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1. Présentation succincte de la stratégie 

    La réforme de la justice a constitué l’un des projets structurels inaugurés par le 
Maroc au début du 3ème millénaire. Ce projet s’insère dans le cadre des grandes 
stratégies du royaume pour la construction d’un Etat de droit et d’institutions. A cet 
égard, sa Majesté le Roi a insisté au niveau de ses discours sur la nécessité d’une 
réforme globale et profonde du système judiciaire, cette réforme se concrétise en 
mettant au service du citoyen, la magistrature qui est considérée comme une 
forteresse imperméable de l’Etat de droit, un pilier de sécurité judiciaire, de la bonne 
gouvernance et un catalyseur de développement.

Le parcours de réforme judiciaire a été couronné par l’indépendance du pouvoir 
judiciaire en 2017 et par le transfert des pouvoirs du ministre de la justice liés à la 
supervision du travail du ministère public au procureur général du Roi auprès de la 
cour de cassation en sa qualité de président du ministère public. Ces réformes ont 
permis au Maroc d’entamer une nouvelle expérience dans le domaine de la justice 
marquée par le partage de la gestion de ce secteur entre le pouvoir gouvernemental 
chargé de la justice, le conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la présidence du 
ministère public selon une architecture participative dans le respect des compétences 
de chacun tout en garantissant la séparation, l’équilibre et la collaboration des 
pouvoirs, conformément au premier chapitre de la constitution.

Compte tenu des attributions du ministère de la justice dans cette nouvelle 
perspective et conformément à la feuille de route représentée par la charte nationale 
de la réforme du système judiciaire dont la mise en œuvre présente des progrès 
considérables, le ministère de la justice va continuer la réforme profonde et globale 
du système judiciaire selon les axes suivants:

1.     Modernisation et développement du système juridique :          

   Dans ce cadre, un ensemble de projets de lois jugés d’une importance extrême dans 
le domaine de la justice à savoir, deux projets de lois de procédures civile et pénale, 
un projet de loi d’organisation de l’inspection générale des affaires judiciaires, un 
projet de loi du code des taxes et frais judiciaires et des projets de lois d’organisation 
des métiers juridiques et judiciaires, en plus du projet de loi de l’institut supérieur de 
la magistrature, d’un projet de loi d’indemnisation des erreurs médicales et plusieurs 
autres propositions de loi pouvant enrichir l’arsenal juridique de notre pays, sont en 
cours de préparation et d’approbation.

2.    Qualification et modernisation de l’administration judiciaire : 

   La modernisation de l’administration judiciaire, nécessaire pour faciliter l’exercice 
des fonctions des magistrats, passe impérativement par l’introduction de 
modifications structurelles et organisationnelles. A cet effet, le ministère de la justice 
travaille sur un grand projet visant l’instauration d’une administration judiciaire 
professionnelle, qualifiée et fondée sur la déconcentration administrative et 
financière, la consolidation des fondements du tribunal numérique, la modernisation 
des services judiciaires et l’amélioration du niveau des infrastructures des juridictions 
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tout en s’ouvrant sur l’environnement extérieur et en renforçant la communication 
avec le citoyen et  les parties prenantes.

     2.1- Qualification de l’administration judiciaire :

    La loi organique relative au conseil supérieur du pouvoir judiciaire a attribué à 
l’autorité gouvernementale chargée de la justice, la responsabilité de l’administration 
judiciaire. Par conséquent, une instance conjointe entre le conseil et le ministère a été 
créée et dont la structure, les attributions et le mode de gestion ont été déterminés 
par un arrêté conjoint signé par le ministre de la justice et le président délégué du 
conseil. Le ministère s’engage à contribuer à la mise en œuvre de cette instance et de 
renforcer son rôle de coordination, de coopération et de concertation au profit de 
toutes les affaires liées à l’administration judiciaire sans porter préjudice à 
l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Le ministère veillera à mettre en œuvre la nouvelle fonction du secrétaire général au 
niveau des juridictions et à établir les mécanismes de gestion et de formation 
continue nécessaires pour aider le secrétariat de greffe à accomplir pleinement son 
rôle et à améliorer la qualité des services rendues aux justiciables.

       2.2- Modernisation de l’administration judiciaire :    

    Le projet de modernisation et de digitalisation constitue l’un des grands projets sur 
lesquels se focalise le ministère. Ce projet repose sur l’utilisation des nouvelles 
technologies comme un choix stratégique pour l’obtention de la justice digitale et 
l’informatisation totale des procédures judiciaires. Pour réussir ce projet, le ministère 
a mis en œuvre un plan procédural méticuleusement planifié qui vise deux objectifs 
essentiels :

- Premièrement, la consolidation des fondements du tribunal numérique en 
renforçant les infrastructures technologiques et en fournissant des systèmes 
informatiques sécurisés, les différents programmes liés à l’administration des affaires 
et l’utilisation de la signature électronique.

- Deuxièmement, la modernisation de l’administration juridique et le renforcement 
de son ouverture sur les besoins des citoyens, et ce, en facilitant l’accès à 
l’information juridique et judiciaire et en développant les services électroniques.

      2.3- Appui des infrastructures des juridictions :

     Compte tenu de l’importance de la structure architecturale des juridictions, le 
ministère de la justice continue l’exécution du programme qui vise à fournir des 
espaces appropriés pour le bon fonctionnement des juridictions que ce soit par la 
construction de nouveaux bâtiments selon une architecture qui d’un côté préserve 
l’authenticité et la spécificité marocaine dans le domaine de construction et 
d’urbanisme et d’un autre côté répond aux exigences du service judiciaire ; soit par 
l’aménagement, l’extension et la rénovation des bâtiments existants pour suivre 
l’évolution actuelle.

3.     Amélioration de la performance des juridictions : 
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  La performance des juridictions est reflétée par l’effort fourni pour la liquidation des 
affaires en cours et des affaires pendantes, l’exécution des décisions judiciaires et le 
recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires.

S’agissant de la liquidation des affaires, celles en cours de traitement connaissent un 
accroissement considérable chaque année. Dans un souci de réalisation du principe 
constitutionnel lié au respect des délais, le ministère s’efforce d’accompagner les 
tribunaux via l’instauration d’un réseau de classification des tribunaux selon la 
performance et la focalisation des efforts sur les tribunaux mal classés à travers le 
renforcement des ressources humaines, logistiques et formation continue afin 
d’améliorer leur fonctionnement.

En ce qui concerne l’exécution des décisions judiciaires, le ministère aspire à 
surmonter les problématiques liées à ces décisions à travers deux approches. La 
première est organisationnelle et ceci par le suivi des indicateurs d’exécution et la 
communication avec les intervenants pour surmonter les difficultés rencontrées, la 
deuxième est jugée législative et ce en intégrant un ensemble de nouveautés en lien 
avec le sujet d’exécution dans le projet de loi du code civil.

4.     Moralisation du système judiciaire :

    La stratégie de moralisation du système judiciaire adoptée par le ministère de la 
justice repose sur un traitement intégré, qui réunis, l’approche juridique ciblant 
l’immunisation de ce système contre les différentes sources de corruption et 
l’approche déontologique basée sur un ensemble de valeurs et d’obligations régissant 
le code de conduite professionnelle et visant l’appropriation des principes d’éthique 
et de bonne conduite dans le but de responsabiliser les acteurs du système judiciaire.

Concernant le cadre de travail dans le secteur de la justice, le ministère va continuer à 
préparer le cadre réglementaire de renforcement des mécanismes de rétribution afin 
de garantir l’intégrité et la transparence du système judiciaire et la consolidation des 
principes de transparence, de contrôle et de responsabilité dans les métiers 
judiciaires ainsi que l’appui du rôle de l’inspection générale dans le ministère.

Quant aux auxiliaires de la justice, le ministère essaye de les immuniser contre les 
différentes sources de corruption à travers l'activation des poursuites disciplinaires et 
pénales.

5.     Renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la 
justice :

    Conformément aux orientations générales de la politique royale, le ministère veille 
à tisser des liens de coopération et de coordination avec les différents acteurs 
internationaux, à travers les visites et accueils de plusieurs ministres et personnalités 
actives dans le domaine de la justice dans différents pays.

Le ministère de la justice est en recherche de nouvelles perspectives de programmes 
de coopération avec des partenaires internationaux, particulièrement les européens, 
les américains et les arabes de manière à renforcer la position de la justice dans notre 
pays au niveau international.

6.     Qualification des ressources humaines et appui de l’action sociale :
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    Le ministère de la justice dispose d’un capital humain caractérisé par un nombre 
important de fonctionnaires possédant des compétences diversifiées, qui couvre les 
besoins des juridictions dans 22 circonscriptions judiciaires au niveau du royaume et 
ainsi que l’administration centrale.

Le ministère aspire à développer et valoriser ce capital à travers plusieurs actions. 
Pour cela, une gestion prévisionnelle du nombre des fonctionnaires et des postes a été 
entreprise pour assurer l’équilibre en matière de répartition du personnel, de 
rationalisation des recrutements et de mutation, en adéquation avec les besoins réels 
de chaque tribunal. Sans oublier le renforcement de la formation continue au profit 
des greffiers et des auxiliaires de la justice.

Au niveau de l’action sociale, la fondation Mohammadia des œuvres sociales des 
magistrats et fonctionnaires de la justice veillera à mieux exploiter ses ressources 
financières, afin d'offrir des services de qualité aux adhérents: l'accès à la propriété 
immobilière, la couverture médicale complémentaire, les moyens de transport, les 
allocations sociales etc.

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

Le ministère de la justice s’est inscrit parfaitement dans les conventions 
internationales ratifiées par le Maroc, notamment, la déclaration universelle des 
droits de l’Homme en 1977 qui vise à éliminer toute sorte de discrimination basée sur 
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. Ainsi que la convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1993, qui 
garantit aux femmes la jouissance des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales sur un pied d’égalité avec les hommes. 

En outre, le ministère de la justice s’est engagé à atteindre les objectifs du 
développement durable à l’horizon de 2030 (Agenda 2030) principalement l’objectif 
5 : «parvenir à l’égalité́ des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles». 

De ce fait, le ministère a été partie prenante dans la mise en œuvre du plan 
gouvernemental de l’égalité visant l’équité et l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans ses deux phases (ICRAM1 2012-2016 et ICRAM2 2017-2021). 

Ce plan a été appuyé par l’Union Européenne à travers une mission d’assistance 
technique. Cette mission a donné naissance à des analyses genre sectorielles au 
niveau de plusieurs départements ministériels, entre autre, le département de la 
justice. 

L’analyse s’est focalisée sur plusieurs domaines à savoir :

 Domaine juridique et institutionnel : d’une part, le ministère de la 
justice à travers un ensemble de réformes, a essayé d’adapter son arsenal 
juridique à la nouvelle constitution et engagements internationaux, en ce qui 
concerne la promotion de l’égalité genre, notamment les réformes du code de 
la famille, code pénal… D’autre part, l’année 2018 a marqué l’ouverture de la 
profession d’Adouls aux femmes concrétisant la volonté royale dans ses 
derniers discours.
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Dans le même sens, la création de l’entraide familiale en 2011 et son évolution a 
permis de promouvoir l'accès des femmes et leurs enfants à la justice afin de 
faire respecter leurs droits. Cet accès se matérialise aussi par la création des 
cellules d’accueil et de prise en charge des femmes et des enfants à travers 
l’institutionnalisation de la fonction d’assistance sociale, ainsi qu’à travers 
l’assistance judiciaire.

 Domaine politique et stratégique : A ce niveau, les grandes orientations 
de réformes opérées par le ministère de la justice ont été actées dans les 
dispositions de la constitution avant d’être déclinées dans la charte de la 
réforme du système judiciaire ( élaboration de la Charte de la réforme du 
système judiciaire, juillet 2013) dans une perspective de renforcement des 
rôles des parties prenantes de la justice en vue d’une meilleure application de 
l’approche genre.

 Domaine économique et socio-économique : dans ce sens, 
l’effort fourni par le Ministère concernant l’approche genre permet aux 
citoyennes et citoyens de jouir de leurs droits économiques et sociaux, à 
travers notamment, le droit à l’information (plateforme ADALA, application e-
justice). Les fonctionnaires du département sont également concernés à 
travers la promotion des valeurs d’équité dans le secteur, la formation 
continue à pied d’égalité (Institut supérieur de la magistrature), l’accès aux 
postes de responsabilité…

 Domaine socio-culturel : A ce niveau les traditions et contraintes socio-
culturelles qui handicapent l’égalité entre les femmes et les hommes ont été 
largement traitées afin de réduire les discriminations et inégalités dans le 
secteur de la justice. Parmi les résultats positifs de la lutte contre les 
stéréotypes de genre, notons, l’accès des femmes à une fonction réservée aux 
hommes à savoir les Adouls, et la présence d’hommes dans la fonction 
d’assistant social qui était essentiellement féminine. 

Cette analyse réalisée en amont de l’élaboration du PASMT, a révélé plusieurs 
faiblesses, notamment, l’accès des femmes en situation de vulnérabilité (femmes 
isolées, analphabètes, avec de faibles ressources économiques,…) à la justice. Ainsi, 
elles ne sont pas suffisamment informées de leurs droits et sur les possibilités d’accès 
à la justice (assistance judiciaire, fonds d’entraide familiale, prise en charge des 
Femmes victimes de violence...), le rapport indique également que les préjugés et 
stéréotypes de genre impactent de même l’application des textes. 

Ainsi, un plan d’action sectoriel à moyen terme sensible au genre (PASMT) apportant 
des réponses concrètes aux principales inégalités identifiées dans le secteur, a été 
élaboré par le Ministère de la Justice en collaboration avec le ministère de la Famille, 
de la Solidarité de l’Egalité et du Développement Social, en vue d’assurer 
l’opérationnalisation des mesures pour lesquelles il s’est engagé dans le cadre du Plan 
ICRAM 2. Ce PASMT s’articule autour des axes suivants :

 Axe N°1 : Renforcement de l’employabilité et autonomisation économique des 
femmes

 Axe N°2 : Droit des femmes en relation avec la famille
 Axe N°3 : Participation des femmes à la prise de décision
 Axe N°4 : Protection des femmes et renforcement de leurs droits
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 Axe N°5 : Diffusion de la culture contre les discriminations et les stéréotypes 
basés sur le genre

 Axe N°6 : Intégration du genre dans toutes les politiques et programmes 
gouvernementaux

Le plan d’action sectoriel à moyen terme sensible au genre du Ministère de la Justice 
vient confirmer l’engagement du Ministère à faire progresser l’égalité de genre. Cet 
engagement se révèle clairement dans la plupart des programmes budgétaires, 
desquels découlent plusieurs objectifs assortis d’indicateurs et de cibles, sachant que 
ces éléments ne peuvent pas représenter tous les efforts fournis dans le cadre de 
l’approche genre.

1- Programme Soutien et pilotage : en ce qui concerne ce programme, 
l’approche genre se manifeste à travers l'objectif suivant :

- Renforcement des compétences et soutien de l’égalité des sexes : le taux des 
fonctionnaires bénéficiant de la formation continue était de l’ordre de 28.73% 
pour les femmes et de 35.13% pour les hommes en 2018, la cible en 2025 étant 
de 45% par sexe.

Le ministère de la justice vise à atteindre une cible de 15 hommes et 15 femmes 
bénéficiant d’une formation qualifiante pour occuper les postes de 
responsabilités à la fin de l’année 2019, et une cible de 100 hommes et 100 
femmes à l’horizon 2025. Par ailleurs, le taux des femmes dans le secteur 
incluant les femmes magistrats et fonctionnaires est estimé à 44% en 2018.

2- Programme performance de l’administration judiciaire : à ce niveau, 
l’approche genre s’insère dans les deux objectifs suivants :

- Accroitre l’exécution des jugements en matière civile : l’accroissement de 
l’exécution des jugements relatifs à la famille représente un élément majeur 
dans le soutien de l’égalité des sexes, une cible à atteindre de 87.50% en 2021 
permettrait d’améliorer la consécration des droits de la femme et de l’homme 
ainsi que leurs enfants.

- Améliorer l’accès au droit et à la justice : le ministère de la justice donne une 
grande importance à l’assistance judiciaire et aux applications de diffusion de 
l’information juridique et judiciaire, cela permet aux femmes et aux hommes les 
plus démunis de pouvoir accéder à la justice et jouir de leurs droits.

3- Programme modernisation du système judiciaire et juridique : 
l’approche genre se concrétise aussi à travers la modernisation de l’arsenal législatif, 
comme le souligne l’objectif suivant :

- Moderniser et développer l’arsenal législatif et réglementaire : Le Ministère de 
la Justice prend en considération l’approche droit humain sensible au genre, 
lors de l’actualisation de son arsenal juridique et réglementaire pour répondre 
aux évolutions sociales, les dispositions de la Constitution et les conventions 
internationales. En effet, le nombre de projets de textes législatifs et 
réglementaires préparés ou révisés en matière civile est passé de 3 en 2017 à 6 
en 2018.
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4- Programme renforcement des droits et des libertés : La protection des 
droits des femmes et des enfants est l'une des priorités du Ministère de la justice par 
la mise en place d’une assistance sociale (cellule de prise en charge des femmes et des 
enfants) et financière (entraide familial) :

- Protection des droits de la femme et de l’enfant : le taux des cellules de prise 
en charge des femmes et enfants victimes de violences équipées est en nette 
amélioration. En 2017, ce taux a atteint 66% et il est prévu qu’il soit rapporté à 
80% à l’horizon 2020. En outre, le taux d’évolution du nombre des femmes et 
enfants bénéficiaires du fonds de l’entraide familiale prévu en 2019 est de 
l’ordre de 30%, la valeur cible étant 40%   en 2022.
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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 3 986 262 000 4 748 089 000 19,11

MDD 389 994 000 317 351 000 -18,63

Investissement 299 250 000 296 490 000 -0,92

TOTAL 4 675 506 000 5 361 930 000 14,68

■     Commentaire 

Le budget de Ministère de la justice a connu entre 2019 et 2020 une évolution de 
19.11% en ce qui concerne les dépenses du personnel. Ceci est dû principalement à 
l’intégration des cotisations de l’Etat au niveau des régimes de prévoyance sociale et 
de retraite dans ces dépenses. Par contre, les dépenses du matériel et dépenses 
diverses et d’investissement ont connu respectivement une baisse de 18.63% et 
0.92%. 

          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 4 748 089 000      

MDD 317 351 000 900 000 300 000    

Investissement 296 490 000 - -    

TOTAL 5 361 930 000 900 000 300 000 560 000 000 - 5 922 530 000

■     Commentaire 
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  Plus de 5.3 milliards de dirhams du budget général ont été alloués au Ministère de la 
Justice dans le cadre du projet de la loi de finances 2020. Quant au fonds spécial pour 
le soutien des juridictions, le Ministère bénéficiera d'une avance de  400 millions de 
dirhams dans l’attente de la détermination du montant total pour l'année en cours et 
le relèvement du plafond de charge, de même pour le fonds de l’entraide familiale, 
dont le montant de l'avance est fixé à 160 millions de dirhams.

S’agissant du centre de publication et de documentation judiciaire, le budget alloué 
est 900 000 dirhams provenant de ses propres ressources et de subventions en 
provenance du ministère de la justice de l’ordre de 300 000 dirhams.

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

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE DE LA COUR DE 
CASSATION

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds spécial pour le soutien des juridictions 

- Fonds d'entraide familiale
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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

SOUTIEN ET PILOTAGE 4 540 653 600 4 748 089 000 206 498 60
0 296 490 000 15,65

PERFORMANCE DE 
L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE 83 494 400 - 68 494 400 - -17,97

MODERNISATION DU SYSTEME 
JUDICIAIRE ET JURIDIQUE 33 358 000 - 24 358 000 - -26,98

RENFORCEMENT DES DROITS ET 
DES LIBERTES 18 000 000 - 18 000 000 - -

TOTAL 4 675 506 000 4 748 089 000 317 351 000 296 490 000 14,68

■     Commentaire 

Le programme Soutien et Pilotage s’accapare une grande partie du budget vu qu’il 
inclut les dépenses du personnel qui représentent plus de 88.5% du budget général. 
La répartition des dépenses entre les programmes a connu un changement entre les 
années 2019 et 2020 à cause de la réduction des crédits du matériel et dépenses 
diverses de plus 70 millions de DH.
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

SOUTIEN ET PILOTAGE 240 562 045

PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE 3 882 346 326

MODERNISATION DU SYSTEME JUDICIAIRE ET JURIDIQUE 57 182 011

RENFORCEMENT DES DROITS ET DES LIBERTES 567 998 618

 

         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

SOUTIEN ET 
PILOTAGE 5 251 077 600 900 000 5 251 977 600

PERFORMANCE DE 
L'ADMINISTRATION 

JUDICIAIRE
68 494 400 300 000 68 194 400

MODERNISATION 
DU SYSTEME 

JUDICIAIRE ET 
JURIDIQUE

24 358 000 24 358 000

RENFORCEMENT 
DES DROITS ET DES 

LIBERTES
18 000 000 160 000 000 178 000 000
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TOTAL 5 361 930 000 900 000 160 000 000 5 522 830 000
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■     Commentaire 

   La répartition des crédits selon les programmes et les composantes du budget, 
révèle que le programme soutien et pilotage, qui comprend des projets liés à 
l’infrastructure des tribunaux, accapare de la grande partie du budget. Il est à noter 
que les crédits des comptes d’affectations spéciaux, ne constituent que des avances 
préliminaires, en attendant la détermination des recettes finales.
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 300 : SOUTIEN ET PILOTAGE

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions 1 600 000 - 1 600 000

Infrastructure - 296 490 000 296 490 000

Infrastructure 88 600 000 - 88 600 000

Gestion des ressources 116 298 600 - 116 298 600

■     Commentaire 

    Une grande partie du budget sectoriel du Ministère de la Justice est allouée au 
renforcement de l'infrastructure des tribunaux, soit par la construction et 
l’équipement via le projet d'infrastructure (plus de 385 millions de dirhams), soit en 
fournissant les crédits budgétaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement 
des tribunaux par le biais du projet de gestion des ressources (plus de 116 millions de 
dirham).
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Programme 301 : PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Performance des tribunaux en matière civile 22 400 000 - 22 400 000

Performance des tribunaux en matière 
pénale

31 094 400 - 31 094 400

Accès au droit et à la justice 15 000 000 - 15 000 000

■     Commentaire 

   Les crédits accordés pour les projets énumérés dans le tableau ci-dessus visent à 
améliorer la performance de l'administration judiciaire en fournissant les outils 
nécessaires de travail, les frais de justice criminelle, l'assistance judiciaire et d'autres 
dépenses.
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Programme 302 : MODERNISATION DU SYSTEME JUDICIAIRE ET 
JURIDIQUE

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Performance législative et organisationnelle 15 358 000 - 15 358 000

Tribunal numérique 9 000 000 - 9 000 000

■     Commentaire 

  Les crédits budgétaires figurants dans les projets ci-dessus contribueront au soutien 
du ministère pour la préparation des textes réglementaires et législatifs et à la 
réalisation des objectifs du projet de tribunal numérique.
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Programme 303 : RENFORCEMENT DES DROITS ET DES LIBERTES

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Détention provisoire 9 000 000 - 9 000 000

Protection des droits des détenus 9 000 000 - 9 000 000

■     Commentaire 

  Les montants prévus au titre des deux projets seront alloués à l’accompagnement 
des efforts du ministère public dans la rationalisation de la détention provisoire et la 
surveillance des lieux de détention en fournissant les moyens matériels et logistiques 
nécessaires.
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 317 351 000 47 290 000 364 641 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

40 000 000 40 000 000

REGION DE L'ORIENTAL 19 500 000 19 500 000

REGION DE FES-MEKNES 35 100 000 35 100 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 32 900 000 32 900 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

5 000 000 5 000 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 5 000 000 5 000 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 45 000 000 45 000 000

REGION DE DRÂA-TAFILALET 5 000 000 5 000 000

REGION DE SOUSS-MASSA 5 000 000 5 000 000

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 35 000 000 35 000 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

16 700 000 16 700 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

5 000 000 5 000 000

Total 317 351 000 296 490 000 613 841 000
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■     Commentaire 

  Pour le matériel et dépenses diverses, même si les crédits figurent dans les services 
communs, le ministère va procéder durant l’année aux délégations nécessaires pour 
répartir les crédits selon les besoins des régions. De même pour les crédits 
d’investissement, puisque la partie incluse dans l'administration centrale est ensuite 
allouée aux régions en fonction de la priorité des projets.
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 3 986 262 000 4 517 742 672 4 748 089 000 5 435 789 254 5 707 474 202

Dépenses de MDD 389 994 000 428 993 400 317 351 000 510 275 500 522 730 500

Dépenses d’investissement 299 250 000 329 175 000 296 490 000 350 000 000 300 000 000

Total 4 675 506 000 5 275 911 072 5 361 930 000 6 296 064 754 6 530 204 702

■     Commentaire 

  Le tableau ci-dessus présente les prévisions préliminaires pour le budget années 
2021 et 2022, sur la base d’ une évaluation du coût financier des dépenses de 
personnel ainsi que des projets de construction, d'équipement et de modernisation 
que le ministère a l'intention de réaliser. En ce qui concerne les projections 
préliminaires de 2020, celles-ci ont été élaborés pendant l’année dernière et 
actualisés cette année : 5.154.710.407 DH pour les dépenses du personnel en 2020 
après l’intégration des cotisations de l’Etat au niveau des régimes de prévoyance 
sociale et de retraite, pour le matériel et dépenses diverses, et l’investissement, le 
ministère de la Justice a proposé respectivement des crédits de 498 920 500 DH et 
500 000 000 DH.

En ce qui concerne la case relative au projet de loi de finances pour 2020, il s’agit des 
crédits contenus dans la lettre du cadrage de chef de gouvernement.
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          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000

CAS 560 000 000 560 000 000 560 000 000 560 000 000 560 000 000

■     Commentaire 

Les prévisions relatives au centre de publication et de documentation judiciaire de la 
cour de cassation, du fonds spécial pour le soutien des juridictions et du fonds 
d’entraide familial indiquent que les ressources et l’avance initiale octroyées au début 
de l’année ne subiront aucun changement lors des années à venir. De ce fait, le 
plafond des charges augmentera après l’inventaire final des ressources de l’année 
précédente. 
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          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

SOUTIEN ET PILOTAGE      

Budget Général 4 540 653 600 5 127 573 432 5 251 077 600 6 088 741 854 6 322 881 802

SEGMA 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000

PERFORMANCE DE 
L'ADMINISTRATION 
JUDICIAIRE

     

Budget Général 83 494 400 91 843 840 68 494 400 150 964 900 150 964 900

MODERNISATION DU SYSTEME 
JUDICIAIRE ET JURIDIQUE

     

Budget Général 33 358 000 36 693 800 24 358 000 33 358 000 33 358 000

RENFORCEMENT DES DROITS 
ET DES LIBERTES

     

Budget Général 18 000 000 19 800 000 18 000 000 23 000 000 23 000 000

CAS 160 000 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000
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          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SOUTIEN ET PILOTAGE

Infrastructure 296 490 000 350 000 000 300 000 000

Infrastructure 127 100 000 88 600 000 130 030 000 138 485 000

Gestion des ressources 129 441 600 116 298 600 168 322 600 175 322 600

PERFORMANCE DE 
L'ADMINISTRATION 
JUDICIAIRE

Performance des tribunaux en 
matière civile 

29 400 000 22 400 000 45 100 000 45 100 000

Performance des tribunaux en 
matière pénale

36 094 400 31 094 400 45 864 900 45 864 900

Performance des tribunaux en 
matière civile 

Accès au droit et à la justice 15 000 000 15 000 000 60 000 000 60 000 000

MODERNISATION DU 
SYSTEME JUDICIAIRE ET 
JURIDIQUE

Performance législative et 
organisationnelle

16 358 000 15 358 000 16 358 000 16 358 000

Tribunal numérique 17 000 000 9 000 000 17 000 000 17 000 000

RENFORCEMENT DES 
DROITS ET DES LIBERTES

Détention provisoire 9 000 000 9 000 000 11 500 000 11 500 000

Protection des droits des 
détenus

9 000 000 9 000 000 11 500 000 11 500 000

■     Commentaire 

   Le ministère propose d'ajouter des crédits au budget de fonctionnement dans les 
années à venir pour faire face aux dépenses croissantes nécessaires pour fournir un 
service de haute qualité dans les juridictions du Royaume, spécialement après 
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l'accroissement du nombre de tribunaux de première instance ainsi que du nombre 
de fonctionnaires et de juges.

 En ce qui concerne les crédits alloués au Fonds spécial pour le soutien des 
juridictions, le ministère s'efforce d'accroître ses recettes, ce qui lui permet de couvrir 
une grande partie de ses investissements.
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Institut Supérieur 
de la Majistrature

     

Recettes Globales 53 505 082 57 500 000 67 000 000 72 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

27 420 000 30 000 000 38 000 000 40 000 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

22 975 082 40 000 000 25 000 000 27 000 000 30 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

3 110 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000

■     Commentaire 

   Le ministère de la Justice verse une subvention annuelle de 30 millions de dirhams 
à l'Institut supérieur de la Magistrature. Cette subvention doit augmenter pour les 
années prochaines pour tenir compte du transfert de l’institut supérieur de 
magistrature vers son nouveau siège qui nécessite des crédits de fonctionnement plus 
importants.
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 300.1.1.1: Taux de 
conformité des bâtiments de 
CA

Ind 300.1.1.2: : Taux de 
conformité des bâtiments de 
TPI

Ind 300.1.1.3: : Taux de 
conformité des bâtiments de 
CJR

Ind 300.1.1: Taux de 
conformité des bâtiments

Ind 300.1.1.4: : Taux de 
conformité des bâtiments des 
sections de la famille

Ind 300.1.2: Efficience 
bureautique

 

300: SOUTIEN ET 
PILOTAGE
 
RP:  

Le Secrétaire Général du 
Ministère de la Justice.

Obj 300.1: Améliorer la qualité 
des bâtiments, des équipements 
et de l’infrastructure 
informatique

Ind 300.1.3: Taux de 
Renforcement de l’infrastructure 
informatique des tribunaux et 
des centres de juges résidents
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Ind 300.1.4.1: Taux de 
Renforcement des 
équipements informatiques

Ind 300.1.4.2: : Taux de 
Renforcement du réseau et et 
de l’infrastructure de télé-
communication

Ind 300.1.4: Taux de 
Renforcement de l’infrastructure 
informatique de l’administration 
centrale

Ind 300.1.4.3: : Taux de 
Renforcement de la gestion 
des bases de données

Obj 300.2: Renforcer la 
sécurité informatique de 
l'administration judiciaire

Ind 300.2.1: Taux de 
renforcement de la sécurité 
informatique

 

Ind 300.3.1.1: Taux de 
fonctionnaires femmes 
bénéficiaires de la formation 
continueObj 300.3: Renforcer les 

compétences et soutenir l'égalité 
des sexes

Ind 300.3.1: Taux de 
fonctionnaires bénéficiaires de la 
formation continue selon le sexe Ind 300.3.1.2: : Taux de 

fonctionnaires hommes 
bénéficiaires de la formation 
continue
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Ind 300.3.2.1: Nombre de 
fonctionnaires femmes 
bénéficiant d’une formation 
qualifiante pour occuper les 
postes de responsabilité

Ind 300.3.2: Nombre de 
fonctionnaires bénéficiant d’une 
formation qualifiante pour 
occuper les postes de 
responsabilité selon le sexe

Ind 300.3.2.2: : Nombre de 
fonctionnaires hommes 
bénéficiant d’une formation 
qualifiante pour occuper les 
postes de responsabilité

Ind 300.3.3: Taux des 
assistantes sociales bénéficiant 
d’une formation dans le domaine 
du droit de la famille 

 

Obj 300.4: Améliorer la 
gestion de l'archive des 
tribunaux

Ind 300.4.1: Taux de 
traitement de l’archive des 
centres régionaux d’archive

 

Ind 301.1.1.1: Taux 
d’exécution des procédures 
assignées aux huissiers de 
justice

301: PERFORMANCE 
DE 
L'ADMINISTRATION 
JUDICIAIRE
 
RP:  

Le Secrétaire Général du 
Ministère de la Justice.

Obj 301.1: Accroître le rythme 
d'exécution des procédures 
assignées aux auxiliaires de la 
justice

Ind 301.1.1: Taux d’exécution 
des procédures assignées aux 
auxiliaires de la justice Ind 301.1.1.2: : Taux 

d’exécution des procédures 
assignées aux experts 
judiciaires
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Ind 301.2.1.1: Taux 
d’exécution des jugements 
relatifs à la justice de la 
familleObj 301.2: Accroître 

l’exécution des jugements en 
matière civile

Ind 301.2.1: Taux d'éxécution 
des jugements en matière civile Ind 301.2.1.2: : Taux 

d'exécution des jugements 
relatifs aux personnes 
morales de droit public

Obj 301.3: Accroître le rythme 
d’exécution des décisions 
judicaires en matière pénale et 
de recouvrement des amendes, 
des condamnations pécuniaires, 
des dépens et des frais de justice

Ind 301.3.1: Taux de 
recouvrement des recettes par 
rapport aux montants pris en 
charge durant l’année

 

Ind 301.4.1: Taux de visiteurs 
habitués du portail ADALA

 

Ind 301.4.2: Nombre d'arrêtés 
d'octroi de l'assistance judiciaire

 Obj 301.4: faciliter l’accès au 
droit et à la justice

Ind 301.4.3: Taux d'évolution 
de l'utilisation des services 
électroniques

 

302: 
MODERNISATION 
DU SYSTEME 
JUDICIAIRE ET 

Obj 302.1: Moderniser et 
développer l’arsenal législatif et 
réglementaire 

Ind 302.1.1: Nombre de projets 
de textes législatifs et 
réglementaires préparés ou 
révisés en matière civile
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Ind 302.1.2: Nombre de 
projets de textes législatifs et 
réglementaires préparés ou 
révisés en matière pénale

 

Ind 302.2.1.1: Taux de 
couverture des juridictions en 
unités du système de gestion 
des affaires civiles

Ind 302.2.1.2: : Taux de 
couverture des juridictions en 
unités du système de gestion 
des affaires pénales

Ind 302.2.1.3: : Taux de 
couverture des juridictions en 
unités du système de gestion 
du registre commercial

Ind 302.2.1: Taux de 
couverture des juridictions et 
des centres de juges résidents 
par les unités du système 
informatique

Ind 302.2.1.4: : Taux de 
couverture des juridictions en 
unités du système de gestion 
de la caisse

JURIDIQUE
 
RP:  

Le Secrétaire Général du 
Ministère de la Justice.

Obj 302.2: Fournir les 
programmes et les systèmes 
informatiques

Ind 302.2.2: Nombre de 
mesures et de procédures 
informatisées
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Ind 302.2.3: Nombre de 
services électroniques destinés 
aux justiciables et au public

 

Ind 302.2.4: Taux d’évolution 
de l’opérationnalisation des 
échanges électroniques avec les 
métiers judiciaires et juridiques 
et les autres partenaires

 

Ind 303.1.1: Taux des cellules 
de pris en charge des femmes et 
d’enfants équipées

 

Ind 303.1.2: Taux d'évolution 
du nombre de femmes et 
d'enfants bénéficiaires du fonds 
d'entraide familiale

 
Obj 303.1: Protéger les droits 
de la femme et de l'enfant

Ind 303.1.3: Taux de 
couverture des sections de la 
famille par les espaces d'enfants

 

303: 
RENFORCEMENT 
DES DROITS ET DES 
LIBERTES
 
RP:  

Le Secrétaire Général du 
Ministère de la Justice.

Obj 303.2: Renforcer les droits 
et les libertés à travers la mise 
en place de mécanismes de la 
justice pénale

Ind 303.2.1: Taux de 
réalisation des projets 
institutionnels relatifs à la 
justice pénale
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 300 : SOUTIEN ET PILOTAGE

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

    Ce programme a pour objectif d’apporter le soutien et les ressources nécessaires 
afin de fournir un service judiciaire de qualité, répondant aux attentes des citoyens 
avec des procédures simplifiées. De ce fait, les projets que contiennent ce programme 
se présentent comme suit :

 Construction et aménagement de nouveaux tribunaux et l’extension d’autres 
en s’assurant de l’amélioration du taux des bâtiments conformes aux normes 
de qualité et de sécurité reconnues ;

 Promotion des infrastructures des juridictions afin d’assurer des conditions de 
travail et de réception adéquates.

 Utilisation des nouvelles technologies comme un choix stratégique pour 
l’atteinte du tribunal numérique ;

 Modernisation des modes de gestion de l’administration judiciaire à travers la 
rationalisation de la gestion de ses ressources humaines et la mise en place 
d’une formation continue de bonne qualité.

 Renforcement des mécanismes de contrôle, de suivi et d’évaluation pour 
garantir l’exécution optimale des mesures stipulées par la charte de la réforme 
du système judiciaire.

Quatre objectifs, représentant les volets essentiels de ce programme, ont été adoptés :

 Améliorer la qualité des bâtiments, des équipements et de l’infrastructure 
informatique ;

 Renforcer la sécurité informatique de l’administration judiciaire ; 
 Renforcer les compétences et soutenir l'égalité des sexes ;
 Améliorer la gestion des archives du royaume.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

   Dans ce qui suit, un aperçu sur les actions les plus importantes que le ministère a 
entrepris, dans la prise en compte de la dimension genre dans le secteur de la justice.

 Renforcement de la représentativité des femmes dans le secteur: 

Le pourcentage des femmes fonctionnaires a atteint 49.38% grâce aux recrutements 
auxquels a procédé le ministère durant ces dernières années.

 Faciliter l’accès des candidates et des candidats aux concours de 
recrutement sur le même pied d’égalité :
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Durant l’année 2019, le ministère de la justice a organisé 8 concours de recrutement 
dans 8 différentes spécialités auxquelles ont été alloués 471 postes budgétaires.

Le ministère de la justice a veillé à ce que l’organisation de ces concours ait lieu dans 
21 villes différentes, et ce dans le but de rapprocher les centres, dans lesquels se 
déroulent les concours aux candidates et candidats et renforcer le taux de présence 
féminine dans ces concours.

Le nombre des candidates admises pour passer les épreuves écrites a atteint 42629 
candidates sur un total de 83371 candidats ce qui représente l’équivalent de 50.88%. 
Le nombre des candidates ayant réussies ces épreuves est de l’ordre de 243 sur un 
total de 471 postes soit 51.59%.

 Programmation de la formation continue et formation initiale pour 
occuper les postes de responsabilités au profit des fonctionnaires 
hommes et femmes :

Dans le cadre de la prise en compte de la dimension genre, la direction des ressources 
humaines a programmé en coordination avec l’institut supérieur de la magistrature, 
des formations continues au profit des fonctionnaires du ministère. Le nombre des 
bénéficiaires jusqu’au 31 juillet a atteint 1589 fonctionnaires femmes sur un total de 
3063. Cette coordination a donné naissance aussi à des formations initiales pour 
occuper les postes de responsabilité au profit de 15 fonctionnaires hommes et 15 
fonctionnaires femmes, durant l’année 2019.

 Réponse aux demandes de mutation des fonctionnaires hommes et 
femmes :

Compte tenu de l’importance de la stabilité professionnelle et familiale des 
fonctionnaires hommes et femmes et de la nécessité de concilier entre les besoins de 
l’administration et les demandes des fonctionnaires, le ministère a ouvert des 
sessions de mutations normales au titre de l’année 2019 durant lesquelles, il a 
accueilli environ 829 demandes de mutation.

Les demandes de femmes représentent 40.89% et les résultats ont été favorables au 
profit de 343 demandes soit 39.30 de celles des femmes.

 Renforcement de la représentativité des femmes dans les postes de 
responsabilité : 

Le ministère veille à renforcer la représentativité des femmes dans les postes de 
responsabilité à travers l’ouverture des postes de responsabilité vacants aux services 
du ministère et le respect des principes de transparence, d’égalité des chances, de 
compétences et d’accès selon un ordre de mérite aux postes de responsabilité. 

Le nombre des femmes occupant des postes de responsabilité dans les services 
centraux et déconcentrés du ministère a atteint 54 cheffes de division et cheffes de 
service sur un total de 351 postes, soit un taux de 15.38%.

 Ouverture du concours de détachement aux services extérieurs du 
ministère des affaires étrangères et de coopération internationale 
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aux fonctionnaires hommes et femmes pour l’exercice de la 
profession des Adouls :

Durant l’année 2019, le ministère a organisé un concours de détachement aux 
services extérieurs du ministère des affaires étrangères et de coopération 
internationale aux fonctionnaires hommes et femmes pour l’exercice de la profession 
des Adouls. 546 fonctionnaires hommes et femmes se sont portés candidats pour 
passer ce concours dont les femmes représentent 13.19%. Les résultats définitifs ont 
révélé que 40 candidats hommes et femmes ont été admis dont 3 candidates femmes.

2. Responsable de programme 

Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice.

3. Acteurs de pilotage 

 Direction du budget et de contrôle ;
 Direction des études, de coopération et de modernisation ;
 Direction de l’équipement et de la gestion du patrimoine ;
 Direction des ressources humaines;
 Direction des affaires civiles.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 300.1: AMÉLIORER LA QUALITÉ DES BÂTIMENTS, DES 
ÉQUIPEMENTS ET DE L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Indicateur 300.1.1 : TAUX DE CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de conformité des 
bâtiments

%

Taux de 
conformité 
des 
bâtiments 
de CA

% 86 82 91 95 100 100 2022

Taux de 
conformité 
des 
bâtiments 
de TPI

% 81 70 82 90 100 100 2022

Taux de 
conformité 
des 
bâtiments 
de CJR

% 60 62 90 99 100 100 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
conformité 
des 
bâtiments 
des 
sections de 
la famille

% 78 74 83 91 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur indique le taux des bâtiments conformes à des critères prédéfinis par 
rapport à l’ensemble des bâtiments relevant du ministère de la justice.

L’indicateur se calcule selon la formule suivante :

 Numérateur : nombre de bâtiments conformes.
 Dénominateur : le nombre total des bâtiments.

■      Sources de données

Direction de l’équipement et de la gestion du patrimoine.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Cet indicateur n’inclue pas les bâtiments qui nécessitent seulement des entretiens. En 
outre, il est à préciser que cet indicateur ne prend pas en compte les bâtiments 
inactifs et qui rentrent dans le patrimoine immobilier du ministère de justice, ainsi 
que certains bâtiments actifs mais qui n’offrent pas un service aux usagers.

■      Commentaire

Vu le patrimoine immobilier dont dispose le ministère de justice, cet indicateur 
permet d’une part de connaître l’état des bâtiments, et d’autre part il permet de faire 
un diagnostic des différents bâtiments du royaume afin de pouvoir suivre les 
chantiers ouverts et les projets en cours d’étude.

Indicateur 300.1.2 : EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 11221 9161 8800 8400 8400 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur se calcule selon la formule suivante : 

- Numérateur : 

Ensemble des dépenses de bureautique relatives à :

 Achat de matériel et mobilier de bureau ;
 Achat de fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés ;
 Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau ;
 Achat de matériel et de programmes informatiques ;
 Achat de fournitures pour matériel informatique ;
 Entretien et réparation du matériel informatique.

- Dénominateur :

Nombre de postes bureautique est le nombre de fonctionnaires et de magistrats 
puisque chacun dispose de son bureau.

■      Sources de données

Direction de l'équipement et de la gestion du patrimoine.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les frais relatifs aux dépenses de téléphone et d'internet n'ont pas été pris en compte 
dans le calcul de l'indicateur.

■      Commentaire
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Le montant enregistré au tableau correspond à la prévision de réalisation jusqu’à la 
fin de l’année 2019, et qui connait un accroissement vue les dépenses engagées pour 
l’équipement de l’institut supérieur de la magistrature ainsi que l’extension de la cour 
de cassation.

Indicateur 300.1.3 : TAUX DE RENFORCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE DES TRIBUNAUX ET DES CENTRES DE JUGES RÉSIDENTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 95 96 60 80 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur correspond à la moyenne des taux de couverture des tribunaux et des 
centres de juges résidents par l’infrastructure informatique (salle informatique, 
serveurs, écrans interactifs, écrans d’affichage des audiences…), installations réseaux 
(ADSL, VPN, LL)  et les équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, 
scanners..)

Il se calcule selon la formule suivante :

- Numérateur : Le nombre des tribunaux et centres de juges résidents équipés

- Dénominateur : le nombre total des tribunaux et centres de juges résidents.

■      Sources de données

Direction des études, de coopération et de modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Bien que l’évolution souhaitée de l’indicateur soit vers la hausse, il peut baisser 
selon l’état technique et la durée de vie de quelques composantes de 
l’infrastructure et leur entretien.

 L’indicateur est influencé par l’état technique des équipements informatiques 
(la durée de vie et l’entretien).

 La qualité de couverture des juridictions par les infrastructures de 
communication (VPN, ADSL, LL) dépend des prestataires de service extérieur 
(les sociétés de télécommunication).

■      Commentaire

    Comme le volume des dossiers dans les centres de juges résidents est en 
augmentation et représente une part importante dans le total des affaires 
enregistrées, il est important de rénover l’infrastructure des dites centres à travers 
leur équipement par le matériel informatique nécessaire et la mise en réseau, pour 
soutenir le chantier du tribunal numérique. Pour cela nous proposons d’ajouter les 
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centres de juges résidents dans le champ de suivi de l’indicateur, ce qui explique la 
baisse des prévisions dans les années à venir. 

Indicateur 300.1.4 : TAUX DE RENFORCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de Renforcement de 
l’infrastructure informatique 
de l’administration centrale

% 54 80 100 100 2022

Taux de 
Renforcement 
des 
équipements 
informatiques

% 60 80 100 100 2022

Taux de 
Renforcement 
du réseau et et 
de 
l’infrastructure 
de télé-
communication

% 40 80 100 100 2022 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
Renforcement 
de la gestion 
des bases de 
données

% 60 80 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Il s'agit d'un nouvel indicateur à adopter à compter de l'année budgétaire 2020 
L’indicateur correspond à la moyenne du renouvellement de l’infrastructure et des 
équipements informatique au niveau de l’administration centrale ainsi que 
l’acquisition de solutions avancées de gestion de base de données.

Il se calcule selon la formule suivante :

- Numérateur : Taux de renforcement des équipements informatiques + Taux de 
renforcement du réseau et de l’infrastructure de télécommunication + Taux de 
renforcement de logiciels de gestion des bases de données

- Dénominateur : 3

1. Renouvellement du matériel informatique : Il s’agit d’acquérir du matériel 
informatique de pointe pour équiper à la fois les bureaux de l’administration 
centrale et la salle informatique afin de soutenir les différents chantiers de la 
transformation numérique.
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2. Qualification des réseaux et de l’infrastructure de télécommunication : 
L’infrastructure de réseau existante sera renforcée au niveau central grâce à 
l’installation de nouvelles lignes de réseau, à la multiplication de leurs débits et 
à l’investissement dans la technologie de l’environnement virtuel.

3. Modernisation du logiciel de gestion de base de données : pour faire face aux 
enjeux d’enregistrement, de stockage, et de l’exploitation des données, un 
ensemble de projets seront mises en place pour renouveler les logiciels 
d’exploitation de base de données.

■      Sources de données

Direction des études, de coopération et de modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

 L’indicateur est influencé par l’état technique des équipements informatiques 
(la durée de vie et l’entretien).

 La qualité de couverture des juridictions par les infrastructures de 
communication (VPN, ADSL, LL) dépend des prestataires de service extérieur 
(les sociétés de télécommunication).

■      Commentaire

Afin d'assurer l'harmonisation de toutes les composantes de l'administration 
judiciaire en termes de disposition d'infrastructures adéquates pour suivre le rythme 
des projets de numérisation, cet indicateur a été ajouté pour suivre divers projets de 
renforcement de l’infrastructure et les équipements informatiques au niveau central.

Objectif 300.2: RENFORCER LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE 
L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Indicateur 300.2.1 : TAUX DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 25 41 52 100 2025

■      Précisions méthodologiques

Il s'agit d'un nouvel indicateur qui sera adopté à compter de l’année budgétaire 2020. 
Il est calculé comme suit :

 Numérateur : le nombre de projets qui seront réalisés au cours de l'année.
 Dénominateur : le nombre total de projets liés à la sécurité informatique.

■      Sources de données
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Direction des Etudes, de Coopération et de Modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Malgré tous les efforts déployés pour accroître le niveau de sécurité informatique, il 
n’est pas possible de prévoir les cyberattaques et les futures violations susceptibles 
d’affecter les systèmes d’information existants. Ainsi que la hausse de cet indice 
dépend de l’adoption de diverses composantes du secteur de la justice de la veille de 
sécurité des systèmes d’information.

■      Commentaire

La sécurité informatique est l’un des piliers du succès du projet de tribunal 
numérique. Il est donc impossible de parler de modernisation et de développement 
des services sans augmenter le niveau de sécurité informatique, surtout avec la 
croissance des cyberattaques ces dernières années. Pour cela, la direction s’emploie 
actuellement à mettre en place une politique générale de sécurité des tribunaux 
conforme aux directives nationales sur la sécurité des systèmes d’information 
(DNSSI). En sus, un audit complet des systèmes d’information a été mené au sein du 
ministère de la justice, à la lumière de ses conclusions, un plan d’action triennal a été 
élaboré pour activer divers projets visant à accroître le niveau de sécurité 
informatique et de la cyber-confiance.
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Objectif 300.3: RENFORCER LES COMPÉTENCES ET SOUTENIR L'ÉGALITÉ 
DES SEXES

Indicateur 300.3.1 : TAUX DE FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIAIRES DE LA 
FORMATION CONTINUE SELON LE SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation 
continue selon le sexe

%

Taux de 
fonctionnaires 
femmes 
bénéficiaires 
de la 
formation 
continue

% 28.73 35,5 38,8 40 42 45 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
fonctionnaires 
hommes 
bénéficiaires 
de la 
formation 
continue

% 35,13 43,4 43,8 44 44,5 45 2025

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur se calcule comme suit :

- Taux des fonctionnaires femmes bénéficiant de la formation continue :

 Numérateur : le nombre des fonctionnaires femmes bénéficiant de la 
formation continue.

 Dénominateur : nombre total des fonctionnaires femmes du MJ.

- Taux des fonctionnaires hommes bénéficiant de la formation continue :

 Numérateur : le nombre des fonctionnaires hommes bénéficiant de la 
formation continue.

 Dénominateur : nombre total des fonctionnaires hommes du MJ.

Suite à l’étude de l’évolution de cette indicateur il a été proposé de modifier les 
valeurs cible de cette indicateur ainsi que l’année de réalisation de la valeur cible 
compte tenue de la difficulté de réaliser les valeurs fixées vu quelques contraintes 
entravant la réalisation de la totalité du programme de formation fixé en coordination 
avec l’Institut Supérieur de la Magistrature qui est l’acteur majeur dans l’exécution de 
la politique de formation dans le secteur.
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■      Sources de données

 Direction des ressources humaines.
 Institut supérieur de la magistrature.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le calcul de cet indicateur se base sur le nombre des fonctionnaires qui ont bénéficié 
au minimum d’une séance de formation continue. Par conséquent, quelques 
bénéficiaires peuvent être inclus plusieurs fois dans le calcul du nombre total des 
bénéficiaires. Il faut aussi noter que d’autres données qualitatives ne sont pas prises 
en considération dans la déclinaison de cet indicateur.

■      Commentaire

   Dans l’objectif de renforcer le rôle de la formation continue comme étant un pilier 
essentiel du développement des compétences du Ministère, il a été institué par 
l’article 35 bis du décret 2.18.932 du 17 Rabî' al-akhar 1440 (25 Décembre 2018), 
complétant le décret n ° 2.11.473 du 15 Chaoual 1432 (14 septembre 2011) portant 
statut particulier du corps de secrétariat de greffe, l’obligation de bénéficier de la 
formation continue pour l’ensemble du personnel du corps.

Au titre de l’année 2019, le Ministère et en coordination avec l’ISM se sont penchés 
sur la réalisation du programme de formation continue du personnel du secrétariat 
de greffe prévu au titre de l’année.

Dans ce cadre, le programme de la formation continue mis en place a connu, durant 
le premier semestre de 2019, l’organisation de 137 sessions de formation dont 
l’encadrement a été assuré par 84 encadrants et encadrantes. Le nombre des 
bénéficiaires de ce programme a atteint un total de 3063 fonctionnaires (réparties 
entre 1474 fonctionnaires hommes avec un taux de 48% et 1589 fonctionnaires 
femmes avec un taux de 52%) et le taux de présence a atteint lors de ces sessions 
environ 82%.

Ce programme comprend entre autres les formations suivantes :

 Une formation dans les domaines de la gestion :

Cette formation adressée principalement aux sous directeurs régionaux et aux chefs 
des services de secrétariat de greffe s’est déroulé en 14 sessions et s’articulaient sur 
les sujets suivants (principes et dispositions du dialogue de gestion, gestion et 
résolution des conflits dans le milieu professionnel, gestion des cellules de 
notification et de recouvrement, gestion du budget, gestion de stock et des 
commandes publiques). Le nombre des bénéficiaires lors de ces sessions a atteint 382 
bénéficiaires (répartie entre 297 hommes et 85 femmes) avec un taux de présences 
atteignant 88%.

 Une formation dans les domaines relatifs au travail des services de 
secrétariat de greffe :

Cette formation a ciblé les cadres et fonctionnaires de secrétariat de greffe des 
juridictions du Royaume y est compris les centres de juges résidents. Ces formations 
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ont été organisées en 108 sessions et ont touché 34 sujets (des sujets relatifs aux 
domaines juridiques et procédurales en liaison avec le travail de secrétariat de greffe 
en plus de sujets sur la communication au milieu professionnel et sur les principes et 
règles de bonne conduite de secrétariat de greffe et la production des statistiques).

Le nombre des bénéficiaires dans le cadre de ces formations a atteint 2384 
bénéficiaires (1105 hommes et 1279 femmes) et le taux de présence a franchi les 81%.

 Formation du personnel de l’administration centrale :

Dans le cadre de la formation du personnel de l’administration centrale et de l’ISM, 
15 sessions de formation ont été organisé et qui ont porté sur 4 sujets principaux (le 
code de la procédure civile, le code de la procédure pénale, les techniques de 
rédaction administrative et sur l’informatique). Le nombre de bénéficiaires dans le 
cadre de cette formation a atteint 297 bénéficiaires (225 femmes et 72 hommes) avec 
un taux de présence de 76%.

Soulignant également que dans le cadre de la coopération internationale, 94 cadres 
du Ministère ont bénéficié de sessions de formation dans le domaine de l’assistance 
sociale.

Et dans le cadre de la coopération avec les autres secteurs, les responsables et cadres 
du Ministère bénéficient aussi de formations dans les domaines de la gestion et dans 
les domaines juridiques et organisationnelles.

Et pour la période restante de cette année le Ministère prévoit:

 La réalisation d’un programme de formation pour la préparation au passage 
des examens professionnels au profit des fonctionnaires du Ministère ayant les 
conditions statutaires requises et ce en coordination avec l’ISM et les 
responsables judiciaires et administratifs des juridictions du Royaume ;

 La programmation de sessions de formation pour la qualification des 
fonctionnaires admis dans les concours professionnels et d’intégration au 
corps du secrétariat de greffe qui seront réalisées au titre de l’année ;

 La programmation de sessions de formation au profit des nouveaux 
responsables administratifs (chefs de services et chefs de division) ;

 La programmation d’une session de formation pour la qualification des cadres 
du Ministère (hommes et femmes) pour la candidature aux postes de 
responsabilité ;

 La programmation d’une session de formation pour la qualification du 
personnel du front Office au niveau des juridictions.

Elle est à préciser aussi qu’en dépit des contraintes entravant la réalisation de la 
totalité des sessions de formation continue prévues au titre de l’année, le Ministère et 
en coordination avec ses partenaires et notamment l’Institut Supérieure de la 
Magistrature, consacre des efforts considérables afin de réaliser en totalité le 
programme prévisionnel de formation continue des fonctionnaires du Ministère et 
d’atteindre les valeurs cibles.

Dans le même sens, le Ministère travaille également sur l’augmentation du taux de 
femmes fonctionnaires bénéficiant de la formation continue en concrétisation de 
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l’adoption de l’approche genre et le taux femmes fonctionnaires bénéficiant de la 
formation continue qui a atteint 24.22% au titre du premier semestre de 2019.

Au même titre le Ministère de la Justice s’est engagé avec 7 autres départements dans 
la mise en place du « Plan d’Action Stratégique à Moyen Terme PASMT» pour 
la déclinaison des objectifs du programme ICRAM2 et il a été proposé dans le cadre 
de ce PASMT d’intégrer un module de formation sur l’approche droit humaines 
sensible au genre dans le programme de formation continu des fonctionnaires et ce 
dans l’objectif de renfoncer la formation dans les domaines des droits de l’homme et 
de la lutte contre les inégalités et discriminations basé sur le genre.

Le Ministère de la justice envisage dans l’avenir de mettre en place un plan d’actions 
pour le développement de sa politique de formation à travers :

 Le reconception du système d’identification des besoins en formation ;
 Lier l’évolution du parcours professionnel des fonctionnaires à la formation 

continue ;
 Le développement des programmes pédagogiques et diversification des projets 

de formation ;
 Le renforcement du cadre organisationnel et logistique de la formation 

continue.
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Indicateur 300.3.2 : NOMBRE DE FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE 
FORMATION QUALIFIANTE POUR OCCUPER LES POSTES DE 
RESPONSABILITÉ SELON LE SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de fonctionnaires 
bénéficiant d’une formation 
qualifiante pour occuper les 
postes de responsabilité selon 
le sexe

Nombre

Nombre de 
fonctionnaires 
femmes 
bénéficiant 
d’une 
formation 
qualifiante 
pour occuper 
les postes de 
responsabilité

Nombre 15 30 45 60 100 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
fonctionnaires 
hommes 
bénéficiant 
d’une 
formation 
qualifiante 
pour occuper 
les postes de 
responsabilité

Nombre 15 30 45 60 100 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est un indicateur cumulatif du nombre des femmes et hommes 
fonctionnaires bénéficiant des sessions de formation qualifiante pour occuper des 
postes de responsabilité.

■      Sources de données

Direction des ressources humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

   La mise en place de sessions de formation qualifiante pour occuper des postes de 
responsabilité au profit des femmes fonctionnaires ne garantit pas à lui seule 
l’incitation des femmes pour candidater aux postes de responsabilité. Par conséquent, 
il faut prévoir d’autres actions de motivation en parallèle pour les encourager.

■      Commentaire
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Dans le cadre de l'implication du Ministère de la Justice dans le budget sensible au 
genre, l’indicateur du nombre des fonctionnaires bénéficiant de la formation 
qualifiante pour occuper les postes de responsabilité désagrégé par sexe a été inclus 
afin d'encourager les femmes à candidater aux postes de responsabilité et à renforcer 
leurs compétences.

A titre indicatif, le nombre de femmes ayant postulées aux entretiens de candidature 
aux postes de responsabilité aux services centraux et déconcentrés du Ministère 
(réalisés jusqu’à septembre 2019), portant sur 55 postes de responsabilité (chefs de 
divisions et chefs de services), a atteint 295 candidatures dont les femmes 
représentent presque 18%.

Le taux des femmes admises lors de ces entretiens a acquis 37% ce qui renforce la 
représentativité des femmes aux postes de responsabilité. Le taux femmes occupants 
des postes de responsabilité aux services centraux et déconcentrés du Ministère a 
atteint 15.38% de l’ensemble des postes occupés.

Par ailleurs, et dans l’objectif de renforcer ce taux, le Ministère a décidé de mettre en 
place ces sessions de formation qualifiante pour doter les cadres du Ministère des 
compétences requises pour occuper les postes de responsabilité.

En parallèle et dans le cadre de la mise en place du « Plan d’Action Stratégique à 
Moyen Terme PASMT» pour la déclinaison du programmes ICRAM2, il a été 
proposé  de mettre en place des session de coaching et d’encadrement au profit des 
femmes cadres et responsables pour renfoncer les compétences de leadership chez les 
femmes fonctionnaires à travers des actions de développement de compétences.

Au même titre, le Ministère bénéficiera de l’expérience du Ministère de la 
Famille, de la Solidarité et du Développement Social qui a organisé des 
sessions de formations au profit de ses fonctionnaires dans ce domaine.

Indicateur 300.3.3 : TAUX DES ASSISTANTES SOCIALES BÉNÉFICIANT D’UNE 
FORMATION DANS LE DOMAINE DU DROIT DE LA FAMILLE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 40 60 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur indique l’évolution du nombre d’assistants sociaux bénéficiant d’une 
formation spécialisée dans le domaine du code de la famille et des lois connexes, dans 
le but de renforcer les capacités de cette catégorie dans les domaines liés à sa 
performance.

■      Sources de données

 Direction des affaires civiles.
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■      Limites et biais de l’indicateur

 Le succès de ce projet dépend du renforcement de la coordination entre les 
différentes directions et plus particulièrement la direction des ressources 
humaines.

 Le transfert des assistants sociaux des sections de la justice de la famille vers 
des cellules de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants.

■      Commentaire

Le renforcement des capacités des assistants sociaux est l'un des objectifs de la 
direction des affaires civiles et l'un des principaux éléments du programme de 
coopération qui relie le Ministère de la Justice au Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF).

Objectif 300.4: AMÉLIORER LA GESTION DE L'ARCHIVE DES TRIBUNAUX

Indicateur 300.4.1 : TAUX DE TRAITEMENT DE L’ARCHIVE DES CENTRES 
RÉGIONAUX D’ARCHIVE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 19 19 20 20 25 2024

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur correspond au pourcentage de traitement des archives des centres 
régionaux d’archives, et se calcule comme suit :

 Le numérateur : le nombre des boites traitées et stockées.
 Le dénominateur : la somme du nombre des boites restantes de l’année 

dernière et le nombre de celles transférées durant l’année en cours.

                  Le nombre des boites traitées et stockées X 100

                                                                                                   
                  Le nombre de boites en cours de traitement

Boites en cours de traitement = boites restantes de l’année dernière + boites 
transférées durant la même année.

■      Sources de données

Service de gestion des Archives de la Direction de l’Equipement et de la Gestion du 
Patrimoine.
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Sur la base des données reçus par le service de gestion des archives mensuellement 
auprès des cinq centres régionaux des archives, un tableau des statistiques est 
élaboré. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur concerne le traitement physique des dossiers il dépend du nombre de 
fonctionnaires travaillant au niveau des centres d’archives et du nombre de 
compagnes de transfert des archives des tribunaux auxdits centre ce qui rend le sens 
d’évolution en fluctuation continue.

 Le manque de ressources humaines chargées du traitement des dossiers peut 
engendrer la baisse de cet indicateur.

 L’augmentation des compagnes de transfert des archives des tribunaux aux 
centres régionaux peut engendrer aussi la baisse dudit indicateur. 

■      Commentaire

Pour le calcul de l’indicateur, on a pris en considération le nombre de boites au 
lieu des dossiers, vue l’impossibilité de connaitre le nombre exact des dossiers lors 
des transferts effectués par les tribunaux aux centres régionaux des archives.
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Programme 301 : PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE

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

  La performance de l’administration judiciaire vise à améliorer les mécanismes de 
travail dans les secrétariats de greffe des tribunaux en vue de produire des services 
judiciaires de qualité dans des délais raisonnables. Ce programme a pour objectifs de 
:

 Accroître le rythme d’exécution des procédures assignées aux 
auxiliaires de la justice : 

L’exécution des procédures est au centre des préoccupations du ministère étant 
donné qu’elle est reliée directement aux droits des justiciables. De ce fait, si l’instance 
du secrétariat de greffe et les délégués judiciaires accomplissent efficacement les 
missions qui leur sont assignées, ils participeront pleinement à l’accélération de 
l’exécution des procédures judiciaires.

 Accroître l’exécution des jugements rendus en matière civile :

L’intérêt de la justice réside dans la délivrance des jugements et leur exécution dans 
des délais raisonnables. Cela implique de donner la priorité aux affaires les plus 
anciennes, et de fournir les moyens logistiques nécessaires aux juridictions pour 
atteindre la performance judiciaire.

 Accroître le rythme d'exécution des décisions en matière pénale et 
de recouvrement des amendes et des dépens : 

L’exécution des décisions judiciaires pénales constitue l’un des piliers de la 
performance de l'administration, il permet de donner la crédibilité aux jugements 
prononcés par les juridictions du royaume, et de rehausser les recettes de l’Etat 
concernant les amendes et les dépens.

En effet, la charte nationale de la réforme du système judiciaire a donné une grande 
importance à cet axe en insistant sur la création d’unités de recouvrement dans toutes 
les juridictions, dont le suivi est assuré par le ministère de la justice afin de garantir 
leur indépendance vis-à-vis des autres unités rattachées au secrétariat greffier, et ce 
en fournissant des ressources humaines qualifiées dans le domaine ainsi que les 
moyens logistiques nécessaires. 

 Faciliter l’accès au droit et à la justice :

La facilitation de l’accès au droit et à la justice se réalise à travers le développement 
du système d’assistance judiciaire, en accélérant le déroulement des procédures et en 
élargissant le champ d’application de ce système. 
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La facilitation de l'accès à la justice se fait également par la généralisation de 
l’information juridique et judiciaire à travers des outils de communication modernes. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

  Le ministère de la justice a intégré la dimension genre dans tous ses programmes. 
Par conséquent, les mesures les plus importantes qui ont été entreprises dans le cadre 
du programme de performance de l’administration judiciaire se présentent comme 
suit :

 Accroître l’exécution des jugements en matière civile, précisément l’exécution 
des jugements relatifs à la famille. Cet objectif représente l’un des piliers 
fondamentaux de l’égalité des sexes. A cet égard, le taux d’exécution des 
jugements relatifs à la famille, durant cette année, est de l’ordre de 75.50% et 
la cible à atteindre d’ici l’année 2021 est de 87.50%.

 Faciliter l’accès des femmes à la justice à travers l’augmentation du nombre de 
décisions d'octroi de l’assistance judiciaire. En effet, le nombre des 
bénéficiaires est arrivé à 13884 durant cette année, la cible à atteindre à 
l’horizon 2022 étant de 18000 bénéficiaires. Dans ce cadre, le Ministère 
travaille sur l'intégration de la dimension genre dans ses applications afin de 
collecter les informations relatives au sexe lors de l'octroi de l'assistance 
judiciaire.

2. Responsable de programme 

Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice.

3. Acteurs de pilotage 

 Direction des Affaires pénales et de Grace ;
 Direction des affaires civiles ;
 Direction du Budget et de Contrôle ;
 Direction de l’Equipement et de la Gestion du Patrimoine ;
 Direction de Législation ;
 Direction des études, de la coopération et de la modernisation.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 301.1: ACCROÎTRE LE RYTHME D'EXÉCUTION DES PROCÉDURES 
ASSIGNÉES AUX AUXILIAIRES DE LA JUSTICE

Indicateur 301.1.1 : TAUX D’EXÉCUTION DES PROCÉDURES ASSIGNÉES AUX 
AUXILIAIRES DE LA JUSTICE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’exécution des 
procédures assignées aux 
auxiliaires de la justice

%

Taux 
d’exécution 
des 
procédures 
assignées 
aux 
huissiers 
de justice

% 80 81 82 83 84 84 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux 
d’exécution 
des 
procédures 
assignées 
aux experts 
judiciaires

% 82 83 84 85 86 86 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur indique le pourcentage de procédures effectuées par les huissiers ou les 
experts judiciaires en ce qui concerne les dossiers qui leur sont déférés par les 
tribunaux du Royaume.

L'indice est calculé comme suit :

 Numérateur : nombre de procédures effectuées par les huissiers de justice 
ou des experts judiciaires dans les différentes juridictions du royaume au cours 
de l'année.

 Dénominateur : nombre de procédures adressées à des huissiers de justice 
ou à des experts judiciaires pour exécution au cours de la même année.

■      Sources de données

 Direction des affaires civiles ;
 Direction des études, de la coopération et de la modernisation ;
 Les tribunaux du Royaume.



Projet de Loi de Finances  2020       57 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE LA JUSTICE 

■      Limites et biais de l’indicateur

 Collecte tardive de données statistiques auprès des tribunaux en raison de 
l’absence d’une application spécifique traitant l’information ;

 Nombre insuffisant des huissiers de justice ;
 Tensions professionnelles potentielles ;
 Faible formation des huissiers de justice ;
 Suivi judiciaire limité des procédures judiciaires ;
 Nombre insuffisant d'experts dans certaines spécialités ;
 Problèmes juridiques liés principalement à la loi de procédure civile.

■      Commentaire

Les valeurs des deux indicateurs ont été renseignées sur la base des statistiques des 
années précédentes, en attendant l'amélioration de la collecte des données par les 
systèmes d'information du ministère.

Pour améliorer les taux d'exécution, le ministère est entrain de préparer le lancement 
d'un concours pour recruter un grand nombre de huissiers de justice, chose qui va se 
répercuter positivement sur l'exécution des procédures.

Objectif 301.2: ACCROÎTRE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS EN MATIÈRE 
CIVILE

Indicateur 301.2.1 : TAUX D'ÉXÉCUTION DES JUGEMENTS EN MATIÈRE 
CIVILE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d'éxécution des 
jugements en matière civile

%

Taux 
d’exécution 
des 
jugements 
relatifs à la 
justice de la 
famille

% 88,46 75,5 87 87,5 87,5 2021

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux 
d'exécution 
des 
jugements 
relatifs aux 
personnes 
morales de 
droit public

% 64,36 46,5 71 72 72 2021

■      Précisions méthodologiques
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L'indicateur indique le pourcentage de l’exécution des jugements de la famille émise 
par les sections de la famille dans son premier axe, et l’exécution des jugements 
relatifs aux départements et institutions de l'État dans son second axe, calculé de la 
manière suivante :

 Numérateur : Nombre de jugements rendus et exécutés au cours de l'année.
 Dénominateur : Nombre de requêtes en exécution de jugements pour la 

même année.

■      Sources de données

 Direction des affaires civiles ;
 Les tribunaux du Royaume.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Des difficultés liées au manque d'applications informatiques permettant 
l'extraction de statistiques ;

 Difficultés liées à la notification ;
 Problématiques liées aux adresses ;
 Difficulté des personnes condamnées à exécuter les jugements liés aux 

pensions ;
 L’exécution des jugements est souvent liée à la volonté des parties.

■      Commentaire

 Concernant l’exécution des jugements de la famille, le taux de 75,50% est 
réalisé au cours du premier semestre de 2019.

 Concernant l’exécution des jugements à l’encontre des personnes de droit 
public, un taux de 46.50% est réalisé au cours du premier semestre de 2019.

Objectif 301.3: ACCROÎTRE LE RYTHME D’EXÉCUTION DES DÉCISIONS 
JUDICAIRES EN MATIÈRE PÉNALE ET DE RECOUVREMENT DES AMENDES, 
DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES, DES DÉPENS ET DES FRAIS DE 
JUSTICE

Indicateur 301.3.1 : TAUX DE RECOUVREMENT DES RECETTES PAR RAPPORT 
AUX MONTANTS PRIS EN CHARGE DURANT L’ANNÉE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 45.51 52 54 55 57 65 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur se calcule de la manière suivante :

 Numérateur : les recettes recouvrées durant l’année.
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 Dénominateur : les recettes prises en charge durant la même année.

■      Sources de données

 Direction du budget et de contrôle ;
 Les Tribunaux du Royaume.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne tient pas compte du volume des montants pendants des recettes 
prises en charge non recouvrées qui est en augmentation continue.

■      Commentaire

Le taux de recouvrement des recettes par rapport aux montants pris en charge durant 
l’année s'améliore d'année en année.

De plus,  les montants recouvrés sont en nette amélioration. En 2018 par exemple, les 
amendes et les condamnations pécuniaires s'élèvent à 292.121.070,80 DH, soit une 
augmentation de 144% par rapport à l’année 2011.

Pour atteindre les valeurs prévisionnelles de cet indicateur pour les années à venir, le 
ministère envisage de :

 Conclure des accords de partenariat avec d'autres administrations publiques 
concernées par le recouvrement pour échanger les informations relatives aux 
débiteurs. 

 Rehausser la compétence des ressources humaines par la formation continue.
 Fournir de motos pour les agents de notification et de recouvrement.

Objectif 301.4: FACILITER L’ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE

Indicateur 301.4.1 : TAUX DE VISITEURS HABITUÉS DU PORTAIL ADALA 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 55,3 59,3 60 63 67 67 2022

■      Précisions méthodologiques

Les visiteurs habitués sont ceux qui consultent de façon régulière et continue le site 
web Adala.
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Cet indicateur se calcule automatiquement grâce à l’outil « Google Analytics » qui 
fournit des analyses statistiques des sites du ministère.

Le taux des visiteurs habitués pour la période allant de janvier 2019 jusqu’au 26 
septembre 2019 était de 56%, et pouvant atteindre 59.3% à la fin de l’année 2019.

■      Sources de données

 Direction de législation en coordination avec la Direction des études, de 
coopération et de modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les limites de cet indicateur sont liées au degré de développement et de 
modernisation du portail Adala.

■      Commentaire

L’adoption de cet indicateur permet de mesurer le taux d’accès des citoyens aux 
textes juridiques, aux conventions internationales, aux rapports et avis des 
organisations de droits de l’homme et la gouvernance à travers le portail Adala. 

L’augmentation du nombre de visiteurs habitués au portail Adala dans les années 
prochaines est tributaire du développement des services du portail, de leur 
enrichissement, actualisation et suivi, ainsi que par l’ajout de nouveaux services, à 
savoir : 

  Conventions internationales ; 
  Jurisprudence ;
  Statistiques.

Indicateur 301.4.2 : NOMBRE D'ARRÊTÉS D'OCTROI DE L'ASSISTANCE 
JUDICIAIRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 9302 13884 16000 17000 18000 18000 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur fait référence aux décisions prises pour bénéficier du système 
d'assistance judiciaire. Le nombre de bénéficiaires est relatif à l’exemption des frais 
judiciaires et à la désignation d’un avocat. 

■      Sources de données

 Direction du budget et de contrôle;
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 Direction des affaires civiles.

■      Limites et biais de l’indicateur

 La corrélation de l'indicateur avec le nombre de requêtes présentées par les 
justiciables.

 La difficulté d’obtenir certains documents pour les demandeurs désirant 
bénéficier de l’assistance judiciaire. 

■      Commentaire

Le nombre de décisions au profit des bénéficiaires de l’assistance judiciaire a connu 
une évolution remarquable ces dernières années, notamment après la promulgation 
du décret n ° 2.15.801 relatif à l'application du deuxième paragraphe de l'article 41 de 
la loi n ° 28.08 portant sur la modification de la loi régissant la profession d'avocat. 

Ce décret a fixé les montants de l'assistance judiciaire alloués en fonction du degré de 
juridiction, en plus des documents justificatifs du dossier de paiement. 

Le nombre de bénéficiaires ainsi que les montants alloués à l'assistance judiciaire 
devraient augmenter dans les années à venir après l'augmentation des montants 
alloués par type d'affaire.

Indicateur 301.4.3 : TAUX D'ÉVOLUTION DE L'UTILISATION DES SERVICES 
ÉLECTRONIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 11 20 40 70 70 2022

■      Précisions méthodologiques

Pour calculer cet indicateur, le taux d’évolution de l'utilisation d’un ensemble de 
services électroniques sera adopté, selon la formule suivante :

 Numérateur : (Nombre d’utilisateurs des services électroniques pendant 
l’année en cours - Nombre d’utilisateurs des services électroniques pendant 
l’année précédente)*100

 Dénominateur : Nombre d’utilisateurs des services électroniques pendant 
l’année précédente.

Étant donné que le nombre de services électroniques augmente chaque année, cet 
indicateur connaîtra une augmentation continue qui rend la détermination de la 
valeur cible difficile.

■      Sources de données
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 Direction des Etudes, de Coopération et de Modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne mesure pas le taux de satisfaction des utilisateurs des services 
électroniques.

■      Commentaire

Les services électroniques prise en charge dans le calcul de cet indicateurs sont:

 Le service de demande et de réception des extraits du registre du commerce 
via le portail de services administratifs et judiciaires en ligne;

 le service de demande d'extrait de casier judiciaire;
 le service de classement de listes synthétiques;
 le service de suivi des affaires via le portail MAHAKIM 

L’année 2018 est considérée comme année de référence pour le calcul du taux 
d'évolution.
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Programme 302 : MODERNISATION DU SYSTEME JUDICIAIRE ET 
JURIDIQUE

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

    La modernisation du système judiciaire et juridique exige l'achèvement d'une série 
de projets de loi conformes aux dispositions de la Constitution et aux principes des 
conventions internationales. Pour cela, au cours des prochaines années, le ministère 
va continuer à réaliser ses projets législatifs visant à développer et moderniser le 
système juridique sur le plan pénal, civil et social. 

Dans ce cadre, le ministère poursuit la préparation d'un ensemble de projets de lois 
qui revêtent une importance extrême, à savoir, deux projets de lois de procédures 
civile et pénale, un projet de loi d’organisation de l’inspection générale des affaires 
judiciaires, un projet de loi du code de frais judiciaire et des projets de lois 
d’organisation des métiers juridiques et judiciaires, en plus du projet de loi de 
l’institut supérieur de magistrature, d’un projet de loi d’indemnisation des erreurs 
médicales et plusieurs propositions de loi pouvant enrichir l’arsenal juridique de 
notre pays sont en cours de préparation et d’approbation.

Ce programme vise également la simplification des procédures pour améliorer la 
qualité du service judiciaire, ainsi que l’avancement dans la mise en œuvre du projet 
du tribunal numérique en fournissant les programmes et applications informatiques 
nécessaires pour se passer progressivement des registres imprimés en papier.

Ce programme vise à réaliser deux principaux objectifs :

 Moderniser et développer l'arsenal législatif et réglementaire.
 Fournir les programmes et les systèmes informatiques.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

    Le ministère a contribué au renforcement de la dimension genre à travers 
l'intégration d'un ensemble de mesures sensibles au genre dans les articles des 
projets de lois préparés. Nous citons dans ce qui suit quelques exemples :

 Projet de loi n°38.15 relatif à l’organisation judiciaire qui a stipulé, en vertu de 
l’article 52, qu'un bureau d’assistance sociale doit être créé dans tous les 
tribunaux de première instance et dans toutes les cours d’appel.

 Projet de loi n°10.16 modifiant et complétant la loi pénale, inscrit dans le plan 
législatif du 10ème mandat 2016-2021 et qui stipule ce qui suit:

 L’alinéa 3 de l’article 231-18 prévoyant une peine d’emprisonnement 
allant de 10 à 20 ans et une amende allant de 100 000 à 1 000 000 dhs, 
si une femme enceinte fait partie des immigrants.

 L’article 431-1 qui considère que la discrimination est toute préférence, 
exception, restriction ou distinction entre les personnes à cause des 
ascendances nationales ou des ascendances sociales ou des couleurs ou 
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du sexe… il considère, également, la discrimination comme toute 
distinction entre les personnes morales à cause de leurs membres ou 
quelques membres ou le sexe de ces membres.

 L’alinéa 3 de l’article 431-4 qui criminalise la discrimination dans 
l'emploi ou la participation dans la vie politique sur la base du sexe;

 L’alinéa 4 de l’article 448-4 qui criminalise toute violence des droits des 
hommes et des femmes sur la base du sexe;

 L’article 449 stipule que quiconque a procuré ou tenté de procurer 
l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, avec son 
consentement est puni d’un emprisonnement allant d’une à 3 années et 
d’une amende allant de 2 000 à 20 000 dhs. En cas de non 
consentement de la femme, la peine d'emprisonnement est d'un à cinq 
ans et l’amende est de de 5 000 à 50 000 dhs.

 L’article 453-2 stipule qu’il n’y a pas de sanction suite à un avortement 
de femme mentalement déséquilibrée, si cet avortement a été fait dans 
un hôpital public ou une clinique autorisée à ce genre d’opérations avant 
le 90ème jour de grossesse et avec le consentement du conjoint ou l’un 
des parents ou le procureur légitime ou la personne ou l’institution qui la 
prend en charge, après justification du déséquilibre mental de la mère.

2. Responsable de programme 

Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice.

3. Acteurs de pilotage 

 Direction des Affaires Civiles ;
 Direction des Affaires pénales et de grâce;
 Direction de Législation ;
 Direction des Etudes, de Coopération et de Modernisation.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 302.1: MODERNISER ET DÉVELOPPER L’ARSENAL LÉGISLATIF ET 
RÉGLEMENTAIRE 

Indicateur 302.1.1 : NOMBRE DE PROJETS DE TEXTES LÉGISLATIFS ET 
RÉGLEMENTAIRES PRÉPARÉS OU RÉVISÉS EN MATIÈRE CIVILE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 9 7 6 5 7 7 2022

■      Précisions méthodologiques
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   Les réalisations représentent le nombre de projets de textes législatifs et 
réglementaires préparés et publié au bulletin officiel.

Cet indicateur indique le nombre de projets de textes de lois et décrets que le 
ministère prépare dans le cadre de l’actualisation de l’arsenal juridique et 
réglementaire pour répondre aux évolutions sociales, les dispositions de la 
Constitution et les conventions internationales.

Le ministère de la Justice a élaboré un plan législatif pour le dixième mandat 
législatif (2016-2021), qui comprend un ensemble de textes juridiques et 
réglementaires dans les domaines civil et pénal, des textes ont été publié au bulletin 
officiel, certains sont en cours de ratification législative et d'autres en cours 
d'achèvement.

Du point de vue méthodologique, il est difficile de déterminer la valeur cible de cet 
indicateur et son année de référence du fait que la production de textes juridiques et 
réglementaires et le développement de l’arsenal législatif du ministère est une 
opération continue qui dépend fortement des évolutions sociales, des orientations 
économiques et des choix politiques du gouvernement.

■      Sources de données

 Direction de législation.

■      Limites et biais de l’indicateur

 La préparation de textes réglementaires dépend de la promulgation des lois.
 La longueur des délais consacrés au dialogue avec les parties concernées par la 

révision ou la préparation des textes de lois.

■      Commentaire

   D'un point de vue méthodologique, il est difficile de déterminer les valeurs 
prévisionnelles de l'indicateur. En effet, certains textes juridiques sont préparés 
même s'ils ne figurant pas dans le plan législatif du gouvernement.

De manière générale,  les textes sont préparés par le gouvernement selon une 
approche participative incluants plsuieurs départements ministériels, y compris le 
ministère de la Justice. Ci-dessous les textes législatifs et réglementaires préparés par 
le ministère de la Justice et publiés au Journal officiel en 2018 et 2019. 

Premièrement : textes juridiques et réglementaires publiés au bulletin officiel en 2018

 Loi n° 73.17 reformulant et remplaçant le livre V de la loi n° 15.95 formant 
code de commerce relatif aux difficultés de l'entreprise, promulgué le Dahir n° 
1-18-26 du 2 shaaban 1439 (19 avril  2018).

 Loi 13.18  modifiant l'article 316 de loi N°39.08 relative au code des droits 
réels promulguée par le dahir n°1.11.198 du 25 di lhijja 1432 (22 novembre 
2011) promulguée par le dahir n° 1.18.18 du 5 jomada alkhira 1439 ( 22 février 
2018).
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 Projet N°54.17 modifiant l'article 15 de la loi N°15.95 relative au code de 
commerce promulguée par le dahir n° 1.18.14 du 5 jomada alkhira 1439 ( 22 
février 2018).

 Loi N°83.17 modifiant la loi N°41.10 fixant les conditions et procédures pour 
bénéficier des prestations du fonds d'entraide familiale promulguée par le 
dahir n° 1.18.20 du 5 jomada alkhira 1439 ( 22 février 2018).

 Décret n° 2-17-740 du 22 chawal 1439 ( 6 juillet 2018)  fixant la composition et 
les modalités de de la Commission nationale chargée de la coordination des 
mesures ayant pour but la lutte et la prévention des êtres humains.

 Décret n°2.18.249 modifiant le décret n° 2.11.195 du 7 chawal 1432 ( 6 
septembre 2011) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 41-10 
fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds 
d’entraide familiale.

 Décision du ministre de justice n° 2424.18 du 11 di Alkiada 1439 (25 juillet 
2018) déterminant le nombre des fonctionnaires responsables de missions 
d’inspection au sein de l’inspection générale du ministère de justice.

 Décision commune n ° 895.18 du ministre de la Justice et du ministre de 
l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique du 
4 Rajab 1439 (22 mars 2018) fixant les modalités de dépôt des associations de 
protection des consommateurs, qui ne sont pas reconnues comme des 
associations à intérêt général, des demandes de permission relatives au procès, 
de leurs études et des modalités d’octroi et de retrait de cette permission.

 Décision du ministre de justice n° 3160.17 du 15 rabia tani 1439 (3 janvier 
2018) portant sur la fixation des sièges des centres de juges résidents.

Deuxièmement : textes juridiques et réglementaires publiés au bulletin officiel en 
2019

 Loi N°32.18 modifiant et complétant la loi N°22.01 relative à la procédure 
pénale promulguée par le dahir n° 1.19.92 du 5 di alkiada 1440 (08 juillet 
2019).

 Loi N°20.19 modifiant et complétant la loi N°17.95 relative aux sociétés 
anonymes promulguée par le dahir n° 1.19.78 du 20 chàaban 1440 (26 avril 
2019).

 Loi N°21.19 modifiant et complétant la loi N°5.96 sur la société en nom 
collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par 
actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation 
promulguée par le dahir n° 1.19.79 du 20 chàaban 1440 (26 avril 2019).

 Loi N°21.18 relatif aux sûretés mobilières promulguée par le dahir n° 1.19.76 
du 11 chàaban 1440 (17 avril 2019).

 Loi n°04.19 révisant l’article 106 du décret relatif au code des obligations et 
des contrats publié le 9 Ramadan 1331 (12 aout 1913) tél qu’il modifié et 
complété, promulguée par Dahir n°1.19.14 en date du 2 Joumada 2 1440 (8 
février 2019).

 Loi n°05.19 promulguée par Dahir n°1.19.15 en date du 2 Joumada 2 1440 (08 
février 2019) révisant les articles 65 et 66 de la loi n° 67.12  relative aux 
rapports contractuels entre bailleurs et locataires à usage d’habitation ou 
professionnel, promulguée par Dahir n°1.13.11 en date du 15  moharam 1435 
(19 novembre 2013).
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 Décret n° 2.18.932 du 17 rabia tani 1440 (25 décembre 2018) complétant le 
décret n° 2.11.473 du 15 chawal 1432 (14 septembre 2011) portant statut 
particulier du corps du secrétariat de greffe.

 Décision du ministre de la justice n° 662.19 du 05 chàaban 1440 (11 avril 2019) 
complétant la liste des spécialités requises pour le recrutement dans certaines 
échelles des cadres de secrétariat de greffe.

Indicateur 302.1.2 : NOMBRE DE PROJETS DE TEXTES LÉGISLATIFS ET 
RÉGLEMENTAIRES PRÉPARÉS OU RÉVISÉS EN MATIÈRE PÉNALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 4 4 2 1 1 2021

■      Précisions méthodologiques
L'indicateur indique l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires élaborés ou modifiés par le 
ministère de la justice dans le domaine pénal.

■      Sources de données

 Direction des affaires pénales et de grâce.
 Direction de législation.

■      Limites et biais de l’indicateur

C’est un indicateur numérique qui ne permet pas de connaître le sort des textes après 
leur préparation par le ministère de la justice.

■      Commentaire

    Les paramètres de la politique pénale se matérialisent sur le terrain à travers 
l’élaboration de projets de loi régissant divers aspects en relation avec le domaine de 
la criminalisation et de la punition, visant à renforcer les garanties d’un procès 
équitable, à renforcer les mécanismes des systèmes judiciaires et à revoir la politique 
criminelle et punitive.      

Le ministère de la justice définit les paramètres de la politique pénale et les traduit 
sous forme de projets de lois ou de textes réglementaires, dans le cadre de la politique 
générale de l'Etat en matière de maintien de l'ordre public, de la sécurité des 
personnes et des biens et de la garantie de l'exercice des droits et libertés.   

Sur la base de la déclaration gouvernementale qui a défini les grands paramètres de la 
politique gouvernementale, le ministère de la justice a préparé un plan législatif pour 
le dixième mandat législatif (2016-2021) qui comprend un ensemble de textes 
juridiques et réglementaires en matière civile et pénale, certains sont en cours de 
ratification législative et d'autres en cours d'achèvement.



Projet de Loi de Finances  2020       68 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Concernant les textes publiés au bulletin officiel au cours de l’année 2019 : 

 Loi n°33.18 modifiant et complétant le code pénal promulgué par le décret n° 
1.19.44 du 04 Rajab 1440 (11 Mars 2019);

 Loi n° 89.18 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la procédure 
pénale promulgué par le décret n° 1.19.45 du 04 Rajab 1440 ( 11 Mars 2019).

L'année 2018 a été marquée par la préparation d'un certain nombre de projets de loi 
qui ont été référés à la procédure de la ratification, il s’agit de : 

 Projet de loi n°10.16 modifiant et complétant le code pénal ;
 Projet de loi n°77.17 relative à l’organisation du métier de la médecine légale;
 Projet de loi n°32.18 modifiant et complétant la loi n°22.01 relative à la 

procédure pénale;
 Projet de loi n°33.18 modifiant et complétant le code pénal.

L'année 2019 a également été marquée par la préparation d'un ensemble de projets 
de loi :

 Projet de loi n°01.18 modifiant et complétant relative à la procédure pénale;     
   

 Projet de loi relatif à la création d’une agence pour la gestion et le 
recouvrement des fonds de l’Etat et des biens saisis ou confisqué;

 Projet de loi n° 89.18 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la 
procédure pénale;

 Projet de décision commune déterminant les modalités d’alimentation des 
personnes placées sous garde à vue ainsi que les mineurs retenus. 

Le ministère travaille en partenariat avec d’autres intervenants pour la préparation 
de nouveaux projets de textes juridiques en matière pénale dans les deux prochaines 
années (2020-2021), à savoir : 

 Loi visant la création de la banque nationale des empreintes génétiques.
 Projet des magistrats de liaison.
 Projet de droit pénal (avant-projet).
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Objectif 302.2: FOURNIR LES PROGRAMMES ET LES SYSTÈMES 
INFORMATIQUES

Indicateur 302.2.1 : TAUX DE COUVERTURE DES JURIDICTIONS ET DES 
CENTRES DE JUGES RÉSIDENTS PAR LES UNITÉS DU SYSTÈME 
INFORMATIQUE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de couverture des 
juridictions et des centres 
de juges résidents par les 
unités du système 
informatique

%

Taux de 
couverture 
des 
juridictions 
en unités du 
système de 
gestion des 
affaires 
civiles

% 95 100 70 85 100 100 2022

Taux de 
couverture 
des 
juridictions 
en unités du 
système de 
gestion des 
affaires 
pénales

% 35 95 70 85 100 100 2022

Taux de 
couverture 
des 
juridictions 
en unités du 
système de 
gestion du 
registre 
commercial

% 88 95 100 100 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
couverture 
des 
juridictions 
en unités du 
système de 
gestion de 
la caisse

% 90 100 70 85 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Il est à noter que les centres de juges résidents seront intégrés pour calculer cet 
indicateur, à partir de l’année budgétaire 2020 selon la formule suivante :

 Numérateur : Nombre des tribunaux et les centres de juges résidents 
couverts par le système informatique.

 Dénominateur : Nombre total des tribunaux et les centres de juges résidents 
devant être couverts par le système informatique.

■      Sources de données

 Direction des Etudes, de Coopération et de Modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

 L’évolution des valeurs de cet indicateur ne reflète pas le niveau d’utilisation 
du système informatique dans le travail quotidien des tribunaux.

 La couverture des centres de juges résidents dans les systèmes d’information 
en vigueur dépend de l’état de leurs bâtiments et de leur infrastructure 
informatique, ainsi que du nombre des affaires enregistrées chaque année.

■      Commentaire

Étant donné que le volume des affaires dans les centres juges résidents continue 
d'augmenter et représente un pourcentage important dans le nombre total d'affaires 
enregistrées, il est nécessaire de les couvrir avec des systèmes informatiques de 
gestion. Nous suggérons donc de les intégrer à l'indicateur à partir de 2020, ce qui 
explique la faiblesse des taux prévus.

La mesure du registre du commerce ne relève pas de la compétence des centres juges 
résidents, le sous indicateur connaîtra un changement au niveau des taux prévus dès 
le début des procédures de liaison avec la plateforme de création des entreprises en 
ligne.

Indicateur 302.2.2 : NOMBRE DE MESURES ET DE PROCÉDURES 
INFORMATISÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 39 42 50 55 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur correspond au nombre de mesures et de procédures ayant fait objet de 
développement d’applications informatisées, il s’agit de : 

Réclamations ; Procès-verbaux ; Affaires pénales ; Exécution pénale ; Traitement 
informatique des PV relatifs aux infractions au code de la route ; Registre de 
commerce ; Casier judiciaire ; ouverture des articles à la caisse ; Notification civile ; 
Exécution civile ; Exécution sur les sociétés d’assurances ; Rédaction des jugements.
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■      Sources de données

- Direction des Etudes, de Coopération et de Modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

   Absence d’un guide opérationnel permettant de déterminer le nombre exact des 
procédures appliquées dans les juridictions, ce qui rend difficile la préparation des 
prévisions pour les années à venir.

■      Commentaire

 Les procédures au sein des tribunaux sont développées de façon progressive, en 
coordination avec les responsables judiciaires et administratifs des tribunaux et des 
directions compétentes. Dans l’attente d’uniformiser les procédures dans un manuel 
de procédure. En effet, des études menées sur le terrain ont relevé des différences 
dans l’application des procédures dans chaque juridiction.

La valeur cible des procédures à informatiser ne peut pas être déterminée en raison 
de l'absence d’un manuel de procédures unifié.

Indicateur 302.2.3 : NOMBRE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES DESTINÉS AUX 
JUSTICIABLES ET AU PUBLIC 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 21 22 25 27 30 30 2022

■      Précisions méthodologiques
  Cet indicateur indique le nombre de services électroniques destinés aux 
justiciables, aux auxiliaires de la justice et aux citoyens pour simplifier les mesures 
et faciliter l’accès à l’information juridique et judiciaire.

■      Sources de données

 Direction des Etudes de Coopération et de Modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

    L'indicateur a un caractère quantitatif, basé sur une unité numérique ne reflétant pas 

la qualité des services fournis, et le niveau de satisfaction des utilisateurs.

■      Commentaire

Au cours de l’année 2019, un ensemble de services électroniques ont été développées 
destinés directement aux citoyens dans le cadre de la politique de proximité du 
ministère de la justice; il s'agit de l’ajout des attestations restantes du registre du 
commerce via le portail des services judiciaires et administratifs en ligne.
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Le nombre total de services fournis par l'administration judiciaire n'a pas pu être 
déterminé, empêchant ainsi de déterminer une valeur cible exacte.

Indicateur 302.2.4 : TAUX D’ÉVOLUTION DE L’OPÉRATIONNALISATION DES 
ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES AVEC LES MÉTIERS JUDICIAIRES ET 
JURIDIQUES ET LES AUTRES PARTENAIRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 16 25 40 50 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de connaitre le niveau d’évolution de l’opérationnalisation des 
outils qui permettent la communication et les échanges des données à distance entre 
l’administration judiciaire et les professions judiciaires et juridiques et les autres 
partenaires.

L’indicateur est calculé comme suit :

- Numérateur : Nombre des échanges électroniques opérationnels avec les 
professions judiciaires et juridiques et les autres partenaires * (100).

- Dénominateur : Nombre de professions judiciaires et juridiques et les autres 
partenaires dont il est prévu d’entretenir des échanges électroniques.

■      Sources de données

 Direction des Etudes, de Coopération et de Modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’évolution des valeurs de cet indicateur ne reflète pas le niveau d’utilisation des 
métiers juridiques et judiciaires et les autres partenaires des outils des échanges 
électroniques.

■      Commentaire

Au cours de l’année 2019, un ensemble d’applications ont été activés : 

 La plate-forme d'avocats pour les échanges électroniques avec les tribunaux ;
 La plateforme huissier de justice ;
 La plateforme Adouls : demandes d'autorisation de mariage en ligne.

Il n'est pas possible d'identifier tous les échanges à informatiser avec les différents 
partenaires. Par conséquent, le nombre de professions judiciaires et juridiques et 
d’autres partenaires prévu d’entretenir des échanges électroniques avec eux change 
en fonction des besoins exprimés.
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Il n'est pas possible de limiter les différents partenaires en échange d’information et 
documents avec les tribunaux, ce qui empêche la détermination de la valeur cible.
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Programme 303 : RENFORCEMENT DES DROITS ET DES LIBERTES

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

   Le programme de renforcement des droits et des libertés vise à créer des projets et 
des actions visant à opérationnaliser les dispositions de la constitution, les 
engagements internationaux du Maroc et les dispositions de la charte de réforme du 
système judiciaire. Cela à travers la promotion des droits et des libertés, et plus 
particulièrement les droits de la femme et de l’enfant. 

Ce programme vise à réaliser les objectifs suivants :

 Protéger les droits de la femme et de l’enfant : 

Pour réaliser cet objectif, le ministère tend à renforcer la position de la femme et de 
l'enfant d'un point de vue juridique. En effet, le ministère vise à éliminer toute 
discrimination, inégalités ou atteinte de la dignité de la femme. Ainsi, une perspective 
globale et équilibrée est adoptée afin de redonner à la famille son importance et la 
protéger, ceci à travers d’une part, l’égalité entre l’homme et la femme en matière des 
droits et d’obligations. D’autres part, réprimer toute sorte de violence à l’égard de 
l’intégrité physique, psychique et économique de la femme.

Il est à souligner aussi que le ministère opère à travers deux axes principaux: le 
premier est législatif et organisationnel, à travers le soutien et l’accueil des femmes 
dans les juridictions et l'octroi d'une assistance sociale et judiciaire. Le deuxième axe 
est relatif à la coordination avec les associations de protection des droits de la femme 
et de l'enfant, pour lesquelles le ministère octroi annuellement des subventions 
importantes pour financier leurs projets dans ce sens.

 Renforcer les droits et les libertés à travers le développement des 
mécanismes de la justice pénale : 

Après l’indépendance du pouvoir judiciaire et le transfert de ses compétences de 
supervision du ministère public au procureur général auprès de la cour de cassation 
en sa qualité de président du ministère public. Le ministère de la justice se focalisera, 
dans le cadre de la préparation de la politique pénale, sur le développement des 
projets institutionnels visant à renforcer les mécanismes de la justice pénale.

Ces projets se présentent comme suit :

o La création de l’observatoire national de criminalité qui aura pour mission 
l’observation et le suivi du développement des indicateurs de criminalité au 
niveau national, la collecte et l’analyse des données statistiques relatives à la 
criminalité au niveau de toutes les régions et la proposition des outils de 
prévention et de réduction de la criminalité, ainsi que la contribution au 
dressement du plan de la politique pénale.
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o Création de l’agence nationale de gestion et de recouvrement des fonds et 
biens saisis. Elle aura pour mission l’exécution des décisions judiciaires 
pénales provenant des différentes juridictions au niveau du royaume et 
relative à la saisie, ou gel des fonds et biens ou toute autre mesure 
conservatoire pénale. De plus, il lui sera assigné de résoudre les 
problématiques du domaine de coopération judiciaire internationale.

o Normalisation des bureaux de pièces justificatives à travers l’allocation 
d’espaces propres à ces bureaux dans les tribunaux selon une normalisation 
unifiée, en plus de l'adoption de dispositions juridiques en vue de simplifier et 
d’améliorer la qualité des procédures de la gestion des saisies et des pièces 
justificatives.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

   Pour renforcer la protection pénale des femmes et leur permettre de jouir de tous 
les services fournis par la justice, le ministère de la justice vise à renforcer l’arsenal 
législatif pénal avec de nombreuses rectifications pouvant améliorer la valeur de la 
femme dans la société et réprimer toute sorte de maltraitance qu’elle peut subir à 
cause de son sexe et des autres situations spéciales comme la grossesse, le handicap 
ou à cause de son conjoint. Nous citons quelques exemples :

 Incrimination des insultes et diffamation des femmes à cause de leur sexe. 
(444)

 Incrimination de l’atteinte à la vie privée par la diffusion ou distribution de 
photos ou audio ou enregistrements irréels ou faits irréels pour dénigrer les 
personnes concernées. (448-1 et suivants)

 Incrimination du harcèlement sexuel dans les endroits publics ou par voie de 
messages écrites ou téléphoniques. (503-1-1)

 Incrimination du harcèlement sexuel commis par un collègue dans le lieu de 
travail. (503-1-1)

 Incrimination de l’exploitation dans des activités pornographiques. (503-2)
 Incrimination de mariage forcé. (503-2-1)
 Incrimination de la négligence, d’abandon, et de manquement aux devoirs 

conjugaux pendant une durée supérieure à 4 mois. (479)
 Incrimination de la dilapidation du conjoint de ses propres fonds afin de 

porter préjudice à l’autre conjoint et contourner les dispositions du code de la 
famille relatives aux pensions, logement et autres prestations générées par la 
rupture de la relation conjugale ou le partage des propriétés. (506-1)

 Dans le cas d’une condamnation pour les crimes du harcèlement ou d’une 
agression ou abus sexuel ou maltraitance ou violence contre la femme ou les 
crimes de traite des êtres humains, une gestion préventive est mise en place 
pour empêcher le condamné de contacter la victime ou s’approcher des lieux 
où elle se trouve, ou communiquer avec elle à travers toute sorte d’outils de 
communication et de soumettre le condamné, en cas de besoin, à une thérapie 
appropriée.

Il est à noter, également, que le ministère a mis en place des mécanismes 
institutionnels pour le suivi et l’étude des affaires relatives à la femme. De ce fait, un 
service a été créé au sein de la structure de la direction des affaires pénales et de 
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grâce. Il a pour finalité le renforcement des droits de la femme selon un plan d’action 
central basé sur :

 Suivi et évaluation des services sociaux et juridiques fournis par les cellules de 
prise en charge des femmes et des enfants à travers une cellule centrale sise à 
la direction des affaires pénales et de grâce ;

 Organisation des journées d’étude et des formations afin de renforcer les 
acquis et les compétences des membres des cellules et de faire bénéficier un 
bon nombre de ces membres de visites de certains pays connus par leurs 
expériences réussies dans le domaine de la protection de la femme ;

 Préparation de circulaires qui encadrent le bon déroulement du travail des 
cellules de prise en charge des femmes et des enfants ;

 Organisation de journées de communication et de sensibilisation au profit des 
membres des comités régionaux et locaux, des députés parlementaires et des 
associations de la société civile pour généraliser la conscience de la nécessité 
de promouvoir les droits de la femme et pour diffuser les orientations, les 
stratégies et l’approche du ministère en vue de renforcer la protection et la 
prise en charge des femmes selon une approche basée sur le genre ;

 Préparation d'études et de guides opérationnels traitant les meilleures 
pratiques liées à la prise en charge des femmes, ainsi que la mise en place de 
dépliants informatifs sur les droits de la femme.

2. Responsable de programme 

Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice.

3. Acteurs de pilotage 

 Direction des Affaires Pénales et de Grâce ;
 Direction de l'Equipement et de la Gestion du Patrimoine ;
 Direction des Affaires Civiles.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 303.1: PROTÉGER LES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ENFANT

Indicateur 303.1.1 : TAUX DES CELLULES DE PRIS EN CHARGE DES FEMMES 
ET D’ENFANTS ÉQUIPÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 74 76 80 87 92 100 2023

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur est calculé selon la formule suivante :

 Numérateur : Nombre de cellules de pris en charge des femmes et d'enfants 
victimes de violence équipées.

 Dénominateur : Nombre de tribunaux de première instance et de cours 
d'appel.

■      Sources de données

 Direction de l'Equipement et de la Gestion du Patrimoine.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il convient de noter que toutes les cellules peuvent être équipées pour prendre en 
charge les femmes et les enfants victimes de violence selon les normes standards, 
mais le problème est lié au manque d'espace adapté pour accueillir un tel 
équipement.

■      Commentaire

Grace aux efforts fournis par l’administration centrale et les sous directions 
régionales, le pourcentage des cellules d’accueil des femmes et des enfants victimes 
de violence continue d’augmenter chaque année.

Indicateur 303.1.2 : TAUX D'ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES ET 
D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES DU FONDS D'ENTRAIDE FAMILIALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 16,33 30 33 37 40 40 2022

■      Précisions méthodologiques
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L'indicateur montre l'évolution de la proportion des femmes divorcées démunies qui 
bénéficient des allocations financières du fonds de l'entraide familiale, qui couvre les 
frais de pension alimentaire pour enfants dans le cas de de l'insolvabilité de père, et 
se calcule de la manière suivante :

 Le numérateur : nombre de bénéficiaires de l'année - le nombre de 
bénéficiaires de l'année 2018.

 Dénominateur : nombre de bénéficiaires en 2018.

■      Sources de données

 Direction des affaires civiles ;
 Direction du budget et du contrôle ;
 Les tribunaux ;
 CDG.

■      Limites et biais de l’indicateur

 La corrélation de l'indicateur avec le nombre des demandes présentées par des 
femmes ;

 La difficulté d'obtenir certains documents nécessaires pour déposer la 
demande par les bénéficiaires.

■      Commentaire

Il est à noter que le taux de femmes et d'enfants bénéficiaires du Fonds de l’entraide 
familiale a considérablement augmenté au cours du premier semestre de 2019, ce qui 
témoigne de l'importance de la modification de la loi sur le Fonds de l’entraide 
familiale et de son décret d'application, ainsi que des efforts déployés par le ministère 
pour sensibiliser aux nouvelles dispositions. Il contribue ainsi positivement à 
atténuer les souffrances des groupes sociaux visés par les avances financières du 
Fonds.

Indicateur 303.1.3 : TAUX DE COUVERTURE DES SECTIONS DE LA FAMILLE 
PAR LES ESPACES D'ENFANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 2 8 10 15 20 20 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur est calculé en divisant le nombre de sections de famille disposant des 
espaces réservés aux enfants par rapport au total des sections de famille au Maroc.
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■      Sources de données

 Direction des affaires civiles.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les valeurs présentées par l'indicateur sont liées aux tiers qui supervisent 
l’achèvement du programme de "HIMAYA".

■      Commentaire

Un espace dédié aux enfants a été équipé au sein des sections de la famille à Rabat et 
à El ksar el kbir dans le cadre du programme « HIMAYA ». En ce qui concerne la 
section de la famille de Salé les travaux sont en cours de réalisation.

Objectif 303.2: RENFORCER LES DROITS ET LES LIBERTÉS À TRAVERS LA 
MISE EN PLACE DE MÉCANISMES DE LA JUSTICE PÉNALE

Indicateur 303.2.1 : TAUX DE RÉALISATION DES PROJETS INSTITUTIONNELS 
RELATIFS À LA JUSTICE PÉNALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30 40 60 80 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

  L'indicateur est calculé de la manière suivante : 

 Le numérateur : la somme des taux de réalisation total des projets 
institutionnels programmés (50% pour la partie législative et 50% pour la 
partie liée à la mise en place du projet).

 Dénominateur : nombre de projets institutionnels programmés sous la 
supervision de la Direction des Affaires Pénales et de Grâce (5 projets).

■      Sources de données

 Direction des Affaires Pénales et de Grâce.

■      Limites et biais de l’indicateur

Bien qu'une valeur cible a été fixée pour la réalisation de tous les projets d'ici 2022, la 
réalisation est largement liée à la longueur du processus législatif.

■      Commentaire
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   La politique pénale actuelle s’oriente vers le renforcement des mécanismes 
traditionnels de lutte contre les crimes avec d’autres mécanismes qui garantissent 
l’efficacité et la performance en matière de lutte contre la criminalité.

De ce fait, le ministère vise à mettre en place un ensemble de mécanismes dans le 
domaine de la justice pénale :

 Projet de création de l’observatoire national de la criminalité :           
 

    Cet observatoire est l’un des grands projets que le ministère ambitionne de 
concrétiser, compte tenu du rôle important qu’il va jouer ultérieurement dans le 
système de justice pénale. Ce projet aura pour objectif d’observer et de suivre le 
développement des indicateurs du crime au niveau national, diagnostiquer la réalité 
de ce phénomène, étudier ses causes, ses effets et proposer des recommandations 
préventives.

La conception de cet observatoire a été finalement arrêtée et il est prévu de déclarer 
prochainement sa création après publication de la nouvelle structure du ministère de 
la justice puisque la nouvelle vision de ce projet le considère comme une unité 
administrative parmi les structures de la direction des affaires pénales et de grâce.

Le ministère de la justice a pris l’initiative, depuis décembre 2016 _ la date de 
préparation du rapport sur l’étude de faisabilité de création de l’observatoire national 
de la criminalité_ d’exécuter un ensemble de procédures proactives et préparatives, 
citons à titre d’exemple :

o Organisation de séminaires nationaux et internationaux : l’organisation d’un 
séminaire national le 1er novembre 2017 en collaboration avec les différents 
secteurs concernés par le débat sur le sujet de création de l’observatoire 
national de la criminalité. De plus, pendant les journées du 24 et 25 janvier 
2018, un séminaire international a été organisé sous le thème d’expériences 
internationales dans le domaine de l’observation et l’analyse du phénomène du 
crime, en collaboration avec le centre national des tribunaux des États (NCSC), 
le bureau international des stupéfiants et de l’application de la loi (INL) dans 
le but de prise de connaissance des expériences d’observations internationales 
dans le domaine d’observation du fléau du crime ainsi que du cadre 
réglementaire et structurel d’observations des expériences comparatives dans 
les États unis d’Amérique, la France et la Tunisie et la présentation de 
recommandations de création d’une nouvelle structure administratives 
spécialisée dans l’observation du crime. Dans ce sens, un agenda comparatif 
des activités et relations internationales dans l’observation de la criminalité a 
été préparé.

o Visites et études de terrain :  le ministère a réalisé une étude de terrain sur les 
statistiques pénales au niveau du tribunal de 1ère instance de Fès comme 
expérience pilote et une visite sur le terrain, durant le mois de juin 2019, de 
l’observatoire national français a été programmée.

o Organisation de formation dans le domaine de gestion participative, de team 
building et de diagnostic des compétences professionnelles de l’observatoire 
national de criminalité. 33 cadres et fonctionnaires de la direction ont 
bénéficié de cette formation, et plus particulièrement, ceux travaillant dans le 
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service d’observation du phénomène du crime en plus de représentants 
administratives concernés comme la sureté nationale, la gendarmerie royale et 
l’administration pénitentiaire. 

o Conclusion de partenariat avec un ensemble d’organisations nationales et 
internationales et des institutions de la recherche scientifique :

o Organisations internationales : INL, NCSC ;
o Société civile : réseau d’alliance civile ;
o Institution de la recherche scientifique : master des sciences pénales des 

études sur la sécurité à Tanger…
o Préparation d’une base de données relatives au développement du crime au 

Maroc depuis 30 ans
o Détachement d’ingénieurs spécialisés en statistiques pour fournir les données 

relatives aux statistiques pénales et coordination afin de préparer une étude de 
faisabilité du projet de codification des crimes dans le système informatique de 
gestion des affaires « sage », ce qui permettra de relever et exploiter les 
indicateurs relatifs aux crimes enregistrés au niveau des différentes 
juridictions du royaume. 

 Projet de création de l’agence nationale de gestion et de 
recouvrement des fonds et biens saisis et confisqués :

     Un projet de loi de création de l’agence nationale de gestion et de recouvrement 
des fonds et biens saisis et confisqués a été préparé, il s’inscrit dans le cadre de 
développement des mécanismes de la justice pénale.

Ce projet a pour objectif de fournir une structure institutionnelle capable d’atteindre 
la performance et l’efficacité dans la gestion et le recouvrement des saisis et des 
confiscations et de dépasser les carences qui ralentissent l’exercice d’observation et 
de suivi des produits du crime, des fonds et des biens utilisés ou préparés pour être 
utilisés dans des actes criminels, leur saisis, leur gestion et leur confiscation, et par 
conséquent, atteindre la performance judiciaire à travers l’allègement du fardeau des 
autorités judiciaires via la création d’institution spécialisé dans la coordination avec 
ces autorités pour l’exécution des décisions judiciaires provenant des différents 
tribunaux du royaume et prononçant la saisie ou confiscation. Cette agence vise, 
également, à optimiser le recouvrement et la gestion centralisée des fonds et biens 
saisis ou confisqués ou toutes autres procédures conservatoires pénales comme le gel 
selon une méthodologie respectant la coopération internationale dans ce domaine. 
En plus, elle tend à conserver les biens gelés ou saisis ou confisqués, à éviter leur 
endommagement et les gérer de façon à ce que leur valeur soit conservée. 

Ledit projet de loi a été transmis au secrétariat générale du gouvernement, le 6 Août 
2018, pour approbation. A la même date, un exemplaire a été transmis au conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire pour émettre un avis conformément aux dispositions 
de l’article 112 du Dahir n°4.016.1 publié le 24 Mars 2016, d’exécution de la loi 
organique n°100.13 relative au conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

 Projet de normalisation du bureau des pièces justificatives :

     Le ministère se focalise, actuellement, sur un projet de normalisation des pièces 
justificatives à l’intérieur des juridictions. Les objectifs prédéterminés pour ce projet 
sont les suivants :
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o Lors de l’étude des projets de construction des bâtiments des juridictions et 
leur normalisation, prendre en considération la réservation d’espaces pour les 
bureaux des pièces justificatives selon une normalisation unie qui va de pair 
avec les objectifs de sa mise en place ;

o Préparer des projets de dispositions juridiques afin d’améliorer et simplifier 
les procédures opérationnelles tout en gérant les saisies et les pièces 
justificatives.

o Rassembler les circulaires relatives à la gestion des saisies et des pièces 
justificatives (archivage, maintenance, liquidation…), que le ministère a émis.

o Former des cadres compétents pour superviser et gérer ces bureaux ;
o Prédestiner des logiciels électroniques qui permettent de simplifier les 

procédures et produire des statistiques ;
o Préparer un manuel opérationnel qui détermine comment gérer les bureaux 

des pièces justificatives.

Pour réaliser l’ensemble de ses objectifs, un comité technique a été mise en place, 
composé à partir des directions suivantes (direction des affaires pénales et des grâces, 
direction des ressources humaines, direction d’équipement et de gestion du 
patrimoine, direction des études de coopération et de modernisation et direction du 
budget et de contrôle). Ce comité s’emploie à l’élaboration d’une approche pratique 
compte tenu de la nécessité d’exploiter les expériences de quelques institutions 
agissant dans ce domaine comme la sureté nationale, la gendarmerie royale et 
l’administration des douanes. De plus, la direction d’équipement et de gestion du 
patrimoine a été contactée pour réserver, aménager et équiper le bureau des pièces 
justificatives au niveau du tribunal de 1ère instance de Témara selon les critères déjà 
examinés par le comité lors de la visite des bureaux de pièces justificatives auprès de 
la direction régionale de la sureté nationale. Ce bureau sera le modèle à généraliser su 
l’ensemble des tribunaux du royaume en vue de résoudre les problématiques 
d’archivage et de gestion des saisies et pièces justificatives dont souffre cette dernière.

 Projet de renforcement du service social :

     Dans le cadre du plan d’action du ministère de la justice pour le renforcement de la 
protection pénale des groupes particuliers, la lutte contre toute sorte de violence ( 
physique, sexuelle, psychologique et économique) surtout à l’égard des femmes et des 
enfants  , l’amélioration de leur réception et la fourniture de services spécifiques pour 
toute situation, 86 assistantes sociales ont été recrutées à partir de l’année 2008 dans 
toutes les juridictions du royaume après sélection parmi les fonctionnaires femmes 
du secrétariat de greffe connues pour leur probité, compétences et bonnes manières. 
Ces assistantes ont été initiées aux principes de bases pour l’exercice de leur métier 
(comme la réception des femmes et enfants victimes de violences, les enfants en 
difficultés et les enfants en situation contradictoire avec la loi), pour procéder à 
l’écoute de ces victimes tout en respectant la confidentialité de ce qu’elles disent, pour 
fournir le soutien psychologique selon les cas rencontrés et pour les aider à bénéficier 
des services des autres partenaires en les orientant, les conseillant et les 
accompagnant, si nécessaire, à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal.

Pour renforcer la fourniture des services sociaux dans le domaine de la justice pénale 
et pour appuyer l’accès à la justice, plus précisément pour les groupes particuliers de 
la société, le ministère de la justice a recruté des assistantes et des assistants sociaux 
lauréats de l’institut national du travail associatif ainsi que des détenteurs de 
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diplômes universitaires en lien avec le domaine du travail associatif. Ces nouvelles 
recrues ont été affectées à l’ensemble des cellules de prise en charge des femmes et 
des enfants au niveau des tribunaux du royaume à partir de l’année 2008. De nos 
jours, le nombre de ces assistants est, approximativement, de l’ordre de 300 cadres.

Dans le cadre du renforcement du rôle du service social dans le domaine de la justice 
pénale, le projet de loi du code pénal a comporté un ensemble de nouveautés qui 
appuie le rôle du service social dans le domaine de la justice pénale. De ce fait le rôle 
des assistants et assistantes sociaux a été élargi pour inclure :

o Réalisation de conciliation entre les parties à la demande du ministère public 
et des juges d’instruction ;

o Réalisation de recherches sociales à propos de l’accusé à la demande des juges 
d’instruction ;

o Accompagnement des autorités judiciaires lors de leurs visites des institutions 
pénitentiaires et des locaux de détention ;

o Assistance lors des procès des mineurs ;
o Préparation de rapports à l’instar de ceux réalisés par le délégué de la liberté 

surveillée à la demande des autorités judiciaires compétentes ;
o Suivi d’exécution des peines alternatives aux peines privatives de liberté. À la 

demande des juges d’application des peines.

 Projet de modernisation du casier judiciaire :

     Le projet de modernisation du casier judiciaire a été lancé, visant ainsi, la révision 
du système de casier judiciaire qui souffre d’un bon nombre de problèmes au niveau 
opérationnel. Ce projet comprend la révision de l’arsenal législatif régissant le casier 
judiciaire ainsi que la modernisation des outils et systèmes utilisés pour gérer cette 
institution notamment les outils techniques et logistiques et les ressources humaines. 
Le lancement de ce projet a été fait à travers l’organisation de plusieurs réunions 
internes au niveau du ministère pour diagnostiquer, avec précision, la situation 
actuelle du système de casier judiciaire, suivies de réunions avec le reste des 
intervenants dans ce domaine. Des visites de terrain, dans quelques pays, vont être 
organisées afin de prendre connaissance de leurs expériences dans le domaine de 
gestion du système du casier judiciaire.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

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

         Tableau 15: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

1 287 1 297 2 584 13,75

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

1 998 2 752 4 750 25,28

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

7 220 4 234 11 454 60,96

TOTAL 10 505 8 283 18 788 100%

 

          Tableau 16: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

743 696 1 439 7,66

Services extérieurs

9 762 7 587 17 349 92,34

TOTAL 10 505 8 283 18 788 100%
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          Tableau 17: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

978 680 1 658 8,82

REGION DE L'ORIENTAL
774 466 1 240 6,6

REGION DE FES-MEKNES
1 345 1 013 2 358 12,55

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
2 563 2 277 4 840 25,76

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
719 460 1 179 6,28

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
1 709 1 505 3 214 17,11

REGION DE MARRAKECH-SAFI
993 666 1 659 8,83

REGION DE DRÂA-TAFILALET
488 233 721 3,84

REGION DE SOUSS-MASSA
731 358 1 089 5,8

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
121 67 188 1

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
292 244 536 2,85

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
78 28 106 0,56

TOTAL 10 791 7 997 18 788 100%
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■     Commentaire 

La plupart du personnel de la justice appartient aux deux catégories de personnel de 
supervision et de cadres et hauts cadres avec respectivement un taux 25,28% chez les 
magistrats et de 60,96% chez les fonctionnaires. D’autre part, les femmes 
représentent 44,09% de l’ensemble des magistrats et fonctionnaires.

La plupart du personnel du Ministère exerce au niveau des juridictions du Royaume 
avec un taux de 92,34% tandis que ceux travaillant aux services centraux ne 
représentent que 7,66%.

Les deux régions de Rabat-Salé-Kenitra et de Casablanca-Settat disposent de la 
grande partie des effectifs de magistrats et fonctionnaires et ce vue le niveau d’activité 
des juridictions de ces deux régions et le nombre d’affaires qui y sont inscrites.

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

    A travers l’analyse les données des tableaux précédents, nous observons que la 
répartition des fonctionnaires, par régions ou par services, est qualifiée par un certain 
équilibre dans la représentation des femmes, puisque nous retrouvons un 
rapprochement relatif du nombre de femmes par rapport aux hommes au niveau de 
chaque région et aussi selon les services (centraux ou déconcentrés) où on trouve que 
les femmes représentent respectivement 48.37% aux services centraux et 43.73% 
aux services déconcentrés du Ministère.

Nous constatons également, en ce qui concerne la répartition des fonctionnaires 
selon les grades et échelles, un équilibre dans la répartition des fonctionnaires selon 
le sexe dans la catégorie du personnel d’exécution avec un taux de femmes de 
50.19% et avec un taux de 57.94% des femmes dans la catégorie du personnel de 
supervision sachant bien que ces deux catégories ne comprennent que les 
fonctionnaires.

Par ailleurs nous retrouvons que le nombre des hommes dépasse celui des femmes 
dans la catégorie des cadres et cadres supérieures ou les femmes représentent que 
36.96 % de l’ensemble des magistrats et cadres fonctionnaires.

En général, la représentation des femmes dans le secteur est significativement 
importante du fait qu’elles représentent presque 44.09% de l’ensemble du personnel 
du secteur (49.43% chez les fonctionnaires et 24.74% des magistrats).

c. Répartition des dépenses de personnel 

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

 
Effectif

Dépenses permanentes
4 437 653 336

 
18788

Sorties de service 0
0

Opérations de recrutements 67 171 608
600

Opérations de réintégrations 30 250 779
702

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 47 628 000
 

Avancements de grades et d’échelons 162 623 277
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
4 745 327 000

 
18788

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 4 745 327 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 300 : SOUTIEN ET PILOTAGE

■      Projet 1 : Infrastructure

 

■      Projet 2 : Infrastructure

   L’aspect architectural dans ses dimensions techniques et esthétique est très 
important, c’est pour cela que le ministère de la justice concentre ses efforts sur la 
construction et l’équipement de bâtiments conforme aux standards de qualité et 
permettant de fournir un service judiciaire de qualité.

Suite à une étude effectuée dans ce cadre, le ministère intervient dans un premier 
temps pour la mise à niveau et l’entretien des structures déjà fonctionnelles, puis 
dans un deuxième temps à lancer plusieurs chantiers de construction de palais de 
justices aux différentes villes du royaume. Au niveau des provinces le ministère 
procède à la transformation des centres des juges résidents aux tribunaux de 
première instance.

Concernant l’équipement, le ministère déléguera d'importantes enveloppes 
budgétaires aux sous-directions afin d'acquérir tous leurs besoins en équipement et 
matériel, ainsi le suivi de la préparation et la réalisation des marchés afin de couvrir 
tous les besoins.

Afin d’équiper l’ensemble de ces édifices, le ministère de la justice a prévu consacrer 
des enveloppes budgétaires importantes occupants ainsi la première place comparée 
aux autres projets ministériels. L’enveloppe allouée pour ce projet est de 
88.600.000,00 Dhs pour le budget de fonctionnement et plus de 296.250.000 Dhs 
pour le budget d’investissement, sans oublier les sommes utilisées dans le cadre du 
fond spécial de soutien des juridictions.

 Budget de fonctionnement : 

Les crédits de fonctionnement alloués à ce projet sont relatifs aux charges 
immobilières, y compris les tribunaux dont le nombre dépasse 240 (tribunaux et 
centres des juges résidents). Ainsi, parmi les crédits alloués dans le cadre de ce 
projet :

 8.500.000,00 dhs : frais de sécurité et gardiennage et nettoyage ;
 28.000.000,00  dhs : frais de manutention ;
 8.000.000,00 dhs : fournitures de bureau entretien et mobilier.
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 Budget d’investissement et le fonds spécial pour le soutien des 
juridictions :

Le budget d’investissement et le fonds spécial de soutient des juridictions seront 
dédiés principalement à financer l’ensemble des chantiers en cours de construction 
aux différents points du royaume.

Les chantiers en cours de construction de l’année 2019 sont comme suit :
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La région Le projet

Construction TPI à Ouarzazate
Construction TPI à Tinghire
Extension et aménagement du TPI à Er-
Rachidia

Draa-Tafilalet

Construction    du    CJR      à  Guelmima
Construction TPI et TF à Tanger
Construction TPI et TF à Tétouane
Construction          TF           à Ouazzane

Tanger-Tétouan- El 
Hoceima

Construction TF à El ksar l’Kabîr
Construction         TPI          à Meknès
Construction TF à Azrou
Construction    du    CJR      à Erich
Construction du TPI à El hajeb
Construction du PJ à Fès
Construction du TF à Taounate
Construction du TF à Meyssoure
Construction du CJR à Gefssay
Construction du CJR à Aoutat-el-haje
Construction du CJR à Tafrante
Construction du CJR au village Ba-mhamed
Construction du CJR à Tahla

Fès-Meknès

Construction du CJR à Oued-amlile
Construction du TF à Benslimane
Extension du TPI Ain- sebaa
Aménagement du TA

Casablanca- 
SETTAT

Aménagement du TC Anfa
Aménagement du CJR à Had- ouled frej
Aménagement du CJR à el brouj                
Aménagement du CJR du TPI-SETTAT
Construction du CJR SEBT GZOULA
Construction du CJR TMANAR
Aménagement du CJR CHAMMAIA
Aménagement du CJR JEMAAT SHAIM
Construction du TPI et TF à ESSAOUIRA

Marrakech-Safi

Construction du TPI et TF à ELYOUSSOUFIA
Construction du TPI et TF BiougraSouss-Massa
Aménagement TPI Agadir
Construction du CJR TALSSINET
Construction du CJR AHFIRChark
Construction du TPI JERADA
Construction du TPI KHENIFRABenimellal- 

Khnifra Construction du TF KASBET TADLA
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Construction du CJR DAR OULED ZIDOUH
Cours d’appel KHOURIBGA
Aménagement TPI et TF KHOURIBGA
Aménagement TPI OUED ZEM
Aménagement TF à Khmissat
Construction PJ à Rabat
Construction de l’ISM
Extension de la CC
Construction de CJR à Ezzoumi

Rabat-Salé- 
Kenitra

Extension CA TPI Kenitra
Guelmim    Oued Noun Construction TPI Sidi Ifni

Construction CA GUELMIM
Construction TPI ESSAMARALaayoune   Sakia 

Lhamra Construction CRA Laayoune
Dakhla         Oued 
Dahab Construction TPI Dakhla

Le ministère a également programmé de nouveaux chantiers dont les études et les 
travaux commenceront dans les prochaines années :

Les nouveaux projets de construction de l’année 2020 : 
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Projets Coûts 
Les tribunaux de première instance et de la famille
Construction du tribunal de première instance et la section de la 
famille de Tahanaout 45 000 000,00

Construction du tribunal de première instance de Laayoune 50 602 104,00
Construction du tribunal de première instance de Nador 50 000 000,00
Construction du tribunal de la famille de Sefrou     19 000 000,00
Construction de la section de la famille de Ouazzane 11 000 000,00
Construction de la section de la famille de Salé 50 000 000,00
Construction du tribunal de première de Mohammadia 50 000 000.00
Construction du tribunal de première de souk Esabte oulad nema 30 000 000.00
Construction du tribunal de première de Machaa Belksiri 
(Etudes) 2 000 000.00

Construction du tribunal de première de Targisste (Etudes) 2 000 000.00
Construction du tribunal de première de Driouach (Etudes) 2 000 000.00
Les sous-directions régionales SDR
Construction de la sous-direction régionale de Beni Mellal 10 000 000,00
Les centres de juges résidents (CJR) et les centres régionaux d’archive
Construction du CJR de Ifrane 17 000 000,00
Construction du CJR de Mrirt 12 000 000,00
Construction du CRJ de Midar 8 500 000,00
Construction du CRJ de Issaguen 10 000 000,00
Construction du CRJ de Skhour Rhamena 11 842 000,00
Construction du CRJ de Oulad Berhil 15 422 892.00
Construction du CRJ de Amezmiz 14 000 000,00
Construction du CRJ de Mokrissat 8 000 000,00        
Construction du centre d’archive d’Agadir 34 685 622.00
Total 453 052 618.00

Les nouveaux projets d’aménagement de l’année 2020 :                                    

Projets Coûts 
Achèvement de renouvellement et d’aménagement du 
tribunal administratif de Casablanca 12 000 000,00

Aménagement et extension du TPI Safi 13 500 000,00
Aménagement de la sous-direction régionale de Casablanca 2 000 000,00
Aménagement de la cour d’appel de Safi 12 000 000,00
Aménagement de la section de la famille de Beni Hmed 9 000 000,00
Extension et aménagement de la section de la famille de 
Kalaa Sraghna 12 000 000,00

Travaux d’étanchéité de la cour d’appel de Kenitra, les TPI de 
Sidi Kacem et de Sidi Sliman 8 000 000,00

Aménagement électrique et installation du réseau 
informatique au profit de la section de la famille de Sidi 
Kacem et le CJR de Machraa Sidi Yahya Gharb

4 073 034,00

Aménagement du centre d’archivage de Meknès 4 000 000,00
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Aménagement de la sous-direction régionale du Kenitra 2 000 000,00
Installation de l’énergie solaire au niveau des tribunaux de 
famille de Taounat, Maissour et centre de juge résidents à 
Ghafssay, Tafrant, Outat elhaj et Tissa pour éclairage 
extérieur et les couloirs  

2 000 000,00

Aménagement du tribunal de la première instance d’El 
Hoceima 1 200 000,00

Aménagement du système de climatisation au tribunal de la 
première instance de Midelt 1 000 000,00

Aménagement du centre de juge résidents de Tamesman 1 000 000,00
Aménagement de la sous-direction régionale et la section de 
famille de Oujda 1 000 000,00

Aménagement et extension du tribunal de la première 
instance d’Abou jaad 1 000 000,00

Aménagement de la cour d’Appel de El Hoceima 800 000,00
Aménagement de la section de famille à Targuist (Ancien 
bâtiment du centre de juge résident) 800 000,00

Acquisition et installation des systèmes de protection contre 
les accidents dans les salles des serveurs et dans les lieux 
d’archivage au niveau bâtiments de la circonscription 
judiciaire de Beni Mellal 

600 000,00

Aménagement des bureaux d’accueil dans le tribunal de 
première instance de Sidi Slimane et de Sidi Kacem 200 000,00

Aménagement de la section de la famille de Sidi Bennour et 
le centre de juge résident de Zmamra 300 000,00

Aménagement de la cour d’appel de Nador 1 000 000,00
Total 89 473 034,00
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■      Projet 3 : Gestion des ressources

  Ce projet consiste à fournir les ressources nécessaires au fonctionnement quotidien 
du ministère. Il porte essentiellement sur la consolidation des ressources humaines 
du ministère dans la mesure où elles contribuent directement à la performance de la 
justice et au développement des capacités institutionnelles du système judiciaire. Par 
conséquent, le ministère vise à couvrir de façon optimale les juridictions (en termes 
d’effectif et de profils requis), tout en instaurant un régime de formation de base et de 
formation continue de bonne qualité permettant de développer les compétences 
professionnelles des magistrats et des fonctionnaires.

Budget de fonctionnement : 

Le ministère compte consacrer des crédits importants d’un montant de 
116.298.600,00 Dhs du budget de fonctionnement pour ce projet pour couvrir les 
besoins des juridictions en ce qui concerne les frais liés aux taxes et redevances, au 
parc automobile, au transport et déplacement des fonctionnaires, en plus des frais 
liés aux stages et formations ainsi que quelques allocations et dépenses diverses.

 Taxes et redevances :

Un montant de 22.940.000,00 Dhs sera consacré principalement pour couvrir les 
dépenses relatives à l’administration centrale concernant l’eau, l’électricité, les 
télécommunications et les frais d’affranchissement.

 Dépenses de formation et d’organisation des séminaires, des stages 
et des conférences :

Il est prévu d’allouer une enveloppe de 10.000.000,00 Dhs pour les formations et 
l’organisation des stages, des séminaires et des conférences. Un montant de 
3.000.000,00 Dhs sera affecté pour couvrir les indemnités de transport y afférentes 
et ce afin de renforcer le niveau de formation des magistrats et des fonctionnaires du 
Ministère.

 Subvention de gestion au profit de l’institut supérieur de 
magistrature :

Afin de garantir une formation fondamentale et continue qui répond aux besoins et 
attentes des établissements de la justice, le Ministère compte consacrer un montant 
de 30.000.000 Dhs, comme subvention pour la gestion de l’institut supérieur de la 
magistrature , sachant que le Ministère appelle à la hausse de cette subvention pour 
atteindre 40.000.000,00 Dhs, afin de mettre à sa disposition les ressources 
financières et humaines nécessaires à son déménagement vers son nouvel siège.

 Subvention au profit de la fondation Mohammedia des œuvres 
sociales des magistrats et des fonctionnaires de la justice 
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Dans le même cadre, un montant de 4.500.000 Dhs sera octroyé comme subvention 
au profit de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des magistrats et des 
fonctionnaires de la Justice pour couvrir les dépenses de la formation. En effet les 
séminaires de formation continue sont organisés par l’ISM au sein des clubs et des 
centres d’estivage de la fondation dans plusieurs villes du royaume et ce pour éviter la 
centralisation de la formation à rabat et aussi pour rationaliser les dépenses.

Ce projet inclut également des crédits alloués à des dépenses diverses telles que 
l’habillement pour qui le ministère compte allouer un budget de 3.000.000,00 Dh. 
En effet, les magistrats et les greffiers sont tenus de porter un uniforme pendant les 
audiences, d’où la nécessité d’en avoir à des quantités suffisantes et d’une manière 
continue dans les juridictions.

Les dépenses les plus importantes incluses 
dans le projet au titre du budget de 
fonctionnement 

Montants

 Taxes et redevances : 22.940.000,00

 Dépenses de formation et d’organisation 
des séminaires, des stages et des 
conférences :

10.000.000,00

 Subvention de gestion au profit de l’institut 
supérieur de magistrature :

30.000.000,00

 Subvention au profit de la fondation 
Mohammedia des œuvres sociales des 
magistrats et des fonctionnaires de la 
justice

4.500.000,00

Fond spécial pour le soutien des juridictions : 

   Les crédits budgétaires alloués au projet dans le cadre du programme de l’emploi 
initial du fonds spécial pour le soutien des juridictions s’élèvent à 57.400.000,00 DH 
consacrés aux allocations forfaitaires et aux dépenses relatives à l’organisation de 
conférences et séminaires.
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Programme 301 : PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE

■      Projet 1 : Performance des tribunaux en matière civile 

Ce projet a pour objectif de mettre l’accent sur le niveau de performance des 
juridictions marocaines à l’évaluation du rythme de liquidation des affaires, ainsi que 
le niveau de l’exécution des jugements et des décisions rendus. Il est prévu de 
consacrer pour ce projet d’importants crédits répartis comme suit:

 Budget de fonctionnement : 

Le Ministère de la justice compte consacrer pour ce projet des crédits de 
fonctionnement s’élevant à 22.400.000,00 Dhs qui seront répartis entre plusieurs 
dépenses parmi lesquelles les frais de saisie des jugements et décisions judiciaires, 
taxes et redevances des tribunaux, frais d’affranchissement, frais d’eau et d’électricité, 
fournitures de bureau, frais de déplacement et autres dépenses relatives aux besoins 
des tribunaux en matière civile.

Ainsi, un montant de 100.000,00 Dhs sera alloué à la saisie des jugements et 
décisions, et un montant de 3.000.000,00 Dhs pour le règlement et exécution des 
décisions judiciaires et administratives prononcées à l’encontre du ministère.

Il est prévu également une subvention de fonctionnement de 300.000,00 Dhs au 
Centre de Publication et de Documentation Judiciaire de la Cour de Cassation. Ce 
dernier est un SEGMA qui exerce plusieurs tâches parmi lesquelles la préparation et 
la publication d’ouvrages et de rapports et périodiques à caractère judiciaire, ainsi 
que la reproduction des décisions et des textes juridiques et études au profit des 
avocats et des justiciables. Il publie également les textes juridiques et études et 
commentaires sur la jurisprudence sur des supports informatiques.

Principales dépenses programmées dans le cadre des dépenses 
de fonctionnement

Montant

Saisie des jugements et décisions judiciaires 100.000,00

Exécution des décisions judiciaires et administratives prononcées 
à l’encontre du ministère

3.000.000,00

Aide au fonctionnement du centre de publication et de 
documentation judiciaire de la cour de cassation

300.000,00

Frais d’eau, d’électricité, taxes et correspondances 10.000.000,00

Fournitures de bureaux, matériaux d’impression, papeterie et 
imprimés

5.000.000,00

 Fonds spécial pour le soutien des juridictions : 
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Dans le cadre du programme de l’emploi initial du fonds spécial pour le soutien des 
juridictions, le Ministère va consacrer une somme de 32 000 000,00 Dhs. Ces 
dépenses incluent essentiellement les allocations spéciales servies aux fonctionnaires 
et agents du greffe à hauteur de 10.000.000 Dhs. Elles sont octroyées pour motiver 
les agents exerçant chargés de la gestion des unités de recouvrement sur la base de 
leur productivité en termes de recouvrement des recettes. Le reste sera alloué aux 
dépenses courantes telles que les fournitures de bureaux, matériaux d’impression, 
papeterie et imprimés (7 000 000,00 Dhs) et les frais d’impression et de publication 
(1.000.000 Dhs).

■      Projet 2 : Performance des tribunaux en matière pénale

   L'objectif de ce projet est d’accroître la performance judiciaire à travers la 
simplification des procédures, l’amélioration de la qualité des décisions judiciaires, 
l’accélération de la liquidation des affaires, la rationalisation des recours par le 
Ministère public, la réduction des recours contre les jugements rendus dans les 
affaires simples, le respect de l’autorité des jugements et la garantie de leur exécution, 
la maîtrise et l’accélération des actes des procédures relatifs la notification et à 
l’exécution.

 Budget de fonctionnement : 

Dans le cadre de ce projet, le ministère de la justice a prévu de consacrer un budget 
de 31.094.400,00 Dhs, ce qui va permettre de couvrir les besoins des juridictions du 
royaume, il regroupe les indemnités allouées aux huissiers de justice en matière 
pénale, les frais liés aux taxes et redevances, les fournitures de bureau, produits 
d’impression, papeteries et imprimés, les indemnités de déplacement et les frais de 
justice criminelle.

Un montant de 5.560.000,00 DH sera alloué comme indemnité aux huissiers de 
justice pour la notification et l'exécution des ordonnances, jugements et décisions 
pénaux dotés du pouvoir exécutif en vertu de la loi n ° 81.03 sur l'organisation de la 
profession des huissiers de justice et de la décision partagée par le ministre de la 
Justice et des Libertés et du ministre de l'Économie et des Finances n ° 2444.12. 

La dite loi permet la détermination de l’indemnité versée pour les huissiers de justice 
dans l’exercice de leurs fonctions dans le domaine pénal.

      Un montant initial de 8.229.500,00 DH sera affecté pour la couverture des 
dépenses de la justice pénale en attendant la réception des crédits supplémentaires. 
Ces dépenses comprennent :

 Les dépenses de transfert des accusés vers les organes d'instruction ou de 
jugement et, le cas échéant, les dépenses de transport des condamnés de leur 
lieu de détention au siège du tribunal devant lequel ils sont tenus de 
témoigner, s'ils ne peuvent être transférés par l'administration pénitentiaire;

 Les dépenses de transfert des actes de procédure et des preuves ;
 Les dépenses d'extradition des accusés ou des personnes condamnées et les 

frais nécessaires à l'exécution des décisions judiciaires reçues de ou à 
destination d'un pays étranger, ainsi que tous les autres dépenses liées à une 
procédure pénale dans le domaine international ;
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 Les dépenses et indemnités dues aux experts, Traducteurs, les frais 
de traduction ;

 Indemnités dues aux témoins ;
 Les dépenses des sceaux légaux et les frais de dépôt dans le centre 

de détention ;
 Les dépenses d'arrestation payables aux agents de l'autorité publique pour 

l'exécution de cautionnements judiciaires ;
 Indemnisation due aux juges et aux responsables de la saisie en cas de mobilité 

et  de travailleurs sociaux pour effectuer des travaux relevant de leur 
compétence en matière pénale, ou si les frais sont inclus dans les frais de 
justice pénale conformément aux dispositions de l'article 3;

 Les dépenses de poste, de télégraphe, de téléphone ou de téléphone sans fil, 
ainsi que les dépenses de transfert des paquets, s’ils sont nécessaires pour 
enquêter ou juger des procédures pénales ;

 Les dépenses d'exécution pour les jugements pénaux ;
 Dépenses liées à la déclaration des jugements et des ordres judiciaires ;
 Les dépenses de remboursement et d’indemnisation dus aux victimes d’erreurs 

judiciaires.

Les principales dépenses incluses dans le 
projet dans le cadre des dépenses de 
fonctionnement

Montants

Indemnités dues aux huissiers de justice 5.560.000,00

Dépenses de la justice pénale 8.229.500,00

Frais d’eau et d’électricité, frais et correspondance 10.000.000,00

Fournitures de bureau, matériel d'impression, papiers 
et publications

3.304.900,00

 Fonds spécial pour le soutien des juridictions :

Le Ministère a l'intention d'allouer 29.400.000,00 DHS dans le cadre du programme 
d’emploi initial du Fonds spécial pour le soutien des juridictions, qui comprend 
principalement :
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Les principales dépenses incluses dans le projet 
dans le cadre des dépenses du Fonds spécial pour 
le soutien des juridictions

Montants

Indemnités spéciales accordées au personnel du corps 
du secrétariat de greffier

18.000.000,00

Fournitures de bureau, matériel d'impression, papiers et 
publications

3.000.000,00

Fourniture d’équipements techniques et d’information 
permettant de répondre aux besoins du ministère public en 
matière de poursuite.

3.000.000,00

■      Projet 3 : Accès au droit et à la justice

   L’accès au droit et à la justice est l’un des piliers du procès équitable, d’où 
l’importance de ce projet qui vise à évoquer les moyens et les outils à mettre en place, 
pour garantir un accès effectif au droit et à la justice. À travers le développement du 
système d’assistance judiciaire en accélérant ses procédures et en élargissant ses 
champs, la diffusion des informations juridiques et judiciaires aux citoyens par le 
biais de moyens de communication modernes, ainsi que le rapprochement de la 
magistrature des justiciables en créant de nouvelles unités.

 Les dépenses de fonctionnement : 

Le ministère a l'intention d'allouer un montant initial de 15.000.000,00 de dirhams 
du budget de fonctionnement pour couvrir les frais d'assistance judiciaire :

Les dépenses les plus importantes de ce 
projet dans le cadre des dépenses de 
fonctionnement

Montant

   Dépenses de l’assistance judiciaire 15.000.000,00 
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Institut Supérieur de la 
Majistrature

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
30.000.000 Dh

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
L'institut Supérieur de la 
Magistrature participe à 
l'amélioration de la performance 
de l'administration judiciaire à 
travers la formation initiale et 
continue au profit des magistrats 
et aux greffiers des tribunaux.

 
Activités

 
- Formation initiale et continue 
des magistrats ; 
- Formation initiale et continue du 
personnel greffier ; 
- Formation initiale et continue 
des auxiliaires de la justice; 
- Formation pour les cadres des 
administrations et établissements 
publics.
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Programme 302 : MODERNISATION DU SYSTEME JUDICIAIRE ET 
JURIDIQUE

■      Projet 1 : Performance législative et organisationnelle

   Le Ministère vise à travers ce projet à moderniser et développer l’arsenal législatif et 
réglementaire conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume et aux 
principes des conventions internationales, et en adéquation avec l’évolution sociale et 
économique au niveau national et international et avec le plan législatif et 
réglementaire du ministère.

 Budget de fonctionnement :

Pour l’exécution  de ce projet, le ministère compte consacrer un montant de 
15.358.000,00 DHS du budget de fonctionnement, il inclut plusieurs dépenses entre 
autres :

 Cotisations aux organismes régionaux et internationaux : 

Une enveloppe budgétaire de  4.658.000,00 sera consacrée pour couvrir les dépenses 
de la participation du ministère dans certains organismes comme l'association des 
cours suprêmes francophones, l'association internationale des hautes juridictions 
administrative, le conseil des ministres arabes de la justice et de la conférence de La 
Haye sur le droit international privé. Ce sont tous des organismes qui contribuent à 
l’amélioration des performances législatives et organisationnel du ministère de la 
justice grâce à l’établissement de relations de coopération au niveau judiciaire, ce qui 
est bénéfique pour le ministère qui profite  de l’expérience et le soutien de ces 
organisations notamment sur les sujets d’intérêt commun, ce qui constitue une 
occasion importante d’accélérer le programme de réforme du système judiciaire.

 Frais protocolaires et d'organisation de manifestation :

Un montant de 2.000.000,00 sera consacré à payer les dépenses de protocoles et 
d'organisation de manifestations. qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération 
internationale, qui contribue, au soutien du programme de réforme du système 
judiciaire, à la mise en place des différentes lois qui s'y rapportent à travers les 
formations qui permettent d'élever le niveau de compétences, ainsi que la 
consultation  des législations d'autres pays tout en tirant profit des bonnes pratiques 
et expériences, et la signature de divers accords internationaux pour élever le niveau 
d'efficacité judiciaire au Maroc.

 Frais d'édition et d'impression et travaux de tirage :

Une enveloppe de 500.000,00 DH sera consacré au paiement des frais d'édition et 
d'impression et travaux de tirage
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 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l'intérieur du 
Royaume :

Dans le cadre du budget de fonctionnement, un montant de 3.000.000,00 DH sera 
consacré à payer les indemnités de déplacement et changement de résidence à 
l'intérieur du royaume.

Les charges inscrites dans le cadre des dépenses de 
fonctionnement

Montant

Cotisations aux organismes régionaux et internationaux 4.658.000,00
Frais protocolaires et d'organisation de manifestation 2.000.000,00
Frais d'édition et d'impression et travaux de tirage 500.000,00
Indemnités de déplacement et changement de résidence à 
l'intérieur du Royaume

3.000.000,00

■      Projet 2 : Tribunal numérique

    Le ministère de la justice va poursuivre dans les années prochaines son programme 
global de modernisation des juridictions pour faciliter les procédures judiciaires et 
pour dépasser les registres et les imprimes rédigés manuellement. La réalisation de ce 
projet nécessitera une enveloppe budgétaire importante.

 Budget de fonctionnement 

Pour cela, le ministère compte consacrer pour ce projet un montant de 9.000.000,00 
DH du budget de fonctionnement, dont 3.000.000,00 DH pour couvrir les 
indemnités de déplacement dans le cadre des missions rattachées au projet.

 Fonds spécial pour le soutien des juridictions : 

Le ministère a l'intention d'allouer des crédits budgétaires du programme de l’emploi 
initial du Fonds spécial pour le soutien des juridictions pour couvrir les besoins des 
tribunaux du Royaume et comprendra :

 Achat de matériel informatique et de logiciels :

  Un montant de 10.000.000,00 DH sera consacré pour l’achat de matériel 
informatique et de logiciels ce qui permettra aux juridictions et à l’administration 
centrale d’opérationnaliser son système informatique de façon à garantir 
l’enregistrement de toutes les données relatives aux affaires, le suivi de leurs sorts et 
l’édition des statistiques y afférentes.

 Etudes informatiques : 

Un montant initial de 500 000,00 DH sera consacré aux études informatiques des 
systèmes du ministère.
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Les principales dépenses insérées au projet dans le 
cadre du fonds spécial pour le soutien des 
juridictions

Montant

Achat du matériel et des programmes informatiques. 10.000.000,00

Etudes informatiques 500.000,00
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Programme 303 : RENFORCEMENT DES DROITS ET DES LIBERTES

■      Projet 1 : Détention provisoire

    Ce projet vise à soutenir les efforts de la présidence du Ministère public sur les 
plans financier et logistique afin de réduire la détention provisoire, qui est l’une des 
raisons du phénomène de la surpopulation carcérale. Et ce, à travers la réduction de 
la durée de détention, la limite de recours à cette pratique aux cas de nécessité 
extrême, le développement des mécanismes alternatifs de détention, rendre la visite 
de juges et de responsables judiciaires dans les prisons une véritable occasion de faire 
le point sur les cas de détenus provisoires. Ainsi que l‘activation du rôle du juge de 
l'application de la peine en définissant et en clarifiant ses pouvoirs, tout en lui 
donnant le droit de décider des sanctions disciplinaires attribuées au directeur de 
l'établissement pénitentiaire.

 Les dépenses de fonctionnement : 

Le Ministère va consacrer un montant de 9 000 000,00 DHS du budget de 
fonctionnement qui se compose principalement des dépenses qui permettront aux 
procureurs du Roi d’effectuer les tâches liées à la rationalisation de la détention 
provisoire, il s’agit de :

Les dépenses les plus importantes de ce projet dans le 
cadre des dépenses de fonctionnement

Montant

Indemnités de déplacement
3.000.000,00

Dépenses d’électricité, d’eau et de télécommunication
6.000.000,00

■      Projet 2 : Protection des droits des détenus

    Ce projet vise à soutenir les efforts du Ministère public sur le plan financier et 
logistique en vue de renforcer les mécanismes de supervision et du contrôle des 
prisons, de prévention contre les violations des droits des prisonniers et prisonnières 
et du respect du contenu des lois nationales et internationales, ainsi que la réforme 
du système de politique pénale et de toutes les mesures prises pour la combattre. 
Principalement pour de nombreuses violations graves dans les domaines des services, 
de la santé, de l'hygiène, de la nutrition et de la sécurité, d'une part, et de la 
réhabilitation, d'autre part.
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Le Ministère va consacrer, dans le cadre de ce projet, un montant de 9.000.000,00 
dirham du budget de fonctionnement. Ce montant couvre les dépenses suivantes :

Les dépenses les plus importantes de ce projet dans 
le cadre des dépenses de fonctionnement

Montant

Taxes et frais de télécommunication 4.000.000,00

Frais d’eau et électricité 2.000.000,00

Indemnités de transport 3.000.000,00


