

 La mise en place d'unités et de formations d'intervention équipées et adaptées 

pour répondre, en toutes circonstances, aux différents appels en matière de 

maintien et de rétablissement de l'ordre public et ce, en coordination avec les 

différents corps intervenant dans ce domaine.

De ce qui précède, il convient de souligner que les résultats opérationnels du corps 

des Forces Auxiliaires sont naturellement inclus dans les résultats de performance 

des autres départements militaires et sécuritaires. D’où l’impossibilité de donner 

des indicateurs de performance opérationnels propres à ce corps. Par ailleurs, 

d’autres indicateurs liés au renforcement des capacités et des moyens des Forces 

Auxiliaires ont pu être mis en place pour appuyer les objectifs poursuivis par ce 

corps.

Le programme des Forces Auxiliaires consiste essentiellement à :



Projet de Loi de Finances  2020       70 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'INTERIEUR

1- Accompagner le Ministère de l’Intérieur dans le renforcement de 
l'encadrement sécuritaire du territoire et de la population ;

2- Renforcer les capacités de cette institution en infrastructure et moyens 
matériels d'intervention

3- Consacrer le professionnalisme de l'action des Unités des Forces Auxiliaires 
en assurant la mise à niveau de son personnel.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

 Inspecteur Général des Forces Auxiliaires Zone Nord suppléé par le Directeur 
des Affaires Administratives, Financières et de la Logistique des Forces 
Auxiliaires Zone Nord.

3. Acteurs de pilotage 

 L'Inspecteur Général Adjoint,
 Le Directeur des Affaires Administratives, Financières et de la Logistique,
 Le Directeur de l'Emploi de la Gestion Opérationnelle et de la Formation,
 Le Directeur des Ressources Humaines et de l'Action Sociale.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

.Objectif 309.1: ACCOMPAGNER LE MINISTÈRE DE L'INTERIEUR DANS LE 
RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT SÉCURITAIRE DU TERRITOIRE ET DE 
LA POPULATION

Indicateur 309.1.1 : TAUX DE COUVERTURE TERRITORIALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 66,32 86,2 49,43 89,83 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Taux prévisionnel (%) = 100 * SF/TET

SF: (situation prévue à la fin de chaque année).

TET : (Tableau des Effectifs Théorique).

■      Sources de données

 La Division de la Sécurité Publique.

■      Limites et biais de l’indicateur
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 Évolution des effectifs théoriques.

■      Commentaire

Le tableau des effectifs théoriques (TET) connaîtra un changement à partir de 2020. 
En effet ayant été calculé initialement sur la base de 06 agents par caïdat ou annexe 
administrative, il sera calculé sur la base de 10 agents à partir de 2020.

.Objectif 309.2: RENFORCER LES CAPACITÉS DE CETTE INSTITUTION EN 
INFRASTRUCTURES ET MOYENS MATÉRIELS D'INTERVENTION

Indicateur 309.2.1 : TAUX D’HÉBERGEMENT DU PERSONNEL 
D’INTERVENTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 53,61 56,53 59,23 65,34 68,05 68,05 2022

■      Précisions méthodologiques

Taux prévisionnel (%)= situations des réalisations prévues à la fin de chaque année/ 
Situation théorique de l’hébergement du personnel opérationnel.*100

■      Sources de données

Division des Bâtiments et du Patrimoine Immobilier,

Direction de l'Emploi de la Gestion Opérationnelle et de la Formation.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'évolution vers la hausse de la situation théorique de l'hébergement due à la création 
de nouvelles unités implique l'enregistrement d'une évolution mitigée de l'indicateur 
d'une année à une autre.

■      Commentaire

Cet indicateur traduit l'évolution du nombre d'agents d'Intervention hébérgés au sein 
des casernes FA par rapport à l'effectif golobal d'Intervention.
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Indicateur 309.2.2 : TAUX D’ÉQUIPEMENT EN MATÉRIELS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 62,68 60,2 70,4 71,3 72,6 72,6 2022

■      Précisions méthodologiques

Taux d’équipement prévisionnel (%) = 100*S.F/T.T.D

S.F : Situation prévue à la fin de chaque année = (Moyens affectés + réserve du 
commandement+réalisation de l'année)-réformes prévisionnelles de l'année.

T.T.D : Tableau Théorique de Dotation = Somme des équipements nécessaires à la 
satisfaction de tous les besoins de l'I.G.F.A Z.N en la matière.

■      Sources de données

Division des Matériels et des Équipements.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'évolution croissante du tableau théorique de dotation se traduit souvent par une 
évolution mitigée de l'indicateur expliquée par l’augmentation de la valeur théorique 
cible.

■      Commentaire

Indicateur 309.2.3 : TAUX D’ÉQUIPEMENT EN AUTOMOBILE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 72,15 72,21 72,91 73,01 73,44 73,44 2022

■      Précisions méthodologiques

Taux d’équipement prévisionnel (%) = 100*S.F/T.T.D

S.F : Situation prévue à la fin de chaque année = (Moyens affectés + réserve du 
commandement+réalisation de l'année)-réformes prévisionnelles de l'année.

T.T.D : Tableau Théorique de Dotation = Somme des moyens de mobilité nécessaires 
à la satisfaction de tous les besoins de l'I.G.F.A Z.N en la matière.

■      Sources de données
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Division du Parc Automobile et Approvisionnement.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'évolution croissante du tableau théorique de dotation se traduit souvent par une 
évolution mitigée de l'indicateur expliquée par l’augmentation de la valeur théorique 
cible.

■      Commentaire

Cet indicateur connaîtra une stabilité entre 2019 et 2020 en raison de l’augmentation 
qu’a connue le tableau théorique de dotation à cause de la détermination de 
l’inspection à créer de nouvelles unités en 2020.

Indicateur 309.2.4 : TAUX D’ÉQUIPEMENT EN TÉLÉCOMS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30 37 34 46 52 52 2022

■      Précisions méthodologiques

Taux d’équipement prévisionnel (%) = 100*S.F/T.T.D

S.F : Situation prévue à la fin de chaque année = (Moyens affectés + réserve du 
commandement+réalisation de l'année)-réformes prévisionnelles de l'année.

T.T.D : Tableau Théorique de Dotation = Somme d’équipement en télécoms 
nécessaires à la satisfaction de tous les besoins de l'I.G.F.A Z.N en la matière.

■      Sources de données

Division des Systèmes d'Information et Télécommunication.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'évolution croissante du tableau théorique de dotation se traduit souvent par une 
évolution mitigée de l'indicateur expliquée par l’augmentation de la valeur théorique 
cible.

■      Commentaire
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.Objectif 309.3: PROFESSIONNALISER L’ACTION DES UNITÉS DES F.A. ZN EN 
ASSURANT LA MISE À NIVEAU DE SON PERSONNEL

(Indicateur 309.3.1 : NOMBRE DE JOURS-HOMME-FORMATION (J.H.F 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 145664 449998 335056 314458 314458 314458 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre de jours de formation multiplié par le nombre d'agents ayant suivi la 
formation continue.

■      Sources de données

 Division de la Formation et de la Coopération.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
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Programme 310 : SUPPORT ET PILOTAGE DE L’ADMINISTRATION 
CENTRALE ET TERRITORIALE

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

Ce programme vise le soutien et la qualification des moyens de l’administration 
centrale et territoriale par l’amélioration continue des compétences, le renforcement 
des infrastructures et des capacités logistiques et techniques des structures y compris 
les moyens de transport, d’intervention, de communication et des systèmes 
d’information.

Ces mesures permettent à ces structures d’accomplir leurs missions dans les 
meilleures conditions possibles et à répondre aux attentes des usagers et des 
établissements en ce qui concerne la qualité de service. Dans ce cadre les objectifs 
stratégiques de ce programme, à moyen terme, se résument comme suit :

 Poursuite de la modernisation des bâtiments et des annexes administratives 
pour garantir aux fonctionnaires, agents et auxiliaires d’autorité un climat de 
travail favorable ;

 Concrétisation de la déconcentration administrative pour l’accompagnement 
de la politique de proximité dans l’exécution des tâches de l’autorité locale à 
travers la création de nouveaux postes de commandement ;

 Amélioration de la gestion des ressources humaines à travers le renforcement 
des compétences professionnelles en termes d’efficacité et d’efficience ;

 Simplification complète et systématique des procédures administratives ;
 Rationalisation et normalisation des dépenses.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

L'intégration de la dimension de genre dans le programme «Soutien et pilotage de 
l'administration centrale et territoriale» constitue un mécanisme important pour 
réaliser l'égalité, l'équité et l'égalité des chances qui sont les piliers de la modernité et 
de la performance dans la réalisation du principe de participation de toutes les 
catégories sociales.

Partant de là et à travers ce programme, le ministère a intégré l’approche genre dans 
l’élaboration de la stratégie de gestion des ressources humaines au niveau central et 
territorial à travers des indicateurs de performance prenant en considération le 
genre.

En outre, Le ministère adopte une approche stratégique et intégrée basée sur le 
travail à moyen et long terme visant à accroître la représentation politique des 
femmes et à les pousser à entrer dans le monde politique et à diriger les affaires 
publiques en soutenant et en renforçant leur participation aux échéances électorales 
tant par le vote que par la présentation de leur candidature et la participation à la vie 
politique et le renforcement de leurs capacités dans la gestion des affaires locales.
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2. Responsable de programme 

Le Wali, Secrétaire Général

3. Acteurs de pilotage 
Direction Générale des Affaires Intérieures

Direction des Affaires Générales

Direction des Élections

Direction du Personnel d’Autorité

Direction des Études et Analyses

Direction de la Réglementation et des libertés Publiques

Direction de la Coopération Internationale

Direction de la Migration et de la Surveillance des Frontières 

Direction Générale des Collectivités Locales

Direction des Finances Locales

Direction de la Programmation et de l’Équipement

Direction des Affaires Juridiques, des Études, de la Documentation et 
de la Coopération

Direction de l’Eau et de l’Assainissement

Direction du Patrimoine

Secrétariat Général

Direction de la Coordination des Affaires Économiques

Direction des Systèmes d’Information et de Communication 

Direction des Régies et des Services Concédés

Direction des Affaires Administratives

Direction des Affaires Rurales ;

Direction de la Promotion Nationale ;

Coordination Nationale de l’Initiative Nationale du Développement 
Humain.

Division des Liaisons et de l’Organisation

Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des Agents d’Autorité ;

Institut Royal de l’Administration territoriale

Toutes les Préfectures et Provinces du Royaume
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 310.1: RENFORCEMENT DE LA DÉCONCENTRATION 
ADMINISTRATIVE

Indicateur 310.1.1 : TAUX DE CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT ALLOUÉS À 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 74,2 74 75 76 76 76 2022

■      Précisions méthodologiques
Méthode de calcul:

Numérateur : Crédits du budget de fonctionnement alloués à l’Administration 
Territoriale

Dénominateur: Crédits ouverts au budget de fonctionnement

■      Sources de données
Toutes les Préfectures et Provinces du Royaume

Direction des Affaires Administratives

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur est important mails il faut le relier à d’autres indicateurs pour une 
lecture plus fiable qui permet de mesurer avec précision l’efficacité  des services 
rendus aux usagers.

■      Commentaire
Il s’agit des crédits de fonctionnement délégués du projet de soutien des missions, 
stage et formation, DERRO ainsi que les crédits engagés au niveau central au profit 
de l’administration territoriale.

Indicateur 310.1.2 : TAUX DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT ALLOUÉS À 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 83,5 84,5 85 85 85 85 2022

■      Précisions méthodologiques
Méthode de calcul :

Numérateur : Crédits du budget d’investissement alloués à l’Administration 
Territoriale
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Dénominateur : Crédits ouverts au budget d’investissement

■      Sources de données
Toutes les Préfectures et Provinces du Royaume

Direction des Affaires Administratives

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur est important mails il faut le relier à d’autres indicateurs pour une 
lecture plus fiable qui permet de mesurer avec précision l’efficacité  des services 
rendus aux usagers.

■      Commentaire
Il s’agit des crédits d’investissement alloués pour la  construction et l’équipement 
des sièges des Préfectures et des Provinces, la construction et l’équipement des 
Postes de Commandement  et de leurs logements et pour l’extension et 
l’équipement de l’Institut Royal de l’Administration territoriale ainsi que les 
crédits engagés au niveau central au profit de l’administration territoriale.

Objectif 310.2: AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ET DE L’EFFICIENCE DE LA 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Indicateur 310.2.1 : TAUX DES FONCTIONNAIRES AFFECTÉS À 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux des fonctionnaires affectés 
à l’Administration Territoriale

% 81,1 74,4 79 83 85 85 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

r
s

Taux des 
femmes 
fonctionnaires 
affectées à 
l’Administration 
Territoriale

% 30,3 31 31,1 31,5 34 2022

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul de l’indicateur :

Numérateur : total des fonctionnaires administratifs et techniciens des collectivités 
territoriales

Dénominateur : total des fonctionnaires administratifs et techniciens dont les salaires 
sont payés par ce programme

■      Sources de données
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 Division des ressources humaines (direction des affaires administratives)
 Système d’information de la gestion intégrée des fonctionnaires de l’Etat dédié 

aux ordonnateurs

■      Limites et biais de l’indicateur

Le biais de cet indicateur réside dans le fait qu’il ne fournit pas de données précises 
sur la performance du personnel et la qualité des services fournis aux contribuables 
même s’il permet de suivre le taux de soutien de l’administration territoriale en 
ressources humaines.

La valeur cible de cet indicateur se caractérise par son instabilité en raison de sa 
dépendance structurelle à la dynamique et la mobilité des ressources humaines y 
compris :

 La variation du taux des fonctionnaires à la retraite ;
 Situations de …….., détachement et d’intégration.

■      Commentaire

L’indicateur devrait augmenter régulièrement et pourrait être actualisé durant les 
années 2020, 2021 et 2022 en raison de données influentes à partir de 2020 
représentées par le redéploiement prévu des fonctionnaires relevant des budgets des 
conseils des provinces et préfectures et des services de l'administration territoriale 
relevant du ministère de l'intérieur conformément à l'article 227 de la loi organique 
n° 112.14 relative aux provinces et préfectures et qui seront pris en charge par le 
budget général à partir de l'année budgétaire 2020 ( le nombre de fonctionnaires 
concernés par cette opération devrait atteindre 11000 cadres et techniciens et 
administratif selon une première estimation)

 

Indicateur 310.2.2 : TAUX DU PERSONNEL AFFECTÉ AUX POSTES DE 
COMMANDEMENT AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE FORMATION D’UNE DURÉE 
SUPÉRIEURE À 3 JOURS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 70 70 70 70 70 2022

■      Précisions méthodologiques
Méthode de calcul de l'indicateur :
Numérateur : Nombre de fonctionnaires affectés à l’Administration Territoriale ayant 
bénéficié des actions de formation de plus de 3 jours
Dénominateur : Nombre fonctionnaires affectés à l’Administration Territoriale

■      Sources de données
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Division des Ressources Humaines

Division de la Formation continue et de Développement des Ressources Humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

le caractère quantitatif de la valeur cible de cet indicateur ne permet pas une analyse 
qualitative de la qualité et de la performance des programmes de formation au niveau 
territorial et leur impact sur la qualité des services rendus aux usagers.

■      Commentaire

il convient de signaler que certaines difficultés liées à l'exploitation des données 
relatives à cet indicateur pouvait amener à des résultats différenciés de la valeur cible 
notamment en ce qui concerne les catégories bénéficiaires des programmes de 
formation vu que la même catégorie peut bénéficier de plusieurs programmes.

Indicateur 310.2.3 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 1,26 1,26 1,32 1,32 1,32 1,32 2022

■      Précisions méthodologiques
Méthode de calcul de l'indicateur:

Numérateur : Nombre des Cadres et agents affecté à l’Administration Centrale et 
Territoriale responsables de la Gestion des Ressources Humaines

Dénominateur: l’effectif global du personnel affecté à l’Administration Centrale et 
Territoriale

■      Sources de données
Division des Ressources Humaines ( Direction des affaires administratives)

L'ensemble des provinces et préfectures

La base de données relative au système d'information ( INDIMAJ)

 

■      Limites et biais de l’indicateur

les limites de cet indicateur apparaissent en ce qui suit:
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- le mode de calcul: la moyenne des fonctionnaires chargés de la gestion des 
ressources humaines ne permet pas d'évaluer la fonction managériale et la 
performance de la gestion quotidienne des affaires des fonctionnaires ce qui rend la 
réalisation de prévisions annuelles précises. en conséquence, il est proposé d'adopter 
une méthodologie qualitative de calcul des chiffres et des dossiers gérés (selon la 
situation administratives: recrutement, promotion, retraite,...) durant les années 
d'exécution et de prévision;

- la nature de la valeur cible : les structures ...... des unités territoriales et la 
multiplicité des intervenants dans le processus managérial des ressources humaines 
au sein de chaque unité conduit nécessairement à des résultats mitigés et limite la 
performance de cet indicateur .  

■      Commentaire

l'évolution du ratio d'efficience des ressources humaines devrait suivre une tendance 
à la baisse conformément aux orientations stratégiques de la politique des ressources 
humaines du ministère qui vise à optimiser la gestion des ressources humaines 
chargées de la gestion des ressources humaines et de la formation tout en renforçant 
les fondements de la performance et de l'efficacité, sachant que les investissements 
entrepris par le ministère au niveau des systèmes d'information relatifs aux 
ressources humaines doivent avoir un impact sur les fonctionnaires chargés de cette 
fonction 

(Indicateur 310.2.4 : TAUX DE REPRÉSENTATION DES FEMMES AUX POSTES 
DE RESPONSABILITÉ (CHEF DIVISION/CHEF SERVICE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 14 15 15,5 16 20 2025

■      Précisions méthodologiques

mode de calcul de l'indicateur:

numérateur: nombre de fonctionnaires femmes nommées aux postes de chef de 
divison ou chef de service à l'administration centrale et territoriale

dénominateur: nombre total de fonctionnaires nommés aux postes de chef de divison 
ou chef de service à l'administration centrale et territoriale 

■      Sources de données
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Division des ressources humaines

les provinces et préfectures

base de données relative au système d'information "INDIMAJ"

■      Limites et biais de l’indicateur

considérant que cet indicateur est lié à un objectif qualitatif plutôt que quantitatif 
"améliorer l'efficacité et l'efficience des ressources humaines" et en rappelant la 
dimension sociale de cet objectif qui se reflète dans l’intégration de l'approche genre, 
il est proposé d'adopter des indicateurs composites et qualitatifs qui incluent des 
données plus précises concernant par exemple le niveau d'instruction et la situation 
familiale des femmes qui occupent les postes de responsabilité tout en suivant 
l'évolution des ces proportions au cours des cinq dernières années.

■      Commentaire

la faible représentation des femmes aux postes de chef de division et chef de services 
au niveau de l'administration centrale et territoriale reflète l'écart important 
qu'enregistre la moyenne nationale d'accès des femmes aux postes de responsabilité. 
Ce taux ne dépasse pas 22% dans notre pays selon le dernier rapport  du forum 
économique mondial sur l'écart entre les sexes. de plus, les femmes responsables au 
Maroc se concentrent en bas de responsabilité (chef de service). ainsi, la présence de 
la femme à cet poste  baisse tout ......   
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Programme 311 : PROTECTION CIVILE

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

La stratégie de la Protection Civile concourt de manière générale à la protection  des 
biens et des populations contre l’ensemble des menaces et des risques susceptibles de 
les affecter. Cette stratégie est déclinée en programmes qui visent le renforcement de 
la couverture du territoire national par les infrastructures de secours dans le but de 
réduire le temps d’intervention et de prise en charge des victimes par les services de 
secours de la protection civile à des délais raisonnables.

dans le cadre de cette stratégie de développement des services de secours et dans une 
perspective de proximité, la direction générale de la protection civile a réalisé et 
continue à réaliser plusieurs projets relatifs à la fourniture des équipements 
techniques et des infrastructures notamment la construction des centres de secours et 
des unités régionales mobiles d'intervention et des dépôts régionaux de stockage du 
matériels et des fournitures nécessaires au secours et à l'hébergement des sinistrés. 

 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
Directeur de la Logistique et des Affaires Administratives

3. Acteurs de pilotage 

-Division financière et comptable

-Division des moyens logistiques

-Unité d’évaluation et de suivi

-Centre National de Lutte Antiacridienne (Ait Melloul)

-Service des crédits et de la comptabilité

-Service de la Gestion du Patrimoine et des Infrastructures de Base
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 311.1: AMÉLIORER LA COUVERTURE DU TERRITOIRE PAR LA 
RÉALISATION DES CENTRES DE SECOURS

Indicateur 311.1.1 : RAYON D'INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

km² 2443 2402 2338 2278 2221 1921 2027

■      Précisions méthodologiques

l'indicateur adopté pour évaluer le niveau d'amélioration de la couverture territoriale 
représente l'évolution de la moyenne de la superficie couverte par chaque centre de 
secours au niveau national.

 

■      Sources de données

Service de la Gestion du Patrimoine et des Infrastructures de Base

■      Limites et biais de l’indicateur

C’est un indicateur quantitatif qui traduit, en valeur absolue, l’évolution d’une année 
à l’autre, à l’échelle nationale, de la couverture du territoire par les infrastructures de 
la Protection Civile. Cependant, il ne prend pas en considération la densité et la 
répartition de la population à l’échelle du territoire national ainsi que l’aspect 
géographique et le réseau routier.

■      Commentaire

le taux de couverture territoriale des risques évolue d’une année à une autre grâce à 
 la réalisation de nouveaux centres de secours ce qui entraîne l'amélioration de la 
couverture et la réduction du périmètre d'intervention des services de secours.
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Objectif 311.2: RENFORCER LA LOGISTIQUE DE PROXIMITÉ POUR 
L'ASSISTANCE ET LA MISE À L'ABRI DES SINISTRÉS

Indicateur 311.2.1 : NOMBRE DE DÉPÔTS RÉGIONAUX RÉALISÉS POUR LE 
PRÉ-POSITIONNEMENT DU MATÉRIEL DE SECOURS ET D’HÉBERGEMENT 
DES SINISTRÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 8 9 9 10 11 12 2023

■      Précisions méthodologiques

Considérant les grandes difficultés rencontrées par les services de secours de la 
protection civile en termes d'interventions et du transport des matériels dans les 
zones de catastrophes au niveau des différentes régions (difficulté d'accès à cause des 
routes coupées, des inondations, des séismes, …),  la Direction Générale de la 
Protection Civile a réalisé des dépôts de stockage à l’échelle régionale. Cette opération 
a pour but le pré-positionnement du matériel de secours et l’hébergement des 
sinistrés (couvertures, tentes, groupes électrogènes, matériel de déblaiement, etc…) 
destiné à la prise en charge des populations victimes des événements calamiteux dans 
les meilleurs délais.

■      Sources de données

Service de la Gestion du Patrimoine et des Infrastructures de Base 

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur ne prend en considération ni la nature et la quantité des matériels 
entreposés dans les dépôts, ni la population susceptible d’être affectée par un sinistre.

■      Commentaire

A ce jour, la politique de proximité poursuivie par la Direction Générale de la 
Protection Civile a permis de réaliser 8 dépôts régionaux (2 à la région Fès-Meknès, 2 
à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 1 à Rabat-Salé-Kénitra, 1 à Souss-Massa, 1 à 
Guelmim-Oued Noun, 1 à l’Oriental). Dans cette perspective, la Direction Générale 
envisage de doter chaque région par un dépôt pour le pré-positionnement du matériel 
de secours et d’hébergement des sinistrés. Pour les régions ayant des 
superficies  importantes, une topographie accentuée ou des risques prépondérants, il 
est prévu la réalisation de plus d’un dépôt.
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Objectif 311.3: RENFORCER LES COMPÉTENCES ET LA SÉCURITÉ DU 
PERSONNEL D'INTERVENTION DE LA PROTECTION CIVILE

Indicateur 311.3.1 : POURCENTAGE DES PERSONNES FORMÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 49 34 34 34 38 50 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur englobe l’ensemble des formations continues dispensées au personnel 
de la Protection Civile au niveau central et territorial.

■      Sources de données

-Division de la gestion des ressources humaines

-Ecole de la Protection Civile

■      Limites et biais de l’indicateur

Le caractère quantitatif de l'indicateur ne permet pas d’évaluer le degré d’évolution 
des compétences acquises par les agents formés et ne tient pas compte de la 
formation de base dispensée par l’Ecole de la Protection Civile au profit des nouvelles 
recrues.

■      Commentaire

D’autres indicateurs pertinents peuvent être retenus, mais ils nécessitent une post 
évaluation poussée notamment le taux de satisfaction des bénéficiaires de formation 
et le degré d’amélioration des compétences du personnel formé.

Objectif 311.4: ASSURER L'EFFICACITÉ DE LA LUTTE PRÉVENTIVE CONTRE 
LES ACRIDIENS

Indicateur 311.4.1 : NOMBRE D’HECTARES TRAITÉS DANS LE CADRE DE LA 
LUTTE PRÉVENTIVE CONTRE LES ACRIDIENS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 9467 14000 14000 14000 14000 20000 2025

■      Précisions méthodologiques

Les recherches scientifiques réalisées au niveau du Maroc indiquent que le criquet 
pèlerin peut se reproduire dans des zones précises si les conditions éco-climatiques 
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sont favorables. L’expérience a montré que des interventions précoces dans ces zones, 
dont la superficie varie de 10.000 à 20.000 hectares, réduisent considérablement les 
populations acridiennes et empêchent leur recrudescence.

■      Sources de données

Centre National de Lutte Antiacridienne (base des données du Système d’Information 
Géographique RAMSES).

■      Limites et biais de l’indicateur

-Difficultés d’atteindre certaines zones pour y intervenir ;

-Invasion des criquets allochtones venant des pays voisins.

■      Commentaire

Malgré les traitements préventifs réalisés par les équipes du CNLAA d'Ait Melloul, il 
reste difficile de gérer l’invasion des criquets venant des pays de l’Afrique 
subsaharienne vu les difficultés d'intervention dans ces pays.
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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 17: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

81 390 3 975 85 365 55,97

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

50 785 2 683 53 468 35,06

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

10 735 2 943 13 678 8,97

TOTAL 142 910 9 601 152 511 100%

 

          Tableau 18: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

10 494 1 638 12 132 7,95

Services extérieurs

132 390 7 989 140 379 92,05

TOTAL 142 884 9 627 152 511 100%
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          Tableau 19: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

15 213 488 15 701 11,18

REGION DE L'ORIENTAL
10 927 470 11 397 8,12

REGION DE FES-MEKNES
12 865 984 13 849 9,87

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
25 003 2 338 27 341 19,48

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
5 733 323 6 056 4,31

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
19 351 1 362 20 713 14,76

REGION DE MARRAKECH-SAFI
12 924 707 13 631 9,71

REGION DE DRÂA-TAFILALET
5 345 101 5 446 3,88

REGION DE SOUSS-MASSA
10 056 437 10 493 7,47

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
5 176 152 5 328 3,8

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
8 272 238 8 510 6,06

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
1 856 58 1 914 1,36

TOTAL 132 721 7 658 140 379 100%
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■     Commentaire 

 Ces effectifs prennent en compte les fonctionnaires de la Direction de la 
sécurité des palais royaux.

 Il est à noter que le taux des effectifs dans les régions Rabat-Salé-Kenitra et 
Casablanca-Settat représente 42% de l’ensemble des effectifs de la DGSN dans 
le Royaume.

 Les effectifs du service central de l'Inspection des Forces Auxiliaires Zone Sud 
(885) et ceux du Centre d'Instructionet de Formation d'Aoulouz (1692) sont 
inclus dans les effectifs de la région de Souss Massa.

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

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 20: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
15 355 606 233

 
150696

Sorties de service 31 324 511
1413

Opérations de recrutements 632 170 824
10350

Opérations de réintégrations 61 987 268
4748

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 620 077 732
 

Avancements de grades et d’échelons 675 873 459
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
17 314 391 005

 
150482

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

927 927 304
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 18 242 318 309
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 114 : COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

■      Projet 1 : Appui à la promotion Nationale

Les dépenses de ce projet relatif au fonctionnement représentent environ 18% de 
l’enveloppe budgétaire globale de la Promotion Nationale, et sont destinées à la 
gestion administrative et financière du service central et des délégations provinciales 
et préfectorales de la Promotion Nationale. 

■      Projet 2 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de la Promotion 
Nationale

Les crédits de ce projet sont virés au Compte d'Affectation Spéciale "Financement des 
dépenses d'équipement et de lutte contre le chômage" au début de chaque exercice 
pour garantir le paiement des salaires des ouvriers permanents au titre des premiers 
mois de l'année. 

■      Projet 3 : Contribution aux dépenses d'équipement de la Promotion 
Nationale

Cette contribution correspond à l'achat de matériel et mobilier de bureau. 
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Programme 306 : SÛRETÉ NATIONALE

■      Projet 1 : Carte d'identité nationale

Ce projet vise en priorité la maintenance des appareils et matériel faisant partie de 
l’environnement de production de la Carte d’Identité Nationale. 

■      Projet 2 : Unités spécialisées

Les objectifs fondamentaux de la gestion des unités spécialisées de Police de par leur 
spécificité et leur contribution dans la stratégie globale de la DGSN visent à 
assurer  la sécurité, la sûreté et la quiétude publique et la lutte contre la criminalité 
sous toutes ses formes via l’utilisation d’animaux dressés pour des missions de 
Police.  

■      Projet 3 : Rénovation et extension du système informatique de la D.G.S.N.

Ce projet vise la modernisation des outils du travail de la police et l'amélioration du 
rendement du système d'information et de communication de la Directon Générale 
de la Sûreté Nationale ainsi que des services rendus aux citoyens.

■      Projet 4 : Rénovation et extension du réseau de transmission 

En s'alignant sur la stratégie d'informatisation globale de la DGSN, ce projet vise la 
mise à niveau et l'extension des réseaux de transmission de cette Direction Générale, 
en vue de l'optimisation de l'inter-connectivité des systèmes et structures techniques 
de la DGSN, et partant améliorer les prestations rendues aux citoyens et les couvrir 
en temps opportun. 

■      Projet 5 : Renouvellement et renforcement des équipements et du parc auto 
de la DGSN 

La DGSN dans sa stratégie de déploiement et du quadrillage sécuritaire, œuvre pour 
le renouvellement de sa flotte de matériel roulant, par l’acquisition de nouveaux 
véhicules et le remplacement des véhicules admis à la réforme ou totalement 
dépréciés.

De même, l'accent est mis sur le renforcement des équipements en matériels divers, 
des entités de polices existantes et des nouvelles créations (matériel de 
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bureau,  matériel spécial et de sécurité, armement, matériel de laboratoire et 
d'identification judiciaire, matériel de couchage, etc.).

■      Projet 6 : Accompagnement de la mise en oeuvre du code de la route

Ce projet vise à consolider le rôle de La DGSN en tant qu'acteur incontournable de la 
politique de sécurité routière. Elle contribue ainsi e la Stratégie Nationale de la 
Sécurité Routière à travers le renforcement des équipements de la direction de la 
sécurité publique, relevant de la DGSN (matériels techniques, informatiques et 
logistiques), pour mieux prévenir les accidents de circulation et veiller au respect du 
code la route. 

■      Projet 7 : Pilotage et soutien des missions

Le projet pilotage et soutien de missions assure l’impulsion des politiques menées par 
la Direction Générale de la Sûreté Nationale en matière d’optimisation des 
ressources, la modernisation de la gestion des ressources matérielles et leur entretien 
ainsi que la gestion des charges relatives au bon fonctionnement des services de 
Police. 

■      Projet 8 : Assistance et Oeuvres Sociales

Ce projet vise essentiellement l'amélioration de l'assistance sociale au profit des 
fonctionnaires de la sûreté nationale notamment l'appui de la fondation Mohamed 6 
des œuvres sociales dans ses efforts en matière d'assistance sociale. 

■      Projet 9 : Stages et Formation

Ce projet vise l’amélioration des capacités humaines des unités déconcentrées et les 
services centraux de fonctionnaires de Police qualifié et d’une haute technicité.

■      Projet 10 : Contribution 

La participation de la DGSN dans l’effort de lutte contre la criminalité sous toutes ses 

formes et à la contribution dans le partage du savoir au niveau régional et 

international par l’adhésion aux organes et organisation de sécurité et de sûreté.

de même, Il s'agit aussi des versements effectués du budget général au fonds de 

soutien de la Sûreté Nationale et dans le cadre des subventions à la fondation 

Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la sûreté nationale (FMSN).

Ce projet qui permet de simplifier la traçabilité de la contribution de la DGSN envers 

les deux destinations s'inscrit dans une logique de rehaussement des ressources 

affectés au premier support budgétaire (fonds de soutien à la sûreté nationale) et 

cette dernière structure à visées sociales (FMSN), dans l'optique d'optimiser les 

ressources affectées dans ce sens. 
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Programme 307 : SURVEILLANCE DU TERRITOIRE NATIONAL
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Programme 308 : FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE SUD

■      Projet 1 : SOUTIEN DES MISSIONS

L'Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Sud projette consacrer un crédit 
de 195.466.000,00 dhs au titre de l'année budgétaire 2020 pour fournir le 
matériel et les dépenses diverses nécessaires à la marche normale de tous ses 
services, et ce, pour garantir la qualité de ses services de sécurité au profit du pays et 
des citoyens et la mise en oeuvre du concept de la sécurité de proximité 
conformément à la politique publique en ce sens.  

■      Projet 2 : Assistance et Oeuvres Sociales
Le communiqué Royal du 22 Janvier 2018 a réitéré la volonté de Sa 

Majesté le Roi que DIEU l’assiste, de revaloriser la condition sociale des 
personnel des FA. pour cela, le Dahir n°1-17-71 du 15 Février 2018 a accordé 
une place importante au domaine social.

 Dans ce cadre, le Dahir a reconnu la nécessité de bénéficier pour 
l’ensemble du personnel des forces auxiliaires en activité et aux retraités 
ainsi qu’à leurs ayants droits des services de santé fournis par les 
institutions médicales relevant des forces armées royales ainsi que de la 
couverture des risques et de la protection sociale garantie par les instances 
et les services sociaux des FA . 

pour cela, cet institution prévoit consacrer 15.475.000,00 dh pour 
le développement du secteur des œuvres sociales notamment la facilitation 
de l'accès au logement social, ainsi que le développement des activités socio-
éducatives et culturelles.

■      Projet 3 : Soins et hospitalisation

         En vertu du Dahir n°1.17.71 du 15/02/2018 notamment son article 47,  les 
prestations sanitaires prodiguées par les établissements hospitaliers des FAR au 
niveau du Royaume bénéficient à l'ensemble du personnel des forces auxiliaires en 
service et aux retraités des Forces Auxiliaires et leurs ayants droits.

         A cet effet et vu l'augmentation du nombre de bénéficiaires de ces prestations , 
l'Inspection Générale des Forces Auxiliaires projette, au titre de l'année budgétaire 
2020, augmenter les crédits alloués à ce projet pour atteindre 4.500.000,00 dhs . 

■      Projet 4 : Stages et Formation

L'inspection générale des forces auxiliaires oeuvre à améliorer les connaissances et le 
niveau professionnel de l'ensemble de son personnel, pour cela, des cycles de 
formation et de stage seront programmés courant 2020.
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Afin de mener à bien cette tâche, cette institution dotera l'ensemble de ses centres de 
formation de ressources humaines et matérielles nécessaires pour son bon 
fonctionnement avec un coût global de 1 040 000,00 Dh.  

■      Projet 5 : Construction et équipement du service central

          L'Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Sud continue ses efforts pour 
la réalisation des différents projets inscrits dans le cadre du programme de 
restructuration et de modernisation de cette Institution, notamment 
l'accomplissement de l'équipement de certaines unités en infrastructures et la 
fourniture de moyens logistiques nécessaires tels que les moyens de transport, les 
équipements informatiques et les moyens de télécommunication ce qui a contribué à 
l'augmentation de la fréquence et de la performance du fonctionnement du service 
central.

             Pour la réalisation de ces projets,  un montant de 67.624.384,00 Dhs sera 
alloué au titre de l'année budgétaire 2020.   

■      Projet 6 : Construction et équipement d'autres casernes

             L'Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Sud projette construire de 
nouvelles casernes dédiées à l'accueil des unités chargées du gardiennage des sites 
particuliers (Résidences et palais Royaux ) et la construction de bâtiments et de 
centres à caractère médico-social. un montant global de 58.787.534,00 Dhs sera 
alloué à ces projets. 

■      Projet 7 : Extension des casernes

            Dans le but d'augmenter la capacité d’accueil de ses casernes et de permettre 
aux  personnels des unités d'intervention d'y résider afin de réduire leurs délais 
d'intervention, l'Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Sud envisage 
consacrer un montant de 47.466.708,00 dhs au titre de l'année budgétaire 2020 
pour l'extension de la caserne du MM de ASSA.  

 

■      Projet 8 : Stages et Formation

          L'Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Sud, allouera un montant 
global de 206 374,00 Dh pour fournir les équipements nécessaires au bon 
fonctionnement des différents centres de formation relevant de l'institution. 
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Programme 309 : FORCES AUXILIAIRES DE LA ZONE NORD

■      Projet 1 : Archivage

Objectif : 

ce projet vise la mettre en place un système d'archivage physique et électronique 

au profit de deux services centraux. 

 

 

 

■      Projet 2 : Extension des casernes
 

Objectif: 

Modernisation des infrastructures existantes au sein des casernes des Forces 

Auxiliaires Zone Nord.  

■      Projet 3 : Soins et hospitalisation

ce projet vise la prise en charge des dépenses d'hospitalisation du personnel des 
Forces Auxiliaires Zone Nord au sein des Hôpitaux militaires.

 Nombre des prestations :  9.800 

■      Projet 4 : Assistance et Oeuvres Sociales

Ce projet vise:

- L'assistance sociale à l'ensemble du personnel des forces auxiliaires et des retraités 
de l'institution;

- La construction de deux centres sociaux 

■      Projet 5 : Construction et équipement du service central

objectifs:
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- Renforcement de l'administration et des unités opérationnelles et de 
formation du Corps F.A Zone Nord : 

-  Renforcement des moyens de Télécommunications et de l'informatique de 
l'administration et des unités d'intervention et d'entrainement des forces auxiliaires 
zone nord ;

-  Renforcement des moyens de mobilité des unités d'intervention et de soutien 
relevant des forces auxiliaires zone nord  ;

-Renforcement des équipements, campements, couchage, matériels techniques de 
l'administration centrale et des unités d'intervention et d'entrainement des forces 
auxiliaires zone nord.

■      Projet 6 : SOUTIEN DES MISSIONS

Ce projet vise à assurer le bon fonctionnement des services de l'administration tout 
en améliorant la gestion des ressources matérielles et financières.

Accompagner les unités opérationnelles en mettant à leur disposition les moyens de 
fonctionnement nécessaires

Régler toutes les dépenses relatives à l’eau, à l’électricité et aux télécommunications, 
le montant global  est de l'ordre de 38.133.000 dhs.  
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Programme 310 : SUPPORT ET PILOTAGE DE L’ADMINISTRATION 
CENTRALE ET TERRITORIALE

■      Projet 1 : Pilotage et soutien des missions

Ce projet vise l'amélioration des conditions de travail et d’accueil et la garantie du 
bon fonctionnement des différents services de l'administration territoriale et central à 
travers la fourniture de tous les moyens:

-Matériel de bureau, produits d'impression et matériel technique et informatique;

- Matériel d’entretien et réparation des bâtiments et des logements administratifs, 
mobilier et matériel de bureau;

-Redevance d'eau, d'électricité et de télécommunication;

- Dépenses de location des bâtiments et logements administratifs;

-Frais du parc auto; 

-Frais de transport et de déplacement;

-Frais réception et de cérémonies officielles 

il est alloué à ce projet un montant de 1 088 432 200 Dh du budget du matériel et 
dépenses diverses.

 

■      Projet 2 : Assistance et Oeuvres Sociales

Ce projet couvre les dépenses de: 

-Contribution du ministère au budget de la fondation Hassan II pour les œuvres 
sociales des agents d'autorité qui prend en charge les besoins des adhérents en terme 
de couverture médicale, sociale, de logement et de divertissement;

-Aide aux fonctionnaires éligibles à effectuer le pèlerinage tout en adoptant une 
approche transparente qui garantit l'égalité des chances entre les fonctionnaires et ce 
d'un montant de 20 million de Dh.     

■      Projet 3 : Stages et Formation

Ce programme consacre à ce projet un montant de 40,8 million de Dh et vise à: 
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-Renforcer les capacités et les compétences à travers l'organisation de conférences de 
formation au profit des fonctionnaire de ce département en se basant sur un plan de 
formation qui répond aux besoins en compétences;

-Couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Institut Royal de l'Administration 
Territoriale chargé de la formation des agents d'autorité. 

■      Projet 4 : Partis politiques et opérations électorales

Ce projet couvre la contribution de l'Etat au financement des dépenses de 
fonctionnement des partis politiques et des dépenses d'organisation de conférences et 
de cycles de formation d'un montant de 82 million de Dh. 

■      Projet 5 : Développement économique rural du Rif Occidental (D.E.R.R.O)

Ce projet vise l'intégration et le développement de cette région à travers la promotion 
de l'emploi de la main d'oeuvre locale dans la lutte contre la désertification et les 
effets de la sécheresse et la mise à sa disposition de tout les moyens nécessaires en 
matériel, de plantations et de semences  d'un montant de 5 million de Dh ( 3,8 
million de Dh du budget du matériel et dépenses diverses et 1,2 million de Dh alloué 
du budget d'investissement). 

■      Projet 6 : Personnel rattaché

Ce projet couvre les dépenses de fonctionnaires rattachés relevant du budget de ce 
ministère (33,4 million de Dh du budget du matériel et dépenses diverses). 

■      Projet 7 : Centres régionaux d'investissement

Afin de mettre en oeuvre le projet de réforme des centres régionaux d'investissement, 
un montant de 300 million de Dh est alloué à ce projet (200 million de Dh du budget 
du matériel et dépenses diverses et 100 million de Dh alloué du budget 
d'investissement) dans l'attente de la transformation de ces centres de SEGMA à des 
établissements publics en vu d'en mettre un acteur important pour la stimulation et 
la facilitation de l'investissement et l'accompagnement du tissu entrepreneurial tout 
en lui accordant des rôles pionniers pour relancer l'investissement au niveau 
régional.     

■      Projet 8 : Contribution 

Ce projet couvre la contribution du ministère à:

-Fonctionnement de l'Agence urbaine de casablanca chargée de l'aménagement 
urbain de la ville: 54 million de Dh (50 million de Dh du budget du matériel et 
dépenses diverses et 4 million alloué du budget d'investissement);

-Couverture des dépenses des titres de voyage biométriques: 203,4 million de Dh 
(200 million de Dh du matériel et dépenses diverses et 3,4 million alloué du budget 
d'investissement); 

-Fonds d'accompagnement des réformes du transport urbain et inter urbain (114 
million de Dh alloué du budget d'investissement); 
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-Fonds d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées: 114 million de 
Dh alloué du budget d'investissement.  

■      Projet 9 : Projet d'identification et du ciblage pour les programmes de 
Protection sociale

84 million de Dh du budget d'investissement sont alloué à ce projet qui vise à mettre 
en place un système intégré pour la fourniture des services sociaux et ce en se basant 
sur le registre national de la population avec un numéro d'identification unifié pour 
identifier les bénéficiaires potentiels des filets de sécurité sociale de manière plus 
cohérente et équitable.  

■      Projet 10 : Construction et équipement du service central

Le ministère envisage à travers ce projet dont la valeur financière est de 194,4 million 
de Dh allouée du budget d’investissement:

-Renforcer les infrastructures de base et les capacités logistiques et techniques de 
l'administration centrale à travers la réparation et l'entretien.... et la mise à niveau 
des bâtiments ainsi que le renouvellement des équipements et matériels inutilisables.

- Fournir les moyens de transport, d'intervention de communication et d'information

- Mettre en oeuvre le programme de renouvellement du parc automobile de 
l'administration centrale.

 

■      Projet 11 : Extension et équipement de lInstitut Royal de l'Administration 
Territoriale

le ministère cherche à travers ce projet dont la valeur s'élève à 4 million de Dh allouée 
sur le budget d'investissement à agrandir les bâtiments existant à l'institut royal de 
l'administration territoriale, leur mise à niveau et leur équipement de matériel et 
fourniture.  

■      Projet 12 : Construction et équipement des sièges des préfectures, des 
préfectures d'arrondissement et des provinces

Dans le cadre d'une politique immobilière ambitieuse qui vise l'amélioration des 
conditions de travail des fonctionnaires et l'accroissement de leur rendement, le 
ministère cherche à travers ce projet dont la valeur s'élève à 265,5 million de Dh 
allouée sur le budget d'investissement à: 
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- Construire et équiper les sièges des provinces et préfectures et des arrondissements 
de provinces et préfectures sur la base d'études approfondies et conformément à des 
critères bien déterminés qui permettent le contrôle de leur coût et la garantie de leur 
rendement;

-Équiper les sièges des provinces et préfectures nouvellement construit des différents 
matériels et moyens de communication et des systèmes d'information;

-Agrandir les bâtiments existants, leur mise à niveau et leur équipement en différents 
matériels;

-Mettre en oeuvre le programme de renouvellement du parc automobile par l'achat 
de voitures et de motos au profit de l'administration territoriale afin de faciliter le 
déplacement des agents d'autorité

  

■      Projet 13 : Construction et équipement de postes de commandement

la valeur de ce projet s'élève à 150 million de Dh allouée sur le budget 
d'investissement et permet à l'administration de poursuivre ses efforts de rapprocher 
l'administration du citoyen et ce à travers:

-Intensification des unités administratives au niveau des services territoriaux 
conformément au plan du ministère visant la création de centre de commandement; 

-Equipement des centres des centres de commandement nouvellement construit;

-Agrandissement et modernisation des bâtiments existants, leur mise à niveau et leur 
équipement en différents matériels.

■      Projet 14 : Construction et équipement de logements administratifs

Le ministère vise à travers ce projets dont la valeur s'élève à 117,4 million de Dh à 
créer plus de logements administratifs parallèlement à la création de sièges de 
centres de commandement et ce afin d'alléger les dépenses de location de logements 
administratifs et d'améliorer les conditions de travail des agents d'autorité.

■      Projet 15 : SOUTIEN DES MISSIONS
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Agences Urbaines

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
54 million de Dh

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
-La mise à niveau urbaine et 
architecturale des différentes 
zones du grand Casalanca;
-La mise à niveau de l'ancienne 
médina de Casablance;
Préparation de programmes de 
protection du fron de mer de 
l'atlantique de la région de 
Casablanca;
-Préparation de plans pour la 
protection et l'évaluation du 
patrimoine culturel de la ville;
-Réalisation d'études sur les zones 
résidentielles et industrielles

 
Activités

 
-Suivi de la résorption des 
bidonvilles;
-Traitement de l'habitat menaçant 
ruine; 
-Restructuration des quartiers 
sous équipés;
-Poursuite de la couverture du 
grand Casablanca en documents 
d'urbanismes;
-Poursuite de préparation des 
plans d'aménagement sectoriels
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Programme 311 : PROTECTION CIVILE

■      Projet 1 : Lutte anti-acridienne

Ce projet concerne la mise en place des moyens nécessaires pour permettre au Centre 
National de Lutte Antiacridienne l’accomplissement de ses missions de traitement et 
de lutte préventive contre les invasions acridiennes à travers l’ensemble du territoire 
et ce dans le cadre du budget général de fonctionnement. 

■      Projet 2 : Construction et équipement

En raison du rôle important des infrastructures de base (centres de secours, unités 
mobiles régionales, …) et des équipements (camions de lutte contre l’incendie, 
ambulances, ….) pour le fonctionnement de la Protection Civile, la Direction Générale 
de la Protection Civile vise à travers ce projet à assurer une présence équilibrée des 
services de protection et de secours sur l’ensemble du territoire afin de réduire le 
délai d’intervention et de prise en charge des victimes. 

■      Projet 3 : Construction et équipement du Centre National de lutte anti-
acridienne

Ce projet vise à doter le Centre National de Lutte Antiacridienne d’Aït Melloul 
(CNLAA) d’infrastructures de base nécessaires à l’accomplissement de ses missions 
notamment la construction des dépôts de stockage de pesticides et des maisons 
d’hôte pour l’hébergement du personnel engagé dans la lutte antiacridienne au 
moment des invasions ou dans la lutte préventive qu’assure  les équipes du centre le 
long de l’année à travers l’ensemble du territoire National. 

■      Projet 4 : Assitance et oeuvres sociales

Ce projet englobe l'ensemble des activités sociales au profit des fonctionnaires de la 
Protection Civile à l’échelle nationale notamment :

·Dispenser des prestations sociales au profit du personnel de la Protection Civile ;

·Établir des conventions avec les établissements publics ou privés en vue de faire 
bénéficier le personnel de la Protection Civile d’avantages préférentiels ;

·Préparation et suivi de l’exécution des actions sociales de la Protection Civile ;

·Prestations d’assurances et prise en charge médico-sociales au profit des victimes 
d’accidents de travail. 

■      Projet 5 : Stages et Formation

Consciente du rôle important du capital humain dans la promotion des services de 
secours, la Direction Générale de la Protection Civile vise, à travers ce projet, 
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l’instauration d’un système de formation de base et de formation continue de qualité 
permettant de développer les compétences professionnelles et managerielles de son 
personnel et ce dans le cadre du budget général de fonctionnement de la Protection 
Civile. 

■      Projet 6 : Contribution

Ce projet retrace les versements des contributions des différents organismes au 
compte d’affectation spéciale de la Protection Civile qui transitent par le budget 
général de la protection civile conformément à la nouvelle loi organique de finances 
n° 130-13.

■      Projet 7 : SOUTIEN DES MISSIONS

Le projet «Soutien des missions» regroupe toutes les activités nécessaires au 
fonctionnement de l’administration dans des conditions normales et acceptables. Il 
porte sur les moyens consacrés à la mise en œuvre de la stratégie de la Direction 
Générale de la Protection Civile à travers la bonne gouvernance des ressources 
humaines et matérielles qui lui permettent d’assurer ses missions et d’atteindre ses 
objectifs. 


