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INTRODUCTION  

 

L'élaboration du rapport annuel de performance vient en application des dispositions du nouveau cadre juridique et 

règlementaire régissant le règlement du budget. L’article 66 de la Loi Organique n° 130-13 relative à la loi de Finances (LOF) 

dispose que le projet de loi de règlement de la loi de finances est accompagné de divers documents dont le Rapport Annuel 

de Performance (RAP) élaboré par le Ministère Chargé des Finances et qui résume et consolide les Rapports de Performance 

(RdP) élaborés par les départements ministériels et les institutions. Aussi, l’article 32 du Décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 

1436 (15 juillet 2015) relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances tel qu’il a été modifié et complété précise les 

mécanismes pratiques et les délais encadrant l’élaboration des RdP et le RAP. 

 

Le rapport annuel de performance répond aux principes constitutionnels encadrant les finances publiques consacrés par la 

LOF liés notamment au renforcement de la performance de la gestion publique, le renforcement de la transparence des 

finances publiques et le renforcement du rôle du parlement en matière de contrôle des finances publiques. 

 

Ainsi, l’élaboration du rapport annuel de performance s’inscrit dans le cadre du dispositif de gestion axée sur les résultats issu 

de la LOF et qui consacre le passage d’une logique de moyens et de consommation des crédits à une logique de résultats et 

fait assortir la gestion publique d’un dispositif de redevabilité portant sur l’impact de la dépense publique en termes d’efficacité 

socioéconomique, de qualité de service et d’efficience. 

 

La première édition du RAP accompagnant le Projet de Loi de Règlement (PLR) de la loi de finances de l’année 2018 incarne 

le parachèvement du cycle de la performance initié au titre de l’année 2018. Dans ce cadre, le RAP au titre de l’année 

budgétaire 2018 couvre les départements ministériels et les institutions adhérents à l’approche de performance et dont le 

nombre s’élève en 2018 à trente-six départements ministériels et institutions ayant élaboré leurs Projets de Performance 

(PdP) qu’ils ont transmis en accompagnement de leurs projets de budget sectoriel aux commissions parlementaires. Le 

périmètre du RAP exclut, en plus des départements ministériels et institutions qui n’ont pas adhéré à la démarche de 

performance, les chapitres budgétaires qui n’ont pas fait l’objet des PdP au titre de l’année budgétaire 2018, et qui concerne 

les chapitres relatifs aux charges communes, aux dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions, 

fiscaux, aux dépenses imprévues et dotations provisionnelles ainsi que les deux chapitres afférents aux dépenses relatives au 

service de la dette. 

 

Le rapport annuel de performance s’appuie sur les données des RdP élaborés par les départements ministériels et les 

institutions précités et qui présentent le bilan stratégique, l’exécution du budget ainsi que la performance des programmes 

budgétaires composant le budget sectoriel. Ils retracent notamment l’atteinte des résultats réalisés tout en mettant en exergue 

les écarts en comparaison avec les prévisions inscrites dans les PdP au titre de l’année budgétaire 2018. 

 

Le rapport annuel de performance se compose de deux parties. La première partie comporte une présentation générale du 

bilan des réalisations des ministères et des institutions concernées qui ont élaboré leurs RdP. Cette partie présente 

notamment l’exécution des crédits du budget par supports budgétaires, chapitres et régions ainsi qu’une présentation 

générale des données de la performance au titre de l’année budgétaire 2018.   

 

La deuxième partie de ce rapport est consacrée aux tableaux de bords de la performance des départements ministériels et 

institutions. Elle présente, pour chaque département adhérant à l’approche de performance, une synthèse des principales 

réalisations et des  chiffres clés ainsi que l’exécution des crédits par nature de dépenses, par programmes et par régions. En 

outre, la présentation des réalisations des indicateurs emblématiques des départements ministériels et institutions occupe une 

partie importante dans ce rapport, dans la mesure où elle retrace l’évolution effective des réalisations des principaux 

indicateurs qui reflètent les principaux résultats de la politique publique portée par le département concerné et ce en 

comparaison avec les prévisions prédéfinies. 
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I. Présentation de l’exécution budgétaire au titre de l’exercice 2018  
 

Cette partie s’articule autour de l’exécution des crédits budgétaires par supports budgétaires, chapitres, ministères et 

institutions, et par régions. Il convient de noter que ces données concernent les ministères et les institutions ayant élaboré et 

transmis les rapports de performance au titre de l’année 2018, qui sont au nombre de 26 ministères et institutions. 

 

1. Exécution budgétaire des crédits par supports budgétaires  

 
Structure de l'exécution du Budget Général  

(en Milliards de Dhs) 

 
Structure de l’exécution budgétaire des Services de l’Etat 

Gérés de Manière Autonome (SEGMA) 
(en Milliards de Dhs) 

 Commentaire : 
 

Les taux d’émission des crédits du Budget Général, SEGMA et 

CAS ont atteint respectivement 89%, 34,4% et 58,32%. 

 

En ce qui concerne le Budget Général, les crédits définitifs ont 

dépassé 176 milliards de Dhs au lieu d’environ 159 milliards de 

Dhs correspondant aux crédits ouverts par la loi de finances. 

Cette différence est principalement due au volume des crédits 

reportés. Quant aux SEGMA, les crédits définitifs ont dépassé 

6,9 milliards de Dhs au lieu de 2,4 milliards de Dhs comme 

crédits ouverts.  

 

Concernant les CAS, les crédits définitifs ont avoisiné 158 

milliards de Dhs au lieu de 62 milliards de Dhs comme crédits 

ouverts. La différence entre les crédits définitifs et les crédits 

ouverts relatifs aux SEGMA et CAS s’explique par les 

changements opérés au titre de l’exercice budgétaire 2018, 

notamment le relèvement du plafond des charges. 

 

 

Structure de l’exécution budgétaires des Comptes 
d’Affectation Spéciale (CAS) 

(en Milliards de Dhs) 
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2. Exécution budgétaire des crédits du budget général par chapitres  

 

Structure de l’exécution du Budget Général par chapitres (en Milliards de Dhs) 

 

 Commentaire :  

En ce qui concerne l’exécution du Budget Général par chapitres, les taux d’émission des dépenses du personnel, du Matériel 

et Dépenses Diverses (MDD) et de l’investissement ont atteint respectivement   97,39%, 95,79% et 71%.  D’une part, les taux 

d’émission des crédits de fonctionnement reflètent leur conformité avec les prévisions initiales. D’autre part, pour le budget 

d'investissement, la différence entre les crédits ouverts et les crédits définitifs s’explique par les différents virements qu’a 

connu ce chapitre, portant sur le report des crédits  (75%), les ouvertures de crédits par arrêté du Ministre chargé des 

finances (21%) et les fonds de concours (6%). 
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3. Exécution budgétaire des crédits du Budget Général par ministères ou organismes 
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social

Ministère de l’aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la politique de la ville 

Haut commissariat au plan

Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de
l'armée de libération

Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
réforme de l'Administration et de la Fonction publique

Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des
relations avec le parlement et la société civile

Ministère du travail et de l'insertion professionnelle

Ministère de la culture et de la communication

Ministère de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de
l'économie numérique

Ministère de l'énergie, des mines et du développement durable

Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des affaires
générales et de la gouvernance

Ministère des Habous et des affaires islamiques

Ministère de la jeunesse et des sports

Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement
rural et des eaux et forêts

Ministère de l'équipement, du transport de la logistique et de l'eau

Secrétariat général du gouvernement

Ministère du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de
l'économie sociale

Ministère de l'économie et des finances

Ministère de la santé

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ministère de l'intérieur

Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale

Ministère de la justice

Ministère d'Etat chargé des droits de l'homme

Taux d'émission de l'Investissement Taux d'émission du MDD Taux d'émission du Personnel
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 Commentaire :  

Les taux d’émission des dépenses du Personnel au niveau de l’ensemble des Ministères et institutions ayant présenté les 

rapports de performance, ont dépassé 85%, à l’exception du Conseil Economique, Social et Environnemental qui a réalisé un 

taux d’exécution des crédits de 62,27%. 

 

En ce qui concerne les taux d’émission des dépenses de matériel et dépenses diverses (MDD), 22 Ministères et institutions 

ont réalisé des taux d’émission qui dépassent 80%. 

 

Quant aux dépenses d’investissement, les taux ont été compris entre 2,61% et 90,29%, tout en notant que les émissions du 

Ministère de l’Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique et du Conseil Economique, Social et 

Environnemental n’ont pas dépassé 20%. 

4. Exécution budgétaire des crédits du Budget Général par régions  

 
Structure de l’exécution des crédits du budget général au niveau  

des services communs  (en milliards de Dhs) 

 

 
Structure de l’exécution des crédits du budget général par région (en milliards de dhs) 
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 Commentaire :  

Le taux d’émission des crédits du Budget Général au niveau des services communs a atteint 90% avec un montant global 

d’émissions d’environ 133 milliards de Dhs. Ceci est dû aux taux importants réalisés par l’ensemble des Ministères et 

institutions, au niveau de leurs services communs, à l’exception du Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de 

l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville avec un taux qui ne dépasse pas 40% et du Ministère de l’Industrie, de 

l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique avec un taux de 28%. 

 

Au niveau régional, les émissions ont atteint un montant global d’environ 25 milliards de Dhs. L’ensemble des régions ont 

réalisé des taux d’émission compris entre 62% et 88%. En effet, les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Dakhla-Oued Ed-

Dahab ont enregistré respectivement des taux de 88% et 86%, tandis que le taux d’émission de la région de Laâyoune-Sakia 

El Hamra, n’a pas dépassé 62%. 

 
 

II. Présentation générale des données de la performance au titre de l’exercice 2018  

Cette partie expose le bilan de l’adhésion des Ministères et des institutions à la démarche de performance. Il s’agit du 

nombre des programmes, d’objectifs et d’indicateurs, ainsi que du bilan de l’atteinte des prévisions annuelles des 

indicateurs.  

 

Il convient de noter que ces données concernent les 26 ministères et institutions ayant élaboré et transmis les rapports de 

performance au titre de l’année 2018 

. 
 

1. Récapitulatif du nombre de programmes – objectifs et indicateurs  

 

 

 Commentaire :  

Le tableau et le graphique ci-dessus résument les données relatives à l’adhésion des Ministères et des institutions à la 

démarche de la performance. Ainsi, les Ministères et les institutions ayant élaboré et transmis les rapports de performance (26 

Ministères et institutions) ont enregistré 121 programmes, 996 projets et actions, 435 objectifs et 931 indicateurs.  

 

  2018 

 

Nombre total de programmes 121 

Nombre total de projets ou actions 999 

Nombre total d’objectifs 534 

Nombre total d'objectifs sensibles 
au genre 

81 

Nombre total d’indicateurs 931 

Nombre total d'indicateurs 
sensibles au genre 

194 Récapitulatif des programmes, objectifs et 

indicateurs 

Projets ou
actions par
programme

Objectifs par
programme

Indicateurs
par

programme

Indicateurs
par objectif

Moyenne

Référence
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Il est à noter qu’en général, les chiffres de référence ont été respectés dans l’élaboration des projets de performance par les 

Ministères et les institutions. Ainsi, les valeurs moyennes enregistrées se présentent comme suit : 

 8 projets ou actions par programme (la référence est 6 projets). 

 4 objectifs par programme (la référence est 3 objectifs). 

 8 indicateurs par programme (la référence est 9 indicateurs). 

 2 indicateurs par objectif (la référence est 3 indicateurs). 

 

En ce qui concerne l’approche genre, 81 objectifs et 165 indicateurs sensibles au genre ont été adoptés. 

 

2. Bilan de l’atteinte des résultats  

 

 

 Commentaire :  

Les taux d’atteinte des prévisions annuelles ont été compris entre 23% et 100% avec une moyenne ne dépassant pas 45%. 

Le Secrétariat Général du Gouvernement, le Ministère chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, le Ministère de 

l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville et le Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Internationale ont atteint des taux importants qui dépassent 60%, tandis que les taux réalisés 
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Ministère des Habous et des affaires islamiques

Ministère de la Culture et de la Communication

Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique

Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Ministère d'Etat chargé des droits de l'homme

Ministère de l'Intérieur

Ministère de l'Energie, des Mines et du Développement Durable

Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique et de l'Eau

Ministère de la santé

Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egamité et du Développement Social

inistère du Tourisme, du Transport Aérien, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale

Ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle

Conseil économique, social et environnemental

Haut Commissariat au Plan

 Ministere délégué auprès du Chef de Gouvernament chargé des Relations avec le parlement et la
société civile

Ministere délégué auprès du Chef de Gouvernament chargé de la Réforme de l'Administration et
de la Fonction Publique

Ministère de l'Economie et des Finances

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime , du Développement Rural et des Eaux et Forêts 

Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique
de la Ville

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale

Ministère délégué auprès du Chef de Gouvernement chargé des Affaires Générales et de la
Gouvernance

Secrétaire Général du Gouvernement

Taux d'atteinte des résultats
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par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de la Justice, la Délégation Générale à l'Administration 

Pénitentiaire et à la Réinsertion et le Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de 

Libération n’ont pas dépassé 30%. 

Il convient de noter qu’un ensemble d’indicateurs n’a pas été documenté, ce qui a engendré la faiblesse des taux de 

réalisation des prévisions annuelles au niveau des Ministères et institutions précités. 
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Ministère d’Etat Chargé des Droits de l’Homme 

1. Présentation des principales réalisations  

Les réalisations les plus importantes au niveau du suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action National en matière de la 

Démocratie et des Droits de l’Homme (PANDDH), s’illustrent dans l’annonce officielle du plan et son adoption par le Conseil 

du Gouvernement, l’instauration des mécanismes de suivi de mise en œuvre du plan, l’élaboration du projet de décret relatif 

au comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan et l’élaboration du plan opérationnel ainsi que la préparation d’une 

vision pour la déclinaison du plan au niveau régional. 

 

En ce qui concerne le renforcement du dialogue et du partenariat avec la société civile autour des droits de l’homme, les 

réalisations concernent en particulier l’institutionnalisation des réunions de communication et de dialogue avec les 

associations  de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et leur appui, la contribution au 

renforcement des capacités des organisations de la société civile, la déclinaison du programme de renforcement des 

capacités dans le domaine de l’interaction avec le système des droits de l’homme des Nations Unies ainsi que le programme 

de renforcement des capacités des associations œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant. 

 

Concernant la contribution à la défense des droits de l’homme et l’adéquation des législations nationales, il est à mentionner 

l’élaboration des rapports sur les questions relatives aux droits de l’homme et la supervision de la préparation, de l’étude et de 

la discussion des deux projets de lois relatifs au Conseil National des Droits de l’Homme et à l’Institution du Médiateur. 

 

L’axe relatif à l’interaction avec le système des droits de l’homme des Nations Unies a été marqué par l’interaction avec les 

mécanismes des procédures spéciales, la participation aux sessions du Conseil des Droits de l’homme et la coordination du 

traitement des communiqués individuels. Cette interaction s’est caractérisée par l’engagement au niveau régional dans le 

dynamisme relatif au retour du Royaume à l’Union Africaine. 

 

Compte tenu de la coordination, assurée par le Ministère d’Etat, des travaux du comité chargé de l’enregistrement des enfants 

non-inscrits aux registres l’Etat civil, le Ministère d’Etat a poursuivi sa supervision des travaux du comité technique créé par le 

comité Ministériel pour lancer la compagne nationale d’enregistrement des enfants aux registres d’Etat Civil au niveaux 

régional et provincial et leur accompagnement par une compagne de communication dédiée. 

 

Les données statistiques indiquent que le nombre de personnes inscrites aux registres d’Etat civil  a atteint 23151 personnes. 

Le nombre de dossiers soumis à la justice s’est élevé à 39481 dossiers, tandis que le nombre de décisions déclaratoires 

rendues à ce sujet s’élève à 16808 décisions. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

1 Nombre de programmes 

11 Nombre d’objectifs 

10 Nombre d’objectifs sensibles au genre 

28 Nombre d’indicateurs 

11 Nombre d’indicateurs sensibles au genre 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Structure de l’exécution du Budget Général  (en Millions de Dhs)

 Commentaire : 
 

Le taux d’exécution du budget général (BG) a atteint 75.21%. Ainsi, le taux d’exécution des crédits du Personnel, du matériel et 

des dépenses diverses (MDD) et de l’Investissement a atteint respectivement 87.5%, 76.5% et 61.5%. Ces taux sont expliqués par 

la maîtrise des charges d’aménagement et de réparation du bâtiment et la non utilisation des crédits programmés pour la 

formation en raison du report de l’approbation du programme de la formation continue du Ministère, ainsi que la non émission de 

tous les crédits alloués au programme de partenariat en respectant les dispositions de la circulaire y afférente et en se limitant à 

l’émission de 50% de ces crédits. 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)  
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 Commentaire : 

Les projets ou actions les plus importants liés au programme « Droits de l’homme » se rapportent aux : « Pilotage et 

gouvernance »,  «Promotion et suivi des politiques en matières des droits de l’Homme », « Dialogue et partenariat » et 

«Coopération et interaction avec les acteurs internationaux». Ces projets ont enregistré des taux d’émission qui varient entre 

55% et 73%. Ainsi, le taux d’émission du projet «  Pilotage et gouvernance » a atteint 70.44% des crédits définitifs en raison 

de la maîtrise des dépenses du Ministère et du recours aux ressources humaines internes pour réaliser les études et réduire 

le recours à l’assistance technique.   

 

En ce qui concerne le projet  « Dialogue et partenariat », le taux d’émission a atteint 69.99% des crédits définitifs, 

principalement en raison de la non-utilisation des crédits alloués à la formation et de la non-émission de l’intégralité des 

crédits consacrés au programme de partenariat. 

 

Pour le projet «Coopération et interaction avec les acteurs internationaux», le taux d’émission a atteint 62.55 %. Ainsi, la mise 

en œuvre de ce projet budgétaire s’est caractérisée par la maitrise des dépenses de déplacements du Ministère et l’utilisation 

des ressources humaines internes du Ministère pour la réalisation des études et la réduction du recours à l’assistance 

technique et des traducteurs. 

 

5 .Atteinte des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commentaire :  

Les réalisations effectives des indicateurs du programme « Droits de l’Homme » figurant au niveau du projet de performance 

au titre de l’année 2018 n’ont pas été présentées et la documentation des réalisations de ces indicateurs s’est limitée à 

réinscrire les valeurs prévisionnelles. Il convient de noter que tous ces indicateurs ont été supprimés et remplacés, à partir de 

2019, par un ensemble d’objectifs et d’indicateurs qui découlent principalement du Plan d’Action National en matière de la 

Démocratie et des Droits de l’Homme (2018-2021). 
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Ministère de la justice 

1. Résumé des principales réalisations  

La réforme du système judiciaire a constitué l’un des projets structurants inaugurés par le Maroc au début du 3ème  millénaire. 

Après l’opérationnalisation de l’indépendance institutionnelle du pouvoir judiciaire conformément au chapitre sept de la 

Constitution en 2017, l’année 2018 s’est caractérisée par la poursuite de la mise en œuvre du reste des chantiers ouverts de 

la réforme à travers les axes suivants : 

- Mise à niveau de l'administration judiciaire: À travers la définition de ses domaines de compétence et en déterminant 

ses relations avec les acteurs du système judiciaire, ainsi qu’à travers l’étude les mécanismes de son développement et 

la révision de ses modes de gestion. À cet égard, l'accent a été mis sur l'accélération de l'approbation du projet de la loi 

n° 38.15 relative à l'organisation judiciaire en tant que mécanisme juridique organisant le travail au sein des tribunaux. 

Ainsi, de nombreuses dispositions ont été adoptées pour qualifier et développer l'administration judiciaire, telles que la 

création de l’Institution du secrétaire général du tribunal et l'unification de la structure administrative du secrétariat greffier 

dans tous les tribunaux et l'adoption de la gestion électronique et digitale dans la réalisation des procédures et des 

mesures menées par le Secrétariat Greffe. 

- Moralisation du système judiciaire: À travers la mise en place des mécanismes juridiques et règlementaires du 

fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère de la Justice à la lumière de la nouvelle situation institutionnelle 

résultant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et la définition des missions et attributions, tout en assurant le contrôle, 

l'audit et le suivi des professions juridiques et judiciaires. 

- Renforcement des droits et des libertés : À travers la transmission d’un ensemble de textes législatifs au parlement qui 

concernent le Code des droits réels, le code pénal, le code de procédure pénale et le code des obligations et des contrats. 

- Amélioration de la performance des tribunaux : les tribunaux du Royaume ont atteint un taux de performance élevé et 

significatif : le nombre d'affaires jugées en 2018 a atteint un total de 2.967.047 affaires, et le pourcentage d'affaires jugées 

par rapport aux affaires enregistrées a atteint 102,23%,  

Le taux de liquidation des affaires jugées par rapport aux affaires en cours de traitement a atteint 83.19%. Le nombre des 

affaires restantes des années antérieures a baissé  de 620 000 en 2016  à 599 710.  

Les mêmes indicateurs positifs ont également été enregistrés au niveau de l’exécution des jugements rendus. Le total des 

jugements exécutés  a atteint 325.401 avec un taux d’exécution par rapport aux affaires enregistrées de 104.64%, et par 

rapport aux affaires en cours de traitement de 72.48%. La valeur des montants exécutés perçus par l’Etat, les institutions 

publiques et les collectivités territoriales en 2018, a atteint 3.253.610.983 dirhams. L’indicateur de recouvrement des 

amendes et des condamnations pécuniaires a connu une évolution considérable pour atteindre en 2018 un montant total 

de 292.121.070 dirhams, après qu’il a enregistré en 2017 un total de 290.432.862 dirhams et 279.290.721 dirhams en 

2016. 

- Développement des capacités institutionnelles du système judiciaire en lui accordant une importance particulière 

dans la réalisation de ses plans et programmes, et ce, en fournissant des ressources humaines suffisantes et qualifiées 

pour la mise en œuvre des programmes de réforme, en répondant aux besoins de la justice, en organisant des concours 

d’accès aux professions juridiques et judiciaires, et en fournissant des moyens matériels et logistiques pour assurer une 

formation de base continue et de haut niveau  lui permettant de suivre le développement du domaine juridique, au niveau 

national et international. 

Dans le cadre de la valorisation du capital humain, et eu égard à l’importance et l’attention accordée aux femmes 

travaillant dans le domaine de la justice en raison des sacrifices et des efforts qu’elles fournissent, le Ministère de la 

Justice a concrétisé le principe de la parité, dans la mesure où la proportion des femmes employées au secrétariat greffe  

a atteint 49,3%. Dans ce contexte, la femme marocaine a désormais accès à la profession d’Adoul  suite aux Hautes 

Directives Royales adressées au Ministre de la Justice, en organisant un concours d’accès à cette profession, lancé pour 

la première fois au profit des hommes et des femmes, et  qui a abouti à la réussite de  800 candidats, dont 299 femmes, 

qui sont en cours de formation initiale, avec un suivi de ses étapes et ses détails avec rigueur et fermeté par le ministre. 

- Amélioration du niveau de l'infrastructure des tribunaux : la part des bâtiments conformes est de 67% contre 16% 

pour les bâtiments non-conforme. L'objectif souhaité et d’assurer la conformité de tous les bâtiments de justice du 

Royaume à l'horizon 2021. 
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- Modernisation de l'administration judiciaire et renforcement de sa gouvernance : le Ministère s'est engagé en 2018 

à mettre en place un certain nombre de logiciels et d'applications destinés à l’amélioration du travail dans sa nouvelle 

formule, en assurant une transformation numérique et technologique des missions de ces dernières telles que 

l'informatisation des caisses, la liaison audiovisuelle des séances plénières, la performance des tribunaux, la mise en 

place d'un système à distance, l'installation d'un certain nombre de services électroniques,  la généralisation du service de 

casier judiciaire en ligne au niveau des tribunaux du Royaume, la mise à jour du système de gestion électronique du 

registre du commerce, la possibilité de permettre aux acteurs économiques d'obtenir leurs papiers en ligne, la possibilité 

de déposer les listes syntaxiques des entreprises en ligne, et la modernisation du logiciel du suivi des affaires en ligne. 

- Communication et interaction avec le Parlement, les professionnels, les organismes et organisations nationaux et 

internationaux. 

- Coopération internationale dans le domaine de la justice : Conformément à l'orientation générale de la politique 

étrangère du Royaume, l'année 2018 a été marquée par un grand dynamisme du Ministère de la Justice dans le domaine 

de la coopération internationale en matière de justice, une dynamique qui a fait du Maroc le centre d'attention de divers 

pays du monde dont des délégations ont visité le Royaume pour voir de plus près l'expérience marocaine dans le domaine 

de la réforme et du système judiciaire et la conclusion d'accords et de partenariats avec le Ministère dans divers 

domaines, pénal, civil, administratif et commercial. Le fait marquant de cette année est l’organisation par le ministère de la 

première conférence internationale sur la justice à Marrakech les 02, 03 et 04 avril sous le haut patronage de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. 

2. Présentation des principaux chiffres  

Nombre de programmes 4 

Nombre d’objectifs 14 

Nombre d’objectifs genres 2 

Nombre d’indicateurs 34 

Nombre d’indicateurs genre 4 

3. Exécution des crédits budgétaires par nature de dépense  

  

Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs) 

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés 

de Manière Autonome (en Millions de Dhs) 
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Le budget général a enregistré un taux d’émission de crédits de 
personnel de 99,90% et de 86,86% pour les émissions des MDD quant 
aux dépenses d'investissement, la taux d’émission a atteint 52,37% en 
raison de la nature des projets d'investissement, notamment des 
bâtiments vu que les chantiers durent plusieurs années ce qui 
nécessite une émission progressive des crédits à fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 
 
En ce qui concerne le Centre de publication et de documentation 
judiciaires de la Cour suprême, le taux d’émission des dépenses 
d’exploitation a atteint 15% et 51% pour les dépenses d’investissement 
cela s’explique par l’émission des crédits en fonction des besoins. Les 
ressources de 2018 ont été utilisées pour couvrir les dépenses 
d’impression et d'édition, en plus des frais de participation aux 
expositions et d'acquisition de fournitures de bureau et d’impression. 
 
Les taux d’émission des CAS ont atteint 27%. Ainsi, un taux d’émission 
important a été enregistré par le Fonds spécial pour le soutien des 
juridictions, en raison de l'accélération de la réalisation des grands 
projets du Ministère, ainsi que de l'exploitation des ressources du 
Fonds pour couvrir toutes les dépenses d'investissement en fonction 
de l'avancement des travaux de construction et d'approvisionnement 
de l’ensemble des chantiers du Ministère. 
 
Le Fonds d’entraide familiale a réalisé un faible taux d’émission, 

comparé aux ressources, en raison du nombre important des 

demandes déposées par les ayants droit. 

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs) 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 Commentaire :  

 

Les taux d’émission de tous les programmes ont atteint des niveaux élevés. Les crédits alloués au budget général sont utilisés 

quasi-intégralement, alors que d'autres dépenses sont couvertes par le Fonds spécial pour le soutien des juridictions. 
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Ainsi, le taux d'émission des crédits du Programme « Soutien et Pilotage » est de 95,02%, les crédits en question ont été 

affectés au projet de construction et d'équipement des bâtiments administratifs, qui s'inscrit dans le cadre de l’amélioration de 

l’infrastructure. 

 

Le taux d’émission du programme « Performance judiciaire » a atteint 86,21%, et les crédits alloués à ce programme, 

notamment ceux des MDD ont été destinés à couvrir les besoins des tribunaux du Royaume en termes, d’assistance 

judiciaire, de frais d’impression des jugements et des décisions judiciaires, le règlement de l’exécution des jugements et des 

décisions administratives, les indemnités dues aux huissiers de justice dans le domaine pénal et les frais de justice pénale, 

ainsi que les autres frais de fonctionnement tels que les frais postaux, la correspondance, les télécommunications, les 

redevances d’eau et d’électricité, les fournitures de bureau, le matériel d’impression et les papiers. 

 

Le taux d’émission du programme « Modernisation du système judiciaire et juridique » a atteint 86,6%, les crédits alloués ont 

concerné les diverses dépenses liées aux études et aux rencontres organisées dans le domaine législatif, ainsi que certaines 

dépenses affectées à la modernisation et la numérisation des tribunaux. 

 

Le taux d'émission le plus faible revient au programme « Renforcement des droits et des libertés » qui ne dépasse pas 

69,56%. Les crédits ont été alloués aux dépenses de fonctionnement quotidiennes liées au travail du parquet dans les 

tribunaux. 

  

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs)

 Commentaire :  

 

Les projets d'investissement sont exécutés au niveau de toutes les régions du Royaume, et concernent en particulier le 

construction des tribunaux, les équipements bureautiques, techniques et informatiques.  

 

L'année 2018 a connu l’engagement du Ministère de plusieurs marchés se rapportant à la construction du Palais de justice de 

Fès, l'extension de la Cour de Cassation, la construction des tribunaux de 1ère instance et des tribunaux de la famille à 

Tanger, Essaouira, Youssoufia et des tribunaux de 1ère instance à Ouarzazate et Er-Rachidia. 

 

Ainsi, les taux  d'émission budgétaire ont enregistré plus de 50% dans toutes les régions, à l'exception de la région Souss-

Massa, dont le taux d'émission a atteint 19,26%, et la région  Laayoune-Sakia El Hamra avec un taux de 8,03%. La part des 

services communs représente  96% du total des émissions. 
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6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques 
 

Programme : Performance judiciaire 

             Objectif : Accroître le rythme de liquidation des affaires 

Indicateur : Taux de liquidation des affaires en-cours de traitement en matière civile 

 

L'année 2018 a enregistré une évolution importante du taux des 

affaires jugées par rapport à celles en cours de traitement qui a 

atteint 83,99%, dépassant ainsi les prévisions  d'environ deux 

points. Cependant, il est à noter qu'il existe une variation des taux 

de liquidation des affaires entre les différents tribunaux du 

Royaume. Le ministère de la Justice s'efforcera de fournir les 

capacités humaines et matérielles nécessaires au profit des 

tribunaux qui connaissent de faibles taux de liquidation.

Programme : Renforcement des droits et des libertés 

             Objectif : Protection des droits de la femme et de l'enfant 

Indicateur : Taux des cellules de prise en charge des femmes et d’enfants équipées 

Grâce aux efforts des services centraux et des sous-directions 

régionales des différentes circonscriptions judiciaires, le taux des 

cellules de prise en charge des femmes et d’enfants victimes de 

violences a augmenté  atteignant  ainsi 74% en 2018, et il convient 

de noter que la légère différence observée entre les prévisions et les 

réalisations en 2018 est due à la difficulté de trouver un espace 

adéquat dans les tribunaux à bâtiments anciens, en attendant 

l’inauguration des nouveaux bâtiments

Indicateur : Taux des femmes et enfants bénéficiaires du fonds de l’entraide familiale 

Il est constaté que le taux de femmes et d'enfants bénéficiaires 

du fonds d’entraide familiale ciblé pour l'année 2021 a été 

quasiment atteint en 2018, ce qui contribuera positivement à 

atténuer les souffrances des classes sociales vulnérables ciblées 

par ledit fonds. 

 

Ce progrès s’explique par la promulgation de la Loi n ° 83.17 

modifiant la Loi   n° 41.10 relative à la définition des conditions et 

procédures pour bénéficier du fonds d’entraide familiale, et sa 

publication au Journal officiel n ° 6655 le 12 mars 2018 et la 

publication de son décret d'application n ° 2.18.249 le 16 juillet 

2018. 
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7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

 

- 43% des prévisions annuelles fixées pour les indicateurs du programme « Modernisation du Système Judiciaire et Juridique » 

ont été réalisées et 33% pour le programme « Renforcement des Droits et des Libertés ». 

 

- 33% des prévisions annuelles du programme « Soutien et Pilotage » ont été réalisées, en raison de difficultés qu’a connues la 

réalisation de certains projets de construction de tribunaux et du retard des parties prenantes.  

 

- Quant au programme « Performance Judiciaire », les réalisations des indicateurs n'ont pas été renseignées. 
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Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale -Département des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Internationale- 

1. Présentation des principales réalisations  

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, développe sa stratégie conformément aux principes 

de la nouvelle Constitution du Royaume, et aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui place l’action diplomatique 

au cœur des priorités nationales. 

L’année 2018 a connu un grand nombre de nominations des institutions et de personnalités Marocaines, ce qui représente 

une reconnaissance des compétences Marocaines et du rôle du Royaume en tant qu’acteur crédible et actif à l’échelle 

régional et mondial avec un taux de réussite qui dépasse les 99 %. 

Les principales réalisations du Ministère au titre de l’année 2018 portent sur : 

- Le retour du Maroc à l’union Africaine et son élection en tant que membre du Conseil de Paix et de Sécurité « CPS 

2018-2020 » ; 

- 50 visites Royales à 30 pays Africains, ce qui reflète l’importance du continent Africain pour Sa Majesté le Roi, son 

importance en tant que partenaire crédible de l’Afrique. De même, le ministère a accueilli 13 visites officielles au 

Maroc des Ministres des Affaires Etrangères durant l’année 2018 et a programmé de 12 commissions mixtes Maroc-

Afrique en 2019 ; 

- L’ouverture de nouvelles Ambassades en « Tanzanie, Mozambique, Djibouti, Rouanda, Benin, Congo et Zambie » 

entre 2016 et 2018; 

- Le lancement de plusieurs mégaprojets durant les visites Royales en « Ethiopie, Madagascar, Rouanda, Tanzanie et 

la Zambie » ; 

- La participation du Maroc à l’opération du renforcement de l’intégration régionale qui va contribuer à la réalisation de 

la zone de libre échange du continent Africain signée en 2018 ; 

- L’organisation du Maroc de la conférence intergouvernementale sur la Migration à Marrakech, les 10 et 11 décembre 

2018, pour l’adoption du « pacte mondiale pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » conformément à la 

résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies ; 

- L’organisation du forum international sur la migration et le développement à Marrakech du le 5 au 7 décembre 2018 ; 

- L’élection du Maroc en tant que Vice-président du Conseil Economique et Social des Nations Unies en 2019, Chargé 

du Département des Affaires Humanitaires au nom du Continent Africain, et ce lors des élections du 9 septembre 

2018 ; 

- L’élection du Maroc dans les trois principaux organes des Nations Unies en relation avec le Conseil Economique et 

Social des Nations Unies : Le Conseil d’Administration des Nations-Unies – Femmes, le Conseil d’Administration de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Enfance et la Commission du Développement Social ; 

- L’élection du Maroc en tant que Vice-président de la 24ème session  du Conseil de l’Autorité Internationale des Fonds 

Marins, du 23 au 27 juillet 2018 à Kingston-Jamaïque ; 

- L’élection du Maroc en tant que membre du Conseil des Gouverneurs de l’Agence Internationale de l’Energie 

Nucléaire pour la période 2018-2020. 

 

2.  Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes 3 

Nombre d’objectifs 6 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 1 

Nombre indicateurs 20 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 3 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat 

Gérés de Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 

 (en Millions de Dhs)

 Commentaire :  

Au titre de l’exercice 2018, le taux d’émission des dépenses de personnel est de 89.62%, le taux d’émission des dépenses 

MDD est 98.46% tandis que le taux d’émission du chapitre investissement n’a pas dépassé les 57.58% en raison de 

l’annulation d’un crédit de 121 millions de Dhs programmé pour les travaux d’entretien et de réparation de la résidence de 

l’ambassadeur à Paris.  

 

Il convient de noter que le Ministère est confronté à des difficultés liées à l'exécution de certaines dépenses en raison de 

l'application du principe du plafond de l’encaisse en devises, notamment pour Malabo et Ouagadougou qui connaissent 

actuellement la programmation de la construction de deux complexes diplomatiques. 

 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)
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 Commentaire : 

Le taux d’émission du programme « Action diplomatique et rayonnement du Maroc » a atteint 91%. Ainsi, l’année 2018 a 

connu pour la première fois l’intégration du budget alloué à l’Agence Marocaine de Coopération Internationale avec une 

enveloppe budgétaire d’environ 221 millions de Dhs. 

 

Concernant le programme « Support et pilotage », le taux d’exécution de son budget est d’environ 87% dû à la faiblesse 

d’exécution du budget alloué au projet de gestion des missions diplomatiques et consulaires notamment l’annulation du projet 

de réaménagement de la résidence de l’ambassadeur à Paris. 

 

Il convient de noter que le programmes « Affaires consulaires et sociales » est exécuté au niveau du SEGMA : Direction des 

Affaires Consulaires et Sociales.   

5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Action diplomatique et rayonnement du Maroc 

Objectif : Promouvoir les relations bilatérales et multilatérales, consolider les acquis du Maroc en matière 

de son intégrité territoriale et promouvoir le modèle marocain et les grandes réformes engagées 

Indicateur : Nombre de contacts politiques de haut niveau pour promouvoir les relations d’amitié avec 

les autres pays (réunions, consultations politiques, commissions mixtes, visites) 

La hausse remarquable de l'indicateur, dont les réalisations 

ont dépassé les prévisions, est expliquée par plusieurs 

facteurs et variables, notamment l'organisation de notre 

pays des travaux de la Conférence intergouvernementale 

pour un agenda africain sur la Migration, la participation 

active du Maroc à l'Union Africaine ainsi que 

l'opérationnalisation d'un certain nombre de mécanismes 

de coopération bilatérale aux niveaux arabe, africain, 

européen et asiatique, et la poursuite de son implication 

dans les mécanismes de coopération tripartite. 

 
 

Programme : Affaires consulaires et sociales  

bjectif : Assurer un service consulaire de qualité et garantir les droits sociaux des Marocains du Monde 

Indicateur : Nombre moyen de documents délivrés par agent/jour 

 

Les réalisations de cet indicateur ont atteint les prévisions, 

mais il convient de noter que les services consulaires du 

Royaume fournissent des services qui n'ont pas 

nécessairement un caractère matériel. Le taux quotidien 

des services fournis par un fonctionnaire doit atteindre au 

moins 35 services comprenant les documents et d’autres 

prestations immatérielles (transmission de correspondance, 

mise à jour d'un dossier consulaire, suivi d'un héritage, 

demande d’autorisation de transfert de dépouilles, 

demande de vérification d'identité ...). 
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6. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

 

86% des cibles liées au programme des affaires consulaires et sociales ont été atteintes. Quant au programme « Action 

diplomatique et rayonnement du Maroc », la faiblesse du taux de réalisations des objectifs est due principalement à des 

facteurs externes et à la conjoncture internationale. 

Par ailleurs, le taux de réalisation des prévisions annuelles du programme « Support et pilotage » a atteint 71%. Cela 

s'explique notamment par les prix élevés des immeubles et la rareté des opportunités d’acquisition dans les pays 

d’accréditation.  
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Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération internationale -Département des  Marocains 

Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration- 

1. Présentation des principales réalisations  

Le département a présenté les principales réalisations relatives uniquement à la politique de migration dont les stratégies ont 

enregistré au cours  des cinq dernières années une grande progression en termes de réalisation. 

 

Deux vagues de régularisation de la situation administrative des migrants qui résident de manière illégale sur le territoire du 

Royaume ont été lancées, la première en 2014 et la deuxième en 2017. 

 

Il a été procédé également à la modernisation du cadre législatif et règlementaire et ce à travers l’adoption de la loi de la lutte 

contre la traite des personnes et la préparation de deux projets de loi relatifs à l’asile et à la migration, et la réalisation du 

programme d’inclusion en partenariat avec la société civile, afin de permettre aux migrants et réfugiés d’accéder, à l’instar des 

marocains, à l’ensemble des services publics : enseignement, santé, logement, assistance sociale et juridique, formation 

professionnelle et emploi.   

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes 3 

Nombre d’objectifs 6 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 15 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 

 

3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 
Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général chapitres 
(en Millions de Dhs)

 Commentaire  
 

Les taux d’émission des crédits du budget général relatif aux dépenses de personnel, matériel et dépenses diverses ont 

atteint respectivement 82,38% et 96,74%, alors que le taux d’émission des crédits d’investissement n’a pas dépassé 49,02%. 

Concernant les CAS, le taux d’émission avoisine 88,9%.  
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 
 

 Commentaire :  

Les taux d’émission des programmes « Marocains du monde » et « support et pilotage » ont atteint respectivement 82,51% et 

86,96% tandis que les émissions du programme « migration et asile » n’ont pas dépassé 36,27% et ce, à cause de la faible 

réalisation du projet de partenariat.  

  

5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Marocains du monde 

Objectif : Encourager la participation des marocains du monde au développement du Maroc 

Indicateur : Nombre de compétences marocaines à l’étranger mobilisées 

 

 

En 2018, la cible de l’objectif de mobilisation des compétences 

marocaines à l’étranger a été dépassée dans la mesure où elle a 

atteint 300 compétences mobilisées au lieu de 250. Ceci est dû 

aux efforts entrepris pour encourager la création de réseaux de 

compétences géographiques et thématiques afin de générer de 

nouvelles élites de compétences. Durant ces dernières années, 8 

réseaux thématiques de marocains résidants à l’étranger ont été 

créés. De même, le Ministère a organisé 13 manifestations et 

forums dans l’objectif de mobiliser le plus grand nombre de 

compétences en plus de la recherche de voies de partenariat 

entre ces compétences et les acteurs marocains publics et privés.    
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Indicateur : Nombre de porteurs de projets des marocains du monde accompagnés par le Ministère 

 

 
Cet indicateur n’a pas pu atteindre la valeur cible en 2018 en dépit 
des efforts et des initiatives entreprises par le Ministère. Il a été 
procédé à la création d’une cellule chargée d’informer et d’orienter 
les marocains résidant à l’étranger désirant investir, la conclusion 
d’une convention de partenariat avec la CGEM, la création d’une 
rubrique spécifique à l’investissement au niveau du portail 
électronique « marocains du monde» et la mise en place d’un 
système d’information pour l’orientation et l’accompagnement à 
distance ainsi qu’une base de données centrale avec un 
sommaire qui permet de s’informer sur le climat des affaires et les 
opportunités d’investissement. Aussi, un accompagnement 
régional a été mis en place à travers les maisons des marocains 
du monde et l’appui administratif, technique et financier via le 
«Fonds d’Investissement des Marocains du Monde ».

 

Objectif : Renforcer la gouvernance  dans le domaine des marocains du monde 

Indicateur : Nombre de bénéficiaires des programmes des associations des marocains résidants à l’étranger 

subventionnées par le Ministère 

 

Le nombre de bénéficiaires des programmes des associations 
des marocains résidants à l’étranger a été atteint, avant la date 
fixée, en dépassant les prévisions de 107% en 2018 au lieu de 
100% prévue en 2020. Ce résultat est expliqué par la mise en 
place par le ministère d’un programme de partenariat avec la 
société civile marocaine basé sur l’annonce annuelle d’un 
programme d’appui aux projets des associations œuvrant en 
faveur des marocains résidants à l’étranger. Le nombre de 
bénéficiaires reste tributaire du nombre de demandes d’appui 
formulées et du nombre de projets sélectionnés par la 
commission. Il convient de souligner que durant 3 années, plus 
de 100 associations ont bénéficié de l’appui présenté par le 
Ministère.

 

Indicateur : Nombre de manifestations et rencontres organisées par le Ministère au Maroc et à l’étranger 

 

Cet indicateur a réalisé sa valeur cible au titre de l’année 2018 et 

l’a dépassé puisqu’il a atteint 91% au lieu de 82% prévue. Ce 

résultat est dû à l’organisation annuelle par le ministère d’un 

ensemble de manifestations ayant généralement la forme de 

séminaires, conférences, cycles de formation ainsi que des 

ateliers de communication en lien avec les affaires des marocains 

du monde soit au Maroc ou dans les pays d’accueil ainsi que les 

manifestations organisées par les partenaires étrangers.    
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6. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Le taux de réalisation des résultats pour l’ensemble des programmes a atteint 66,67% dans la mesure où le taux le plus élevé 

de réalisation est enregistré au niveau du programme « marocains du monde » qui a atteint 85,71% puisque les réalisations 

ont dépassé les prévisions pour la majorité des indicateurs. Ceci est dû à l’accroissement remarquable du nombre des 

bénéficiaires annuel des programmes culturels, éducatifs et sociaux et des programmes des associations des marocains 

résidant à l’étranger subventionnés par le Ministère et l’accroissement du traitement des réclamations des marocains du 

monde ainsi que les efforts entrepris pour mobiliser les compétences marocaines à l’étranger et aussi les partenariats aux 

niveaux national et international en plus de l’accompagnement et l’appui des porteurs de projets parmi les marocains du 

monde et l’accroissement du nombre de manifestations organisées tant par le Ministère que les partenaires étrangers.  

Concernant le taux de réalisation des résultats du programme « migration et asile », il a atteint 60% et s’explique par certaines 

difficultés relatives principalement à la régression du nombre de migrants et réfugiés bénéficiaires de l’assistance sociale et 

humaine à cause, d’une part, du report de la conclusion d’une nouvelle convention avec le croissant rouge marocain et, 

d’autre part,  des programmes éducatifs et culturels en raison de la mobilité continue des familles migratoires ainsi que le non 

lancement du dossier de l’appel d’offres relatif à l’accompagnement technique, au contrôle et à l’évaluation des projets 

subventionnés par le Ministère. 

Pour le programme « Support et pilotage », le taux d’atteinte des résultats n’a pas dépassé 33,3%, en raison notamment de 

certains facteurs relatifs au faible nombre de fonctionnaires du département ce qui ne permet pas au ministère de programmer 

un grand nombre de cycles de formation. De même, l’indicateur d’efficience des ressources humaines n’a pas atteint sa cible. 
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Ministère de l’Intérieur 

1. Présentation des principales réalisations  

En appui aux réformes successives visant la consécration des principes de la démocratie et de la bonne gouvernance, le 

Ministère de l’Intérieur a œuvré à poursuivre la simplification des procédures administratives et la facilitation de l’accès aux 

services administratifs publics. Au niveau de l’infrastructure, le Ministère a procédé à l’extension des bâtiments existants et 

leur mise à niveau, l’équipement en différents matériels au niveau central et territorial, la construction de centres de 

commandement et de logements des agents d’autorité et l’équipement des sièges des provinces et préfectures et les centres 

de commandement et les logements administratifs. Le Ministère a également poursuivi la mise à niveau des moyens de 

fonctionnement de l’administration territoriale à travers le renforcement de ses capacités logistiques et techniques et l’appui 

de toutes ses structures en ressources humaines qualifiées, en plus de l’appui logistique et financier des élections 

législatives et communales partielles de l’année 2018. Aussi, dans le cadre des efforts visant la consécration de l’approche 

genre, le Ministère a consacré, à travers, le Fonds d’Appui à la Représentativité de la Femme » un soutien financier pour 

contribuer à l’organisation de cycles de formation visant l’augmentation du taux de représentativité des femmes. 
 

En matière de la réalisation de la sûreté des citoyens et de leur sécurité et de la garantie de leurs droits et libertés, la 

Direction Générale de la Sûreté Nationale a œuvré à orienter ses activités vers les projets prioritaires et la mise en place de 

tous les moyens logistiques permettant de garantir le fonctionnement normal et le rehaussement du niveau du rendement 

des services sécuritaires dans les domaines de la sécurité et du maintien de l’ordre public. 
 

Aussi, en exécution de leurs programmes au titre de l’année budgétaire 2018, les Inspections Générales des Forces 

Auxiliaires zone Nord et zone Sud ont élargi, au niveau des infrastructures, un ensemble de casernes pour accroître leurs 

capacités et fournir des logements fonctionnels à leurs personnel et fournir tous les services administratifs nécessaires à 

leurs fonctionnement. En ce qui concerne la logistique, les deux inspections générales ont élargi le parc automobile et de 

véhicules de tous types, amélioré le réseau de télécommunication et des équipements informatiques et acquis des matériels 

et divers équipements ainsi que du matériel et équipement médical. Au niveau des ressources humaines et des programmes 

de formation, les deux inspections ont renforcé leur personnel par de nouveaux recrutements et ont programmé des cycles 

de formation et de stages dans le cadre de la formation initiale, continue et pratique en faveur de leurs personnels. 
 

Il y a lieu de signaler que l’Inspection Générale zone Nord a créé en 2018, la 1ère brigade de surveillance et d’intervention 

chargée de la protection des sites officiels sensibles et ce en exécution des Hautes Instructions Royales.  
 

La Direction de la Promotion Nationale a réalisé des projets sociaux en milieu rural dans le cadre de son programme relatif à 

l’équipement en milieu rural, notamment la réalisation de projets se rapportant à l’enseignement afin de lutter contre la 

déperdition scolaire, en plus de l’appui aux collectivités territoriales et l’accompagnement des provinces et préfectures du 

Royaume en matière des travaux de nettoyage et de maintenance des espaces verts notamment lors des cérémonies 

officielles.  
 

Concernant la Protection Civile, elle a consacré presque la totalité de son budget d’investissement pour l’année 2018 pour la 

délégation des crédits nécessaires pour l’achèvement des marchés relatifs aux projets en souffrance au niveau des 

provinces et préfectures. Elle a également construit 4 nouveaux centres de secours et a acquis le matériel et les véhicules 

d’intervention. 
 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes 7 

Nombre d’objectifs 25 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 4 

Nombre indicateurs 49 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 5 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

 
Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés 

de manière Autonome (en Millions de Dhs)
Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs)

 
Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS)  (en Millions de Dhs)

 Commentaire

En ce qui concerne le budget général, les taux d’émission 

varient selon la nature des dépenses dans la mesure où les 

émissions au titre du budget de fonctionnement ont atteint un 

bon taux qui s’élève à 93,95% au titre du chapitre de 

personnel et 98,23% au titre du MDD alors que le taux 

concernant le budget d’investissement n’a pas dépassé 

67,97%.  

 

Pour les SEGMA, l’émission budgétaire s’élève à 34% au titre 

du chapitre d’exploitation et 18,74% au titre du chapitre 

d’investissement.  

 

Concernant les CAS, le taux d’émission s’élève à 86%. 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 Commentaire : 

Les taux d’émission des programmes du ministère varient entre 99,85% et 76,23%. Les taux d’émission relatifs aux 

programmes « collectivités territoriales », « surveillance du territoire National », « Inspection générale des forces auxiliaires 

zone sud », « Inspection générale des forces auxiliaires zone nord » et « support et pilotage de l’administration centrale et 

territoriale » s’élèvent  respectivement à 99,85%, 95,27%, 93,88%, 93,35% et 90,45%. Le taux d’émission du programme « 

sûreté nationale » a atteint 86,21%, alors que ce taux n’a pas dépassé 76,23% pour le programme « Protection civile ». 

 

Il convient de signaler que le programme « Inspection Générale des Forces Auxiliaires zone Nord » a bénéficié de crédits 

supplémentaires ouverts par décret du Chef du Gouvernement et d’autres par arrêté de transfert du Ministère de l’intérieur. 

Aussi, le taux global d’émission relatif au programme « Protection Civile » concerne uniquement les émissions des dépenses 

réalisées au niveau central sans prendre en considération le taux d’émission relatif aux crédits délégués aux différentes 

provinces et préfectures. 

5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Support et pilotage de l’administration centrale et territoriale 

Objectif : Renforcement de la déconcentration administrative 

Indicateur : Taux de crédits d’investissement alloués à l’administration territoriale 

 

 

Concernant cet indicateur, il a réalisé un taux légèrement 

inférieur à ce qui était prévu (83,5% au lieu de 84,5%). La 

différence entre les réalisations et les prévisions au titre 

de l’année 2018 peut être expliquée par plusieurs facteurs 

notamment la limitation du seuil du report des crédits de 

paiement et des crédits d’engagement.  
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Programme : Sûreté nationale  

Objectif : Optimisation du temps de traitement des passagers au niveau des postes frontières 

Indicateur : Délai de traitement des passagers (seconde) 

L’amélioration du taux de cet indicateur est due 

essentiellement à la mise en place de plusieurs mesures 

notamment la mise en place d’un nouveau système de 

gestion des postes frontaliers qui permet d’automatiser les 

formalités frontalières et leur facilitation. En plus de, la tenue 

de rencontres de manière continue et régulière avec les 

différents acteurs notamment les organismes gestionnaires 

des passages frontaliers et la douane afin d’améliorer et 

trouver des passages dans les sites soumis au contrôle pour 

un passage fluide des voyageurs. 

Programme : Protection civile 

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

Indicateur : Périmètre d’intervention des équipes de secours 

 

 

Cet indicateur a connu une amélioration remarquable dans la 

mesure où le périmètre d’intervention des équipes de secours 

au niveau national est passé de 2613 KM² pour chaque centre 

en 2016 à 2443 KM² en 2018. Sur la même période, le nombre 

de centres créés  annuellement  a diminué de 11 à 5 

seulement à cause du retard enregistré par les provinces dans 

les opérations de constructions des centres programmés. 

 

La cible n’a pas été réalisée au titre de l’année 2018  
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7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Le taux de réalisation des résultats globaux pour l’ensemble des programmes du Ministère a atteint 36,96%. Le programme « 

protection civile » a réalisé 50% de ses prévisions pour l’année 2018. La différence enregistrée s’explique par plusieurs 

raisons notamment la non réalisation du projet du dépôt régional de Casablanca (Nouaceur), programmé en 2017, dont le 

début des travaux de construction n’a commencé qu’en 2019. Aussi, le taux du périmètre d’intervention des équipes de 

secours au niveau national n’a pas réalisé sa cible à cause du retard des provinces dans les opérations de constructions des 

centres programmés à cause de problèmes concernant notamment la régularisation de la situation de l’assiette foncière ainsi 

que le dépassement de la majorité des provinces du seuil du report des crédits ce qui a amené la Direction Générale de la 

Protection Civile à déléguer de nouveaux crédits du budget d’investissement en faveur des provinces pour leur permettre 

d’accomplir la construction des centres programmés.  

Le taux de réalisation des prévisions du programme « Inspection Générale des Forces Auxiliaires zone Sud » a atteint 

38,46%. Le taux d’équipement en matériel d’intendance et mobilier de bureau a dépassé ce qui a été programmé en 2018. 

Aussi, le taux de disponibilité des moyens bureautiques a été réalisé en plus du ratio d’approvisionnement logistique et du 

taux prévu de migration des moyens de transmissions analogiques vers le numérique. De même, la cible relative à la 

couverture en réseaux de télécommunication et de correspondance a été réalisée en 2018.  

En ce qui concerne le programme « Sûreté Nationale », le taux de réalisation des cibles prévues a atteint 31,58% dans la 

mesure où le nombre de techniciens affectés à l’identité judiciaire a dépassé la cible prévue, ainsi que le nombre de 

fonctionnaires de police affectés aux brigades régionales cynophiles et ce grâce à la restructuration de la division de la police 

scientifique qui a été renforcée par 4 nouveaux services, aussi, une nouvelle spécialité a été ajoutée afin de renforcer les 

mécanismes de surveillance des postes frontaliers. A cela s’ajoute la réalisation de l’indicateur relatif à la sensibilisation à et la 

formation des cadres et techniciens et agents des équipes d’intervention et des services chargés de la gestion des crises 

relatives aux produits dangereux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 

Concernant les programmes « Inspection Générale des Forces Auxiliaires zone Nord » et « Support et pilotage de 

l’administration centrale et territoriale », le taux de réalisation de leurs cibles prévues n’a pas dépassé 25%.   

Il convient de signaler que le Rapport de Performance relatif au programme « Collectivités Territoriales » n’est pas achevé. A 

partir de l’analyse des données disponibles, il apparait que l’atteinte de 50% des résultats prévus concerne la Direction de la 

Promotion Nationale. S’agissant de la Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques,  son Rapport de 

Performance pour 2018 n’a pas été transmis aux services concernés.  
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Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique – Département de l'Education Nationale - 

1. Présentation des principales réalisations  

 

Le bilan des chantiers prioritaires, par domaines, porte sur : 

 

Dans le domaine de l'équité et de l'égalité des chances 

 L’offre scolaire a connu une évolution positive. En effet, le nombre d'établissements scolaires, tout niveaux 

confondus, est passé de 10 833 pour l’année scolaire 2016-2017 à 10,905 pour l'année scolaire  2017-2018, aussi le 

nombre d'établissements a atteint 11049 établissements d'enseignement, dont 100 nouveaux pour la rentrée scolaire 

2018/2019, et 135 écoles communautaires, dont 10 nouvelles, alors que, le nombre d'internats est de 917, dont 552 

dans le monde rural; 

 Réhabilitation d'environ 1780 établissements scolaires et remplacement de 601 salles préfabriquées; 

 Le nombre de ressources humaines travaillant dans le secteur a atteint 248.000 professeurs, dont 55.000 sont des 

enseignants recrutés entre 2016 et 2018, ce qui a contribué à réduire l’encombrement et à améliorer les conditions 

de qualité; 

 Environ 67 000 élèves ont bénéficié de programmes de l'éducation non formelle. 

 

Dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation 

 Développement du modèle pédagogique; 

 Développement de l'utilisation des technologies de l'information et des communications dans l'éducation; 

 Amélioration du travail éducatif dans les établissements d'enseignement; 

 Création de 58 centres sportifs dans 52 directions provinciales appartenant à 10 régions; 

 273 établissements primaires bénéficiant de centres sportifs; 

 Élaboration de  la charte de l'école de citoyenneté; 

 Création d’un centre national, 12 centres régionaux et 82 centres provinciaux de prévention et de lutte contre la 

violence en milieu scolaire; 

 Création de 25000 clubs éducatifs et thématiques. 

 

Dans le domaine des ressources humaines et de la gouvernance 

 Améliorer la gestion des ressources humaines; 

 Développement de la gouvernance. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  5 

Nombre d’objectifs 15 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 9 

Nombre indicateurs 49 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 27 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 
Structure de l’exécution des services de l’Etat gérés de 

manière autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général  

(en Millions de Dhs)

 Commentaire :  

L'exécution des crédits du budget général a enregistré des taux d’émission variant entre 99,18% pour le chapitre les crédits de 

personnel, 99,45% pour le chapitre matériel et dépenses diverses et 95,11% pour le chapitre investissement. En ce qui concerne les 

Services d’Etat Gérés de Manière Autonome, la Division des stratégies de formation a enregistré un taux  d’émission d'environ 

26,63%. 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)  
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 Commentaire : 

L'exécution des crédits du budget général par programme a enregistré des taux variant entre 73,45% et 99,77% dans la 

majeure partie des programmes, à l'exception du programme relatif à la lutte contre l'analphabétisme, qui n'a pas dépassé 

59,4%, en raison de la rationalisation de certaines dépenses, notamment celles liées au fonctionnement. 

La plupart des projets ont enregistré des taux d’exécution d'environ 80%, tandis que la faible exécution de certains projets est 

due à la mise en œuvre de certains projets au niveau des académies ou à la lenteur dans l'exécution d'autres projets. 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)(en Millions de dhs)

 Commentaire : 

La part des services communs représentait 79% de l'ensemble des émissions. Le taux d'émission au niveau de la plupart des 

régions est d'environ 100%. Il convient également de noter que les crédits du programme d'alphabétisation représentent un 

transfert au profit de l'Agence nationale d'alphabétisation et n'ont donc pas été répartis entre les régions. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Obligation de scolarité Garantissant Équité et Qualité  

Objectif : Scolariser l’ensemble des élèves au collégial  selon des niveaux de compétence attendus 

Indicateur : Taux net de scolarisation 

Le taux net de scolarisation a enregistré un léger 

écart entre les prévisions et les réalisations, en raison 

de la non création du nombre d'établissements 

prévus et le non recrutement du nombre requis de 

ressources humaines.  
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Programme : Obligation de scolarité Garantissant Équité et Qualité  

Objectif : Scolariser l’ensemble des élèves au collégial  selon des niveaux de compétence attendus 

Indicateur : Taux d’encombrement primaire 

La baisse du taux  d’encombrement  est 

principalement due aux efforts consentis en termes 

de recrutement des cadres des académies, ainsi 

qu'aux nouvelles créations et extensions. 

Programme : Enseignement qualifiant et post-secondaire pour la promotion de l'individu et de la société 
Objectif : Conduire le maximum des jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation 

initiale et à l’obtention des diplômes correspondants  

Indicateur : Taux d’obtention du baccalauréat des élèves scolarisés 

 

Un taux de réussite au baccalauréat important a été 

enregistré  dépassant ainsi les prévisions en raison 

des efforts liés à la mise en œuvre de nombreuses 

mesures, en particulier celles liées à la 

diversification des filières du baccalauréat et à 

l'accompagnement des élèves en difficulté ainsi 

qu'à l'amélioration des conditions d'études  au 

secondaire. 

7. Atteinte des résultats  
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 Commentaire :  

L’atteinte des résultats varie  entre 42% et 80%. 

Certains indicateurs ont connu une courbe d’évolution positive, notamment en ce qui concerne le nombre d'élèves scolarisés 

et l'égalité des chances pour l'éducation dans les zones rurales et pour les filles, ainsi que l'utilisation des services d’appui 

social. 

La non atteinte de certains indicateurs s’explique par plusieurs variables dont notamment l'aggravation du phénomène de 

redoublement, les contraintes liées à la carte et aux places pédagogiques, ainsi que la faible infrastructure de certaines 

communes rurales. 
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Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique -Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique- 

1. Présentation des principales réalisations  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action sectoriel 2017-2021, plusieurs réalisations ont été enregistrées au cours 

de l'année universitaire  2017-2018 et qui portent sur les axes principaux suivants : 

 

Au niveau du programme « Enseignement Supérieur » : 

 Révision de la couverture régionale des universités dans le cadre de la politique de proximité et d'égalité des chances à 

travers la réinstallation de certaines institutions universitaires conformément à la nouvelle organisation régionale, ainsi 

que le changement des compétences et des appellations de 6 établissements universitaires publics, ainsi que 

l’ouverture de deux nouveaux établissements universitaires: l'École supérieure de technologie de Kenitra et l'École 

supérieure de technologie de Sidi Bennour. 

 Diversification de l'offre de formation et amélioration de l'intégration des diplômés de l'enseignement supérieur via : 

- La création de 4300 places pédagogiques nouvelles pour les bacheliers dans les établissements universitaires 

à accès limité (Facultés de médecine et de pharmacie, Facultés de médecine dentaire, Ecoles Nationales des 

Sciences Appliquées, Ecoles Nationales des Art et Métiers, Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion, 

Facultés des sciences et technologies, Ecoles Supérieures de technologie) pour atteindre 24000 places 

durant l’année universitaire  2017-2018, soit une augmentation de 20% par rapport à 2016-2017 (19700 

sièges) ; 

- L'augmentation de 50% les places disponibles lors du concours national permettant l’accès aux écoles 

d'ingénieurs dans la session 2018 ; 

- La poursuite des chantiers de réforme pédagogique ;  

- La mise à disposition de la qualité de l'enseignement supérieur par la mise en place d'un système national 

d'évaluation et d'assurance qualité et l’opérationnalisation des missions de l'Agence Nationale d'Evaluation et 

d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ANEAQ). 

 

Au niveau du programme « Recherche Scientifique » : 

 Soutien de la recherche scientifique, augmentation de ses performances et son association aux objectifs de 

développement global en prenant en compte les mesures suivantes : 

- Assurer le développement et la collaboration des infrastructures de recherche et d'innovation en mettant en 

place un centre de données pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique «DATA CENTER » et 

le passage au réseau « MARWAN » tout en offrant une large couverture (plus de 200 établissements 

bénéficiaires) avec un débit plus élevé (entre 100 méga et 5 giga) ; 

- Allouer 23 millions de dirhams par an pour s'impliquer dans les bases de données scientifiques internationales 

;  

- Lancer le programme d'information « Anti-plagiat » ; 

- Fournir de nouveaux bâtiments pour les unités d'appui technique à la recherche scientifique et acheter des 

équipements très développés d’analyse ; 

 Soutien de la recherche scientifique par des appels à projets au niveau national et international : 

- Lancement des appels à projets du "Programme Ibn Khaldun" le 18 mai 2018 pour financer des projets de 

recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales avec un budget de 30 millions de dirhams ; 

- Lancement des projets de recherche scientifique dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques, 

pour un montant de 9 millions de dirhams ;  

- Financement des projets de recherche scientifique dans le cadre des programmes de coopération maroco-

français et franco-maghrébin et du programme de coopération maroco-allemand ; 

- Adhésion du Maroc à l'initiative "PRIMA" au cours de l'année 2018 : financement de 11 projets de recherche 

communs dans le cadre du premier appel d’offres. 
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 Encouragement de l'excellence dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation par la formation par la 

recherche dans les centres d'études doctorales : 

- Octroyer 300 nouvelles bourses d'excellence dans le domaine de la recherche scientifique, portant le nombre 

annuel total de bénéficiaires de cette bourse à environ 900 étudiants chercheurs ;  

- Soutenir 114 événements scientifiques ; 

- Augmentation du nombre de thèses soutenues : leur nombre est passé de 1729 en 2016 à 1955 en 2017 et à 

2339 en 2018. 

 Valorisation les résultats de la recherche scientifique, de l'innovation et du partenariat avec le secteur privé : 

- Poursuivre la création de sites d'innovation à Rabat, Fès, Marrakech et Settat ; 

- Le Maroc a été nommé autorité de dépôt internationale, la première fois au niveau africain et arabe (Les 

Collections Coordonnées Marocaines de Microorganismes CCMM) ; 

- Suivre les activités des Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (TISC) en coordination avec l'Office 

Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). Le nombre de brevets déposés au nom des 

universités et des centres de recherche a connu une évolution importante, passant de 11 demandes en 2009 

à 121 ans en 2018. 

 

Au niveau du programme « Appui Social aux Etudiants » : 

 Renforcement de l’appui social au profit des étudiants : 

- Le nombre d'étudiants boursiers a augmenté de 1,6%, leur nombre est passé de 332 329 au cours de l’année 

universitaire 2016-2017 à  334 517en 2017-2018 ; 

- Lancement de la plateforme «Minhaty» pour simplifier le processus de demande de bourses pour les 

nouveaux bacheliers ;  

- Lancement d’un projet de système d'information intégré pour la gestion des bourses (assurer un échange 

fiable des données, optimiser le temps, fournir des indicateurs);  

- Augmentation de la capacité d’accueil des cités universitaires, à travers 1088 lits supplémentaires, atteignant 

ainsi  48 321 lits pendant l’année universitaire 2017-2018, soit une augmentation de 3% par rapport à l’année 

précédente ; 

- L'ouverture d'une cité universitaire à Nador et Meknès ;  

- Lancement des projets de construction des cités universitaires à Nador (équipements administratifs et 

techniques), Taza (1020 lits), Kenitra (1426 lits) et extension de la cité universitaire d'Er-Rachidia (1000 lits). 

 

 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  4 

Nombre d’objectifs 11 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 23 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 8 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

 Commentaire :  

Le budget de fonctionnement a enregistré un taux d'émission d'environ 98%. Pour sa part, le budget d'investissement a atteint 

79,61%, ce taux est dû au retard dans le lancement de certains projets de construction en raison des procédures d'acquisition 

du terrain et du gel du transfert d'un montant de 165 millions de dirhams aux universités concernées par ce retard. 

 

Le total des crédits d'investissement reporté s'élève à 77 millions de dirhams, dont 96% concernent les deux ordonnateurs 

des projets des facultés de médecine et de pharmacie de Tanger et Agadir (Directions régionales du ministère de 

l'équipement) et seulement 4% concernent l'administration centrale. 

Les crédits définitifs connaissent le virement d'un montant de 219 857 940 de dirhams, destiné aux bourses et à 

l'indemnisation de 300 doctorants contractuels. 

 

Le Fonds national de soutien à la recherche scientifique et au développement technologique a atteint un taux d’émission de 

13,82%. Les sources de crédits du fonds correspondent à la subvention du budget général, la contribution des utilisateurs des 

réseaux publics des télécommunications, ainsi que les transferts de solde des années précédentes. 
 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)  

  

Structure de l’exécution du Budget Général 
(en Millions de Dhs) 

Structure de l’exécution des comptes d’affectation 
spéciale (CAS) (en Millions de Dhs) 
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 Commentaire : 

Le taux d’émission des crédits des programmes budgétaires a enregistré une moyenne de 98% : le programme « Appui social 

aux étudiants » a enregistré 99,94% après l'émission de toutes les bourses, le programme « Recherche scientifique et 

technologique » a enregistré 97,22%, cette fine différence est due au non-transfert de la subvention d'investissement à 

l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques.  

Le programme « Pilotage et gouvernance » a atteint 96,57% en raison du transfert des crédits liés au projet d’extension du 

siège du Ministère (15 millions de dirhams).  

Le programme "Enseignement supérieur" a atteint un taux d’émission de 96,82% en raison du transfert des crédits prévus 

pour les projets des facultés de médecine et de pharmacie de Tanger et Agadir (60 millions de dirhams) et la suppression des 

crédits afférents aux nouveaux projets de construction, qui ont connu un retard de démarrage des travaux (165 millions de 

dirhams). 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs) 

 

 Commentaire : 

Les taux d’émission dans les différentes régions varient entre 80% et 100% tandis que la part des services communs 

représente 83% du nombre total des émissions. 

 

Les délais d’apurement du foncier de certains projets de construction et d’équipement de nouveaux établissements 

universitaires et le retard de réalisation des projets de constructions ont un impact sur le  transfert des crédits ouverts au profit 

des universités dans certaines régions notamment en ce qui concerne le Programme « Enseignement Supérieur ». 
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6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme « Recherche Scientifique et technologique »  

Objectif : Soutenir la recherche scientifique pour améliorer sa production et son rayonnement 

au niveau international : 

Indicateur : Nombre de publications dans les revues internationales indexées 

 

 

Le nombre de publications scientifiques dans des revues 

internationales est passé de 5890 en 2016 à 4976 en 2017, 

puis à 7128 en 2018 ; Le taux réalisé en 2018 a largement 

dépassé les prévisions fixées. Cette augmentation est 

attribuée aux efforts consentis par le département à travers 

le financement d’un ensemble de projets par le biais 

d'appels d’offres au niveau national ainsi que dans le cadre 

de la coopération internationale.

Programme : « Appui social aux étudiants »  

Objectif : Promouvoir l’équité d’accès à l’enseignement supérieur: 

Indicateur : Evolution des étudiants boursiers par cycle et par sexe 

La différence entre les prévisions et les réalisations 

concernant le nombre de boursiers s’explique par le gel de 

7927 bourses. 
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7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire : 

Les taux de réalisation des prévisions annuelles dans les programmes « Recherche Scientifique et Technologique » et 

« Enseignement Supérieur », ont atteint respectivement, 37,5% et 12,5% en raison de certains facteurs dont l'attrait d’un 

nombre important de titulaires de baccalauréat, ainsi que l’indisponibilité de données pour certains indicateurs. 

 

Aucune prévision annuelle n’a été réalisée pour les indicateurs des deux programmes « Pilotage et Gouvernance » et « Appui 

Social aux Etudiants », en raison de certaines difficultés tels que l'arrêt des bourses et le report de l'ouverture d'un certain 

nombre de cités universitaires, ainsi que du nombre croissant des départs à la retraite, ce qui affecte négativement les taux 

d'encadrement pédagogique. 
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Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique -Département de la Formation Professionnelle- 

1. Présentation des principales réalisations  

Au cours de l’année budgétaire 2018, les efforts du département de la formation professionnelle se sont poursuivis dans le 

cadre de la coordination avec les différents acteurs afin d’augmenter l’offre et la qualité de la formation. Dans ce contexte, 

les réalisations les plus importantes concernent l’augmentation de la capacité d’accueil afin d’accroitre le nombre de 

bénéficiaires de la formation. Le nombre total des établissements de formation professionnelle a atteint 2042 établissements 

au titre de l’année scolaire 2017/2018 avec une capacité d’accueil de 343 255 places pédagogiques. Les compagnes 

annuelles de contrôle et d’accréditation des établissements privés de formation professionnelle ont permis d’atteindre 419 

établissements accrédités au cours de cette même année scolaire, en plus de la poursuite de renforcement du partenariat 

entre les deux secteurs public et privé , le développement de la formation continue, l’instauration de l’insertion 

professionnelle et la généralisation de l’approche de formation par compétences.  

 

Le bilan de cette année a été également marqué par l’amélioration de la gouvernance du système de formation 

professionnelle, à travers la poursuite de la révision des textes juridiques et réglementaires. Aussi, l’organisation du premier 

Forum Africain pour la formation professionnelle, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, sous le thème « La 

gouvernance des systèmes de formation professionnelle au service de l’opérabilité et de la compétitivité en Afrique », est 

considérée comme une manifestation continentale et une opportunité précieuse pour l’échange entre les participants des 21 

pays africains. De plus, l’année 2018 a connu l’élargissement de l’expérience modèle du projet d’instauration du 

baccalauréat professionnel pour inclure 18 nouvelles branches et qui sont créées au niveau des établissements de 

formation professionnelle de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord signé entre le gouvernement et les professionnels du secteur visant à créer 

et gérer 3 Instituts de formations dans les métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à Oujda, 

Ouarzazate et Tanger, des crédits budgétaires d’équipement de 52 millions dirhams ont été programmés, au titre de l’année 

2018, au profit du projet.  

 

L’évolution du nombre de bénéficiaires des contributions de l’Etat dans les dépenses de formation des stagiaires au sein des 

établissements de formation professionnelle privés, indique un nombre total de 4877 stagiaires avec un budget de 7.19 

millions de dirhams au titre de l’année budgétaire 2018. 

Le développement de la formation professionnelle au profit des prisonniers et des personnes à besoins spécifiques a été 

marqué par la mise en place de 10620 places pédagogiques au niveau de 60 centres de formation avec 8057 personnes 

bénéficiaires, le nombre de diplômés a atteint 6100 dans 37 départements qui concernent 7 secteurs. 

2. Présentation des chiffres clés  

 

3 Nombre de programmes

6 Nombre d’objectifs

4 Nombre d’objectifs sensibles au genre

29 Nombre d’indicateurs 

18 Nombre d’indicateurs sensibles au genre 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

  
Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS)  (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs)

 Commentaire : 
 

Le taux d’exécution des crédits du Personnel, du matériel et dépenses diverses (MDD) et de l’Investissement a atteint 

respectivement 88.17%, 81.42 et 61.78%. Concernant l’exécution du CAS intitulé « Fonds pour la promotion de l'emploi des 

jeunes », son taux d’émission est de 77%. 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 
 

 Commentaire : 

Le taux d’émission des crédits du BG pour la majorité des programmes a réalisé des valeurs qui varient entre 66% et 76%. 

En ce qui concerne le programme « Conduite et pilotage du système de la formation professionnelle », le taux d’émission 
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est imputable à la faible réalisation du projet de planification. Quant au programme «Développement et appui à la mise en 

œuvre de l’offre de la formation professionnelle », les deux projets relatifs au « Développement de la formation 

professionnelle par apprentissage » et « Développement de la formation en cours d'emploi » n’ont pas enregistré de progrès 

dans la réalisation.  

 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 Commentaire : 

Les crédits du MDD et de l’Investissement, relatifs aux programmes,  sont affectés au budget des services communs, ainsi 

aucun crédit n’a été délégué au titre de cette année. Aussi, des activités relatives à certains projets sont exécutées au 

niveau des services communs en raison de leur vocation nationale. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Soutien et Services Polyvalents 

Objectif : Institutionnalisation de l'approche genre au niveau du Département Ministériel 

Indicateur : Taux des femmes dans l'effectif global des fonctionnaires 

 

 

Le pourcentage de femmes par rapport au total des 

fonctionnaires a atteint 45%, au titre de l’année 2018. Cette 

réalisation a dépassé ainsi la moyenne nationale (35%)  et la 

norme internationale (40%). 

 

Programme : Conduite et Pilotage du Système de la Formation Professionnelle 

Objectif : Assurer le rapprochement entre le besoin en compétences et l’offre de formation en tenant 

compte de l'aspect genre 

Indicateur : Effectif des bénéficiaires de la formation professionnelle initiale par mode de formation et par sexe - 

le global : 

 

 

La valeur de l’indicateur indique que le nombre de stagiaires 

a évolué en passant de 501.510 en 2016 à 642.585 en 2017, 

ce qui représente une hausse de 28%. 

 

Pour l’année 2018, 85.5% des prévisions des effectifs 

globaux de stagiaires ont été réalisées. La faible réalisation 

est dû au fait que certains secteurs de formation concernés 

par les prévisions 2018 n’ont pas entamé la formation, dont 

les établissements de formation faisant l'objet de  partenariat 

public-privé ainsi que la formation par contrat 
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Programme : Développement et Appui à la Mise en Œuvre de l'Offre de la Formation Professionnelle 

Objectif : Développer la capacité d’accueil et d’hébergement du dispositif de formation professionnelle 

Indicateur : Nombre d'instituts de formation professionnelle générale et instituts spécialisés à gestion 

déléguée crées 

 

La stratégie nationale de  la formation professionnelle 

prévoit la création (construction et équipement) d’un total de 

160 établissements de formation professionnelle entre 2015 

et 2022, y compris les établissements de formation 

professionnelle publique et les instituts spécialisés à gestion 

déléguée. Ce nombre constitue la valeur cible de 

l’indicateur. Une valeur significative pour l’indicateur a été 

atteinte avec un total de 52 établissements pour la période 

2016/2018. Cependant, le rythme de réalisation des 

programmes de construction et d’équipement ne s’aligne 

pas sur la tendance des prévisions de l’indicateur pour des 

raisons liées au financement et au retard dans les travaux 

de construction et d’équipement des projets ou en raison du 

non-respect des engagements des départements 

ministériels  opérant dans le domaine de la formation. 

 

7. Atteinte des résultats  

 

Commentaire :  

Les programmes « Conduite et pilotage du système de la formation professionnelle  » et « Développement et appui à la mise 

en œuvre de l’offre de la formation professionnelle » ont enregistré des taux de réalisation faibles nécessaires pour l’atteinte 

des prévisions annuelles. Ces taux sont justifiés par : 
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 Le non-respect des engagements par certains intervenants formateurs en ce qui concerne la formation ; 

 L’impact des fluctuations du marché de travail et de la conjoncture économique des secteurs productifs sur le taux 

d’insertion des nouveaux diplômés ; 

 Les disparités enregistrées en matière d’attrait des branches de formation ; 

 La faible implication de la majorité des entreprises dans l’apprentissage professionnel ; 

 La méconnaissance des besoins des PME en termes de formation continue ; 

 Le manque de formateurs au niveau de certains établissements pénitentiaires et l’absence de volonté chez  

certains détenus à bénéficier de programmes de formation professionnelle. 
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Ministère de la Santé 

1. Présentation des principales réalisations  

Le Ministère de la Santé a enregistré un nombre important de réalisations durant l’année budgétaire 2018, notamment : 

• La diminution significative du taux de mortalité maternelle au Maroc de 35%, passant de 112 en 2010  à 72.6  décès en 

2018 pour chaque 100.000 naissance vivante ; 

• L’augmentation de l’indicateur de suivi des grossesses passant de 77.1% en 2011 à 88.5% en 2018 ; 

• L’augmentation du taux d’accouchement aux services de santé, qui a atteint 86.6% en 2018 contre 73.6% en 2011 ; 

• La baisse du taux de mortalité infantile, relatif aux enfants de moins de 5 ans, de 30.5% enfants pour chaque 1000 

naissance vivante en 2011 à 22.16% enfants en 2018, soit une baisse de 27% ; 

• La baisse du taux de mortalité néonatale de 38%, passant de 21.7 à 13.56 décès pour chaque 1000 naissance vivante 

entre 2011 et 2018 ; 

• L’atteinte de 12 millions de personnes éligibles de bénéficier du système d’assistance médicale RAMED (le nombre de 

cartes valides est de 7.6 millions) ; 

• La publication d’un nouveau décret relatif à la couverture sanitaire des étudiants, plus de 76000 étudiants ont bénéficié de 

ce système ; 

• L’approbation de la couverture médicale pour les immigrants depuis 2014 et qui comptaient avec environ 50000 

bénéficiaires ; 

• La réduction des prix de plus de 270 médicaments supplémentaires en 2018, ces médicaments sont les plus consommés 

au Maroc et sont destinés au traitement de certaines maladies graves et chroniques (il est à signaler que les prix de plus 

de 3600 médicaments et fournitures médicales ont été réduits en 2017) ; 

• La prise en charge de plus de 980 000 patients souffrant d’hypertension par les établissements de soins de santé 

primaires ; 

• La prise en charge de plus de 880 000 patients diabétiques par les établissements de soins de santé primaires ; 

• La prise en charge de plus de 10359 patients atteints d’insuffisance rénale dont 3298 patients  ont bénéficié des services 

du secteur privé et 7061 patients sont prise en charge au niveau des centres publics de compensation rénale ; 

• La prise en charge de plus de 692 000 patients au niveau des centres d’oncologie en 2018, dont 84% sont bénéficiaires 

du système de RAMED ; 

• Le démarrage du Centre Hospitalier Provincial de Taroudant ; 

• Le démarrage du Centre Hospitalier Provincial de Salé (250 lits) ; 

• La réhabilitation du Centre Hospitalier Provincial de Taroudant ; 

• L’acquisition de 23 scanners et 11 appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ; 

• Le lancement des services de Télémédecine en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur (Initiative Nationale pour le 

Développement Humain), l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, L’Hôpital Sheikh Khalifa Ibn Zayed et la 

Société Marocaine de Télémédecine au profit des zones rurales n’ayant pas accès aux services sanitaires, au niveau de 4 

provinces (6 communes rurales et 62235 bénéficiaires). 

2. Présentation des chiffres clés  

6 Nombre de programmes

26 Nombre d’objectifs

6 Nombre d’objectifs sensibles au genre

82 Nombre d’indicateurs

17 Nombre d’indicateurs sensibles au genre
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 

Manière Autonome(en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs)

  Commentaire :  

Les données budgétaires du Ministère montrent que 

l’exécution du budget général a atteint un taux de 93.77%. Le 

taux d’exécution du budget du Personnel, du MDD et de 

l’Investissement a atteint respectivement 99.39%, 98.10% et 

74.22%. Ceci est expliqué par les efforts déployés par le 

Ministère afin d’améliorer la gouvernance du système de santé. 

En ce qui concerne l’exécution des crédits des SEGMA, le taux 

d’émission des crédits d’exploitation a atteint 54.5%, tandis que 

le taux d’exécution du budget d’Investissement a atteint 

14.58%, justifié par le fait que les crédits ouverts aux profits 

des hôpitaux publics n’ont pas été programmés car les projets 

d’investissement y afférents ont été exécutés directement du 

Budget Général. Concernant l’exécution des crédits du  compte 

spécial de la Pharmacie Centrale, elle a atteint un taux 

d’émission de 49.72%, ce taux est justifié par le retard 

enregistré, au niveau des transferts du Fonds d’Appui à la 

Cohésion Sociale et des collectivités territoriales, au profit de 

ce compte. 

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs)
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 Commentaire : 

Le taux d’exécution des crédits du BG pour l'ensemble des programmes du département varie entre 89.67% et 99.78 %, à 

l’exception du programme « Disponibilité et continuité de l’offre de soins, préservation des infrastructures et des 

équipements de santé » dont les projets ont connu plusieurs modifications en raison de l’obligation de l’exécution des 

projets et des actions urgentes et prioritaires. Il est à noter que certains de ces projets n’ont connu aucun progrès dans la 

réalisation tel que les projets «  Construction et équipement du Centre Hospitalier d’Agadir et de Tanger » et le programme  

«  Développement intégré de la région Dakhla Oued Eddahab». 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs)
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 Commentaire : 

Le taux d’émission des services communs a atteint, au titre de l’année budgétaire 2018, 96%, représentant 70% du total des 

émissions. L’exécution des crédits du BG a dépassé 70% pour la majorité des régions. Ainsi, l’exécution des crédits la plus 

faible a été enregistrée au niveau des deux régions Drâa-Tafilalte et Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec des taux qui 

s’élèvent respectivement à 74% et 70%. Cela revient à un ensemble de difficultés qui s’imposent à ces deux régions au 

niveau de la réalisation des projets du programme « Disponibilité et continuité de l’offre de soins, préservation des 

infrastructures et des équipements de santé » et qui se résument à l’incapacité de l’entreprise à achever les travaux dans 

les délais, au changement du foncier qui sera exploité au titre du projet et à différentes contraintes financières notamment la 

réallocation des crédits budgétaires et à des difficultés dans la réalisation des marchés de travaux à cause de l’insuffisance 

des crédits de paiement de l’année budgétaire 2018. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Santé reproductive, santé de la mère, de l’enfant, du jeune et des populations à 
besoins spécifiques 

             Objectif : Assurer la promotion et la prévention sanitaire en faveur des enfants et des jeunes  

Indicateur : Taux de couverture par la troisième dose du vaccin pentavalent (DTC-HIB-HB) à 4 mois 

 
 
Les réalisations ont dépassé les prévisions au titre de 

l’année budgétaire 2018, cela est justifié principalement par 

la disponibilité gratuite des vaccins, des seringues dans les 

maternités, en plus de la modernisation de la chaîne de 

refroidissement des vaccins et des procédures de 

vaccination.  

Programme : Surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaires, prévention et contrôle des 

maladies  

Objectif : Améliorer l’accès équitable de la population, femmes/filles et hommes garçons de toutes 

catégories, aux services de prévention et de contrôle des maladies transmissibles 

Indicateur : Taux de succès thérapeutique de la tuberculose toute forme(TTF) 

 

 

 

Les réalisations ont atteint 88% au lieu des prévisions 

fixées à 90%. Ces acquis sont renforcés par 

l’intensification du diagnostic de tuberculose et la 

modernisation des protocoles thérapeutiques de cette 

maladie.
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Objectif : Renforcer le traitement des maladies non transmissibles chez les femmes/filles et 

hommes/garçons à risque au niveau des établissements de soins de santé primaires (ESSP) 

Indicateur : Nombre de nouveaux cas d’hypertendus diagnostiqués 

Les réalisations ont dépassé les prévisions, cela est 

dû à l’adoption du nouveau protocole relatif à la 

prise en charge de la maladie d’hypertension et à sa 

notification aux services concernés. 

7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Le taux de réalisation des prévisions des programmes « Planification, programmation, coordination et soutien des missions du 

système de santé »,« Surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaires, prévention et contrôle des maladies » et 

«Disponibilité et continuité de l’offre de soins, préservation des infrastructures et des équipements de santé » a atteint 50%. 

Cette réalisation est expliquée par les efforts déployés par le Ministère au niveau de l’assistance médicale et le soutien 

financier destiné aux associations œuvrant dans le domaine de la réduction des écarts selon le genre. En plus de la réduction 

du délai moyen de détection et de l’amélioration du contrôle sanitaire des établissements alimentaires et des eaux destinés à 

la consommation humaine, outre les réalisations du Ministère en 2018 en termes de construction et de mise en service des 

établissements de soins et la disponibilité des équipements médicaux et biomédicaux. 

En ce qui concerne le programme « Santé reproductive, santé de la mère, de l’enfant, du jeune et des populations à besoins 

spécifiques », le taux d’atteinte des prévisions est de 17% expliqué par un ensemble de difficultés que connait le Ministère en 

termes de couverture des élèves avec un examen médical régulier, de faiblesse des consultations médicales pour les enfants 

de moins de 5 ans dans les établissements de soins et de recours à l’automédication. En plus, des difficultés dans la 

généralisation des méthodes de planification familiale. A cet effet, le Ministère a pris des mesures correctives pour la 

généralisation de l’usage de ces méthodes.  
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Ministère de l’Economie et des Finances 

1. Présentation des principales réalisations  

L'année 2018, a été marquée par l’entrée en vigueur effective du Plan d’Action Stratégique du Ministère de l'Economie et des 

Finances (MEF), pour la période  2017-2021, déployé au niveau de toutes ses Directions dans  l’objectif de : 

 Placer l’action du Ministère dans le cadre d’une vision globale à moyen terme; 

 Garantir une plus grande coordination et cohérence dans la conduite des missions du département;  

 Renforcer les capacités du MEF en vue de lui permettre de remplir pleinement son rôle de locomotive du 

développement économique et social du pays;  

 Améliorer l’efficacité dans la gestion des initiatives et actions entreprises par les directions;  

 Institutionnaliser et renforcer la culture de planification stratégique, d’évaluation, de rigueur et de travail participatif 

dans la conduite des activités du Ministère. 

Au titre de l'année 2018, le Ministère de l'Economie et des Finances a œuvré, à travers son portefeuille  de projets, à traduire 

les principes et les valeurs constitutionnels au niveau sectoriel, notamment ceux afférents à la bonne gouvernance, à la 

préservation de l’équilibre des finances de l’État, au renforcement de la transparence et à l’évaluation des politiques 

publiques. 

Le Ministère de l'Economie et des Finances a poursuivi ses efforts visant l'accompagnement des grands chantiers de 

réformes notamment  la réforme des finances publiques et la régionalisation avancée, il a maintenu aussi la dynamique 

enclenchée en matière de digitalisation et de dématérialisation des processus dans un soucis d'amélioration continue des 

services rendus aux citoyens et aux institutionnels. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

6 Nombre de programmes

34 Nombre d’objectifs

6 Nombre d’objectifs sensibles au genre

48 Nombre d’indicateurs

8 Nombre d’indicateurs sensibles au genre
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

Structure de l’exécution des services de l’Etat gérés de 

manière autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs)

 Structure de l’exécution des comptes d’affectation 

spéciale (CAS) (en Millions de Dhs) 

 Commentaire :  

 
L'exécution des crédits de personnel avec un taux d'environ 99%, 
reflète sa conformité avec les prévisions initiales. L'exécution des 
crédits de MDD, estimé à 96,04%, montre une bonne gestion et la non 
perte de crédits. En plus une gestion efficace pour le budget 
d'investissement a été enregistrée avec un taux d'émission de 
62,62%, reflétant ainsi l'efficacité de la gestion des projets 
programmés et la réduction des crédits reportés. 
 
L'exécution budgétaire globale de 95% reflète la convergence des 
prévisions budgétaires et de leur exécution. 
 
Cependant, une efficacité moyenne a été enregistrée concernant 
l’exécution des crédits des SEGMA, dont le taux d'émission est estimé 
à 43,4% pour les dépenses d'investissement et à 46,38% pour les 
dépenses d'exploitation. Cela est dû à la nature des projets ou actions 
qui sont mis en œuvre dans le cadre de ce support budgétaire et qui 
ne peuvent pas être entièrement réalisés au cours de la même année. 
 
Le taux d’émission pour les CST a atteint environ 50,6% du total des 
crédits définitifs. En particulier le Fonds d’appui à la cohésion sociale 
a enregistré un taux d'émission d'environ 61% du total des émissions. 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)

 Commentaire : 

Les taux d’émission par programme varient entre 39% et 98%. Le taux d’émission lié au programme « Politique économique 

et  stratégie des finances publiques » a atteint 39,33%. Les crédits émis concernent notamment les projets ou actions liés 

aux systèmes d'information ainsi que les études générales (études relatives à l’organisation fonctionnelle et administrative 

au sein du Ministère de l’Economie et des Finances). Quant au programme « facilitation, sécurisation des échanges et 

protection du consommateur » le taux d'émission a atteint 79,50%. Les crédits émis concernaient notamment le projet « 

conditions de travail et accueil des usagers » et le projet  « lutte contre les fraudes douanières » ainsi que les travaux 

d’aménagement auprès des régions, et le développement des systèmes et plateformes informatiques. 

 

Le programme « gestion du domaine privé de l’Etat » a connu un taux d’émission d’environ 77,82%. Les crédits émis 

concernaient notamment les projets « conditions de travail » et « appui à la gestion du domaine privé de l’Etat ». 

Le taux d’exécution du programme  « Exécution de la dépense publique, recouvrement et tenue de la comptabilité publique 

» a atteint environ 91%. Les crédits émis concernaient notamment les projets « Exécution des dépenses de l’Etat », « 

gestion des finances locales et recouvrement » et « tenue de la comptabilité publique ». 

Le taux d’émission du programme  « Mobilisation et recouvrement des recettes fiscales » a atteint 89.97%. Les crédits émis 

concernaient notamment les projets «Qualité de service» et « Appréhension de la matière fiscale et lutte contre la fraude », 

ainsi que les travaux d’aménagement au niveau central et régional. 

 

Quant au programme, « Support et pilotage », son taux d’émission a atteint 98.08%, ce programme comprends notamment 

les dépenses du personnel. 
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5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 
Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs)

 Commentaire : 

La part des services communs représente 97% du total des émissions. Le taux d’exécution des crédits au niveau des 

régions varie entre 80.29% et 99.34%. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Facilitation, sécurisation des échanges et protection du consommateur 

             Objectif : Accélérer les procédures de dédouanement 

Indicateur : Délai de dédouanement hors concours aux autres services 

 
 

Des progrès significatifs ont été réalisés grâce à 

l’opérationnalisation progressive du chantier de la 

numérisation intégrale des procédures de dédouanement, à 

partir de juin 2018. Cet indicateur a attient 7,26 heures.
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Programme : Exécution de la dépense publique, recouvrement et tenue de la comptabilité publique 

Objectif : Simplifier et moderniser le paiement des impôts et taxes 

Indicateur : Nombre de paiements dématérialisés des impôts  et taxes 

 

 

 

Le nombre de paiements dématérialisés des impôts  et 

taxes a augmenté de manière significative. Cette 

augmentation représentant 3 fois et demi le nombre de 

paiements enregistrés en 2017 et a enregistré 75 000 

opérations supplémentaires par rapport à l'objectif fixé 

pour l'année 2018. Cette évolution est attribuée aux 

efforts de sensibilisation et à une meilleure 

communication sur les modes de paiement multicanaux.

 

Programme : Mobilisation et recouvrement des recettes fiscales 

Objectif : Améliorer le recouvrement des impôts et taxes 

Indicateur : Taux d’évolution du recouvrement des impôts (gérés par la DGI) 

 
Une amélioration concrète a été enregistrée au niveau du 

taux de recouvrement des impôts, où les réalisations ont 

dépassé les prévisions en raison de l'intensification des 

procédures de recouvrement forcé, de l'interaction 

positive avec les nouvelles collectes d'impôts qui se 

prêtent plus au recouvrement, ainsi que des 

performances des autres métiers de la Direction (contrôle 

sur place et contrôle par audit de documents). 

 

En outre, le réseau de perception a bénéficié d'un 

ensemble d'informations utiles pour ce processus via les 

partenaires de la Direction Générale des Impôts 

(Administration des Douanes et Impôts Indirects, 

Banques, Bank Al-Maghrib) ainsi que le soutien des 

commissaires judiciaires pour faciliter et sécuriser le 

processus de pilotage des procédures de recouvrement 

forcé. 
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Programme : Gestion du domaine privé de l’Etat 

Objectif : Protection du domaine privé de l’Etat 

Indicateur : Immatriculation du domaine privé de l’Etat (ha) 

 

Les réalisations liées à l’immatriculation du domaine 

privé de l'État ont atteint 71.273 hectares en 2018. 

Ce dépassement des prévisions est expliqué par 

l’opération exceptionnelle d’immatriculation au niveau 

des provinces du sud. 

 

7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Une moyenne totale de 56,25% d’atteinte des prévisions annuelles a été réalisée. 

 

Les indicateurs liés aux programmes de politique publique, notamment ceux liés à la dimension de la qualité du service rendu 

et à l'efficacité socio-économique, ont connu des pourcentages importants dans la réalisation des prévisions annuelles. 

 

Il convient de noter que la non fixation de cibles pour certains indicateurs et la non présentation de  réalisations des 

indicateurs remplacés ou supprimés par la suite a impacté négativement sur le taux global de réalisation des prévisions. 
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Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale - Département de 

l’Artisanat et de l’Economie Sociale - 

1. Présentation des principales réalisations  

Les principales réalisations du département de l'artisanat et de l'économie sociale dans le domaine de l'artisanat sont les 

suivantes : 

 Poursuite de la réhabilitation du secteur de l’artisanat : à travers la formalisation de l'arsenal juridique du secteur 

de l’artisanat, le renforcement les infrastructures et l'achèvement des travaux de construction, de réhabilitation et de 

préservation du patrimoine. Ainsi, le développement du rôle des chambres d’artisanat et des établissements relevant 

du département a été accompagné par la signature d'accords de partenariat avec les chambres d’artisanat. 

 Renforcement de la production et de la qualité et développement des méthodes de promotion et de 

commercialisation du département : à travers des études et des expertises techniques sectorielles et la mise en 

place de centres d’appui technique, des maisons de l’artisan et des complexes artisanaux. Dans le cadre de 

l’amélioration de l'image de l’artisanat et du développement de son rayonnement auprès du consommateur, 84 actions 

promotionnelles ont été menées aux niveaux national et international. 

 Formation et renforcement des capacités : l’offre en formation dans le secteur comprend la formation continue, le 

programme d'alphabétisation fonctionnelle pour les artisans en partenariat avec l' l'Agence Nationale de Lutte Contre 

l'Analphabétisme, la diversification et l’adaptation des offres de formation, l'amélioration de l'attractivité de la formation 

et la promotion de l'insertion professionnelle. 

 Amélioration des conditions de vie et de travail des artisans  à travers la couverture sanitaire et amélioration des 

conditions de travail des artisans par l'acquisition de moyens de protection individuelle et collective et la mise en 

œuvre de programmes de santé et de sécurité en vue de sensibiliser autour des risques et maladies professionnels. 

Quant au secteur de l’économie sociale, les réalisations les plus importantes sont : 

 Renforcement et organisation des acteurs à travers l’accompagnement des coopératives nouvellement créées 

moyennant le diagnostic et la formation collective et l'accompagnement individuel, d’une moyenne de 500 coopératives 

chaque année. 

 Relance et facilitation de l'accès aux marchés pour les produits à travers l’organisation des expositions régionales 

de l'économie sociale et solidaire et des éditions des marchés mobiles de l'économie sociale et solidaire. L'exposition 

nationale de l'économie sociale et solidaire a été également organisée, avec la participation de plus de 600 

coopératives, ainsi que l'organisation des assises nationales sur l'économie sociale et solidaire, qui a connu la 

participation de plus de 800 participants. 

 Mécanismes de suivi, de partenariat et de communication traduits par l'organisation de journées de sensibilisation, 

de formation et d'assistance technique au profit des acteurs du secteur. Des accords de partenariat ont également été 

conclus avec les régions, d'une part, et l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 

(AECID), d'autre part. Les mécanismes de suivi comprennent également la mise en place d'une unité de suivi et de 

contrôle qui permettra la préparation d'une base de données relatives aux composantes de l’économie sociale et 

solidaire. 

2. Présentation des chiffres clés  

3 Nombre de programmes

6 Nombre d’objectifs

2 Nombre d’objectifs sensibles au genre

17 Nombre d’indicateurs

2 Nombre d’indicateurs sensibles au genre
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des services de l’Etat gérés 

de manière autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs)

 Commentaire :  

Le taux d’émission global de l’exercice 2018 est d'environ 86%, Le taux d’émission des chapitres du Personnel et MDD 

s’établit respectivement à 98,82% et 92,66%. Le chapitre d’investissement a également connu un taux d'émission de 77,77%. 

 

Le taux d’émission des SEGMA est de 72% pour les dépenses d’exploitation et 30% pour les dépenses d'investissement. 

 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 
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 Commentaire : 

Le taux d’émission des programmes du département a atteint respectivement 84.21%,85.57% et 93.78% pour les 

programmes « artisanat », « support et pilotage » et « économie sociale ». 

Le taux de réalisation du programme «Artisanat» est expliqué notamment par le retard du démarrage de l'étude d'estimation 

des indicateurs stratégiques de l’artisanat technique et l’artisanat de production et la non remise de l’opération d'acquisition 

des matériaux techniques au centre modèle de support technique de traitement de surfaces à Inzegan, et l'acquisition du 

matériel de protection individuelle au profit des artisans. 

Quant au programme «Économie sociale», les taux de réalisation restant sont liés aux mesures spécifiées dans le cadre du 

programme relatif à la coopération avec l'Agence Espagnole de Coopération internationale pour le Développement (AECID), 

en cours, ainsi qu'aux étapes restantes de l'étude liée à la stratégie nationale et au plan d’action de l’économie sociale et 

solidaire. 

5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Artisanat 

             Objectif : Promouvoir la qualité et l’innovation et renforcer la promotion des produits de l’artisanat 

Indicateur : Normalisation 

 

Cet indicateur représente le nombre de normes 

d'identification, de description et de laboratoire qui ont été 

élaborées et adoptées chaque année par les Comités 

techniques des normes. 

 

Au cours de l'année 2018, les comités techniques des 

normes ont adopté 27 normes, dont 14 sont nouvelles et 

13 réadoptées après leur examen. Les prévisions fixées à 

20 normes ont ainsi été dépassées. 

 

Objectif : Former et renforcer les capacités des acteurs du secteur 

Indicateur : Nombre de lauréats et artisans formés 

 

 

 

Les prévisions concernant le nombre de lauréats et 

artisans formés n'ont pas été atteintes, en particulier en 

raison du taux d'abandon élevé résultant d'une 

mauvaise supervision de certaines institutions et de la 

situation sociale et économique fragile de certains 

stagiaires, ce qui les oblige à sortir sur le marché du 

travail avant d’achever la formation.
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6. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Les programmes «Artisanat» et «support et pilotage» ont atteint respectivement 60% et 50% des prévisions annuelles, tandis 

que le programme « économie sociale » a atteint 34%. 

La différence entre les réalisations et les prévisions est due à plusieurs facteurs, notamment les fuites des stagiaires, 

l’indisponibilité opérationnelle de certaines institutions, ainsi que le retard dans relancement des appels d'offres et de marchés 

concernant le matériel de bureau et la formation. 
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Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale -Département du 

Tourisme et du Transport Aérien-   

1. Présentation des principales réalisations  

Au titre de l’année 2018, les principales réalisations du secteur de Tourisme et Transport Aérien se résument comme suit : 

- La mise en place d’un plan d’action pour la promotion du secteur touristique et l’amélioration de l’offre touristique avec 

une définition des responsabilités et des ressources nécessaires ; 

- La mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de relance de la dynamique d’investissement. Dans ce contexte, 

une étude a été menée en vue de concevoir un dispositif permettant de relancer, d'orienter et d'accélérer l’exécution des 

projets touristiques ; 

- L’actualisation des lois régissant les professions du tourisme et l’amélioration de l'encadrement de l'activité touristique: 

a. L’hébergement touristique: 

A cet égard, des audits sont effectués au profit de 250 établissements d'hébergement touristique (EHT), des textes 

d'application (Deux décrets et des arrêtés) de la loi n ° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes 

d’hébergement touristique ont été élaborés en plus de la mise dans le circuit d’adoption d’un projet de décret n°2-08-680 

relatif aux Résidences Immobilières de Promotion Touristique (RIPT).  

b. La distribution de voyage: 

Promulgation de la loi n°11-16 réglementant la profession d’agent de voyages. 

c. Le guidage Touristique: 

Le ministère a procédé à la :  

 Mise en œuvre des dispositions de l'article 31 de la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide touristique, à 

travers l’organisation d’un examen professionnel pour exercer la profession de guide de touristique en faveur des 

personnes ne répondant pas à la condition de formation stipulée par la loi précitée, mais disposant de compétences 

acquises sur le terrain. L’organisation de cet examen professionnel a permis la régularisation de la situation de 905 

guides des villes et des circuits touristiques et de la situation de 203 guides des espaces naturels ; 

 Organisation d’examens oraux pour permettre aux guides des villes et des circuits touristiques d’ajouter de nouvelles 

langues dans l’exercice de leur activité. Il s’agit des langues suivantes: russe, japonais, turc, néerlandais et portugais; 

 Préparation d'un programme de formation et d’évaluation des compétences au profit des guides touristiques ayant réussi 

l'examen professionnel susmentionné pour accéder à la profession de guide de tourisme ; 

 Signature d’une convention-cadre de partenariat pour la réhabilitation et l’ouverture du centre de formation aux métiers 

de la montagne à Tabant, entre le Département du Tourisme et Transport Aérien, le conseil régional de Beni Mellal – 

Khenifra et la Préfecture de la Province d’Azilal ; 

 Intégration dans le circuit d’adoption d'un projet de décret modifiant le décret d’application n°2-14-553 de la loi n°05-12 

précitée, relatif à l'organisation de la profession de guide touristique ; 

 Structuration du tissu des entreprises touristiques et ’accompagnement des acteurs touristiques tout en veillant à 

l’implémentation des dispositions des contrats de développement signés avec la Fédération Nationale de l'Industrie 

Hôtelière (FNIH) et avec la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) ; 

 Lancement d’une étude pour la conception et le développement d’une plateforme électronique dédiée à la modernisation 

et l’appui du tissu des entreprises touristiques. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  6 

Nombre d’objectifs 22 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 31 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

 

Structure de l’exécution des Services de l’Etat 

Gérés de Manière Autonome (en Millions de Dhs) 

Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs) 

 Commentaire : 

Le taux d’émission des crédits du budget général a atteint 86%. Ainsi, le taux d’émission des dépenses de personnel et 
d’investissement sont respectivement de 99.84% et 86.48% tandis que le taux d’émission des dépenses du matériel et dépenses 
diverses (MDD) n’a pas dépassé 76.22%. 
 
Par ailleurs, le taux d’émission des SEGMA est de 36% pour les dépenses d’exploitation et  32.73% pour les dépenses 

d’investissement. 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 
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 Commentaire : 

Les taux d’exécution des programmes varient entre 46,89% et 100%, ce dernier correspond au taux d’exécution du 

programme « promotion touristique ». 

L’année 2018 a connu le report des crédits relatifs à certaines dépenses et également le report de la réalisation de certaines 

activités à l’année 2019 et aux années postérieures. 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs) 

 

 Commentaire : 

Le taux d’émission de toutes les régions a dépassé 99%. La part des services communs représente 92% de l'ensemble des 

émissions. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Promotion Touristique 

Objectif : Les flux des touristes aux PF global et par pays 

Indicateur : Les flux des touristes aux PF global et par pays 

 

Le nombre des arrivées aux postes frontaliers a connu une 

tendance haussière ce qui a permis la réalisation des 

prévisions au titre de l’année 2018
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Programme : Aviation Civile 

Objectif : Développer le transport aérien 

Indicateur : Evolution du fret aérien (global) 

 

 
Le volume du fret aérien global transporté dans 

les aéroports marocains a augmenté de 29% 

entre 2016 et 2018. Ainsi, les réalisations de ces 

derniers ont dépassé les prévisions. 

7. Atteinte des résultats  

 

Commentaire :  

Le taux de réalisation des prévisions du programme «Support, gouvernance et pilotage stratégique » a atteint 33%, en raison: 

1) de l’annonce tardive de l’attributaire du marché de la formation et de ce fait, la non réalisation du plan de formation, 2) des 

difficultés d’exécution de certaines mesures organisationnelles et techniques, relatives à la conformité avec la directive 

nationale de la sécurité des systèmes d’information, nécessitant une conduite progressive du changement, ainsi que 3) de 

l’arrêt du projet de dématérialisation des processus relatifs à l’accueil.  

En ce qui concerne le programme "Compétitivité et durabilité de la chaîne de valeur touristique", 20% des prévisions 

annuelles ont été réalisées en raison notamment à la baisse de l’effectif des lauréats en 2017 (1385 lauréats en 2017 contre 

1750 en 2016), cette baisse est expliquée par la généralisation graduelle de l’approche par compétences au niveau des 

EFHT.  

Quant au programme «Développement du capital humain», 50% des prévisions ont été atteintes, tandis qu’aucune des 

prévisions du programme «Ingénierie et développement du produit touristique» n'a été réalisée au titre de l'année 2018. 

Vu l'absence de données relatives à cinq indicateurs du programme "Promotion touristique", quatre indicateurs uniquement 

pour les prévisions ont été réalisées.Par ailleurs, le programme « Aviation civile » a enregistré un taux de réalisation de ses 

prévisions d’environ 66%.  
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Secrétariat Général du Gouvernement 

1. Présentation des principales réalisations  

L’action législative et réglementaire du gouvernement au cours de l'année 2018 a connu une évolution qualitative, par rapport 

à l'année précédente, vu le contenu des lois et des décrets élaborés et promulgués. 

Le gouvernement a achevé l’élaboration de l'ensemble des projets de lois organiques nécessaires pour mettre en œuvre 

certaines dispositions de la Constitution, et qui sont au nombre de 31 lois organiques. Ainsi, à fin octobre 2018, le parlement a 

adopté 27 lois organiques. 

 

Le bilan des textes législatifs élaborés au cours de cette année enregistre 55 projets de loi relatifs aux divers domaines de 

politique générale à la mise en œuvre des mesures législatives relatives au programme gouvernemental en plus de 

l’harmonisation de certaines législations avec les conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc a adhéré, 

ainsi que l’accompagnement d’un nombre de chantiers économiques, culturels et environnementaux. 

Dans le domaine réglementaire, le gouvernement a élaboré et ratifié 88 décrets au cours de l’année, dont la majorité 

correspond à des texte d’application de lois adoptés, des textes réglementaires concernant divers domaines d’activités des 

institutions, chantiers de politiques publiques, et la mise en place de mécanismes gouvernementaux pour le suivi et 

l’accompagnement des politiques sectorielles prioritaires. 

En ce qui concerne la révision de la législation relative à certaines professions et ordres professionnels, la direction des 

professions réglementées et des ordres professionnels a activement contribué à la préparation de deux projets de textes 

juridiques, relatifs aux professions dont l’octroi de l’autorisation d’exercice relève de sa mission. 

Dans la perspective de la mise en place d’un système national d’information pour les associations, en coordination avec les 

départements ministériels compétents, un système de gestion informatique des missions du Secrétariat Général du 

Gouvernement relatives au domaine des associations a été mis au point, et ce, conformément au schéma directeur du 

système d’information du département. Il s’agit d’une application informatique qui permettra le traitement numérique des 

dossiers des associations et leur suivi, notamment, en ce qui concerne les demandes de reconnaissance de l’utilité publique, 

les demandes d’appel à la générosité publique, ainsi que les déclarations des dons étrangers. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  1 

Nombre d’objectifs 3 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 5 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 
Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 
(en Millions de Dhs)

 Commentaire

Les taux d’émission du budget général pour le matériel et dépenses diverses (MDD) et les crédits d’investissement ont enregistré 

respectivement 92,45% et 86,75%, tandis que les crédits en personnel ont atteint un taux d’émission de 88,86%.  

 

Quant aux crédits alloués à la Direction de l'Imprimerie Officielle, le taux d'émission budgétaire n'a pas dépassé 5%.

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 

 Commentaire 
 

Au niveau de l'exécution du budget général, le taux 

d'émission budgétaire pour le programme « Gestion et 

Coordination de l'Activité Législative et Réglementaire 

du Gouvernement » est de 89%, et les projets liés à ce 

programme ont des taux d'émission de 61,62% pour le 

projet "Aide à l'imprimerie officielle" et 100% pour le 

projet "Aide aux Œuvres sociales". 
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5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : « Gestion et coordination de l'activité législative et réglementaire du gouvernement »  

Objectif : Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires qui régissent le droit 

d’association 

Indicateur : Délai moyen d’examen par la commission concernée des demandes d’octroi des autorisations 

d’appels à la générosité publique aux associations 

 

 

 

Conformément à la procédure des demandes d’octroi des 

autorisations d’appels à la générosité publique, il ressort 

clairement des réalisations que le délai consacré pour 

l'examen des demandes par la commission compétente n'a 

pas dépassé 7 jours, sachant que le respect de ce délai est 

soumis à la réactivité et la réponse de tous les secteurs 

concernés. 

Objectif : Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires se rapportant à l’exercice des 

professions réglementées et à l’organisation des ordres professionnels les concernant : 

Indicateur : Délai moyen de délivrance des autorisations d’exercice des professions réglementées 

 

 

Compte tenu de l'accélération de l'application des textes 

législatifs et réglementaires relatifs aux professions 

réglementées (médicales, techniques et paramédicales) et 

aux ordres professionnels, la période de délivrance des 

licences et des autorisations d'ouvrir, d'exploiter et de gérer 

les établissements de santé et les unités de produits 

pharmaceutiques n'a pas dépassé 30 jours pour étudier les 

demandes d'agrément et émettre un avis sur le sujet, ce 

qui explique l’atteinte des cibles.
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6. Atteinte des résultats  

 

 
 

 Commentaire : 

Grâce aux efforts fournis par le Secrétariat Général du Gouvernement dans la mise en œuvre de son plan d'action pour 

l'année 2018, le taux de réalisation des prévisions annuelles a atteint 100%. 
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Ministère de l’Equipement, du Transport de la Logistique et de l’Eau  -Département de l’Equipement, 

du Transport et de la Logistique- 

1. Présentation des principales réalisations   

L'année 2018 a connu la réalisation de nombreux projets et procédures. Concernant le secteur autoroutier, cette année a 

connu l’achèvement de la rocade urbaine N°2 de Rabat-Salé, ainsi que le lancement des travaux d’élargissement à 3 voies du 

tronçon autoroutier Casablanca-Berrechid et de la voie de contournement de Casablanca, en plus du lancement des travaux 

de construction de l'autoroute Tit Mellil- Berrechid. 

Aussi, le Ministère a poursuivi la réalisation du programme des voies express dont notamment celles reliant Taza à Al 

Hoceima, Tiznit à Dakhla via Laâyoune et Berkane à Saïdia. 

L'année 2018 a connu également la poursuite de l’exécution des engagements du ministère dans la cadre du programme de 

réduction des disparités sociales et territoriales dans le monde rural et l’allocation des ressources financières nécessaires 

pour l’entretien des infrastructures routières et leur préservation.  

En partenariat avec l’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route (AMPCR), le Ministère a organisé le 10ème 

Congrès National de la Route, sous le thème «  le réseau routier face aux défis de financement et de gouvernance ». 

Egalement, il a actualisé les objectifs arrêtés dans le cadre de la Stratégie de la sécurité routière 2017-2026. 

Concernant le secteur ferroviaire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste a présidé, le 15 Novembre 2018, 

l’inauguration du Train à grande vitesse « Al boraq », le premièr  du genre sur le continent et une fierté nationale. De même, 

Le Souverain a inauguré, le 17 Novembre 2018, la nouvelle gare de Rabat-Agdal et a lancé la mise en service de tous les 

grands projets structurants achevés à savoir : 

- Le triplement de l’axe Casablanca – Kenitra (130 km) y compris la rénovation du tunnel reliant Salé à Rabat; 

- Le doublement complet de la ligne Casablanca – Marrakech (170 km) permettant le gain d’une heure environ et 

l’augmentation de la cadence des trains dans un objectif d’une cadence horaire par sens à terme; 

- Les nouvelles gares de Tanger, Kénitra, Casa-Voyageurs, Benguerir et Oujda. 

Concernant le secteur portuaire, et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie portuaire 2030, l’année 2018 a connu 

la poursuite des travaux au port de Nador West Med ainsi que l’achèvement des travaux du nouveau port de Safi et des 

nouveaux ports de pêche et de plaisance de Tanger, deux projets phares inscrits dans le cadre du programme intégré de 

reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville. 

Sur le plan de la connectivité des transports maritime réguliers, le Maroc a consolidé sa place en tête des pays africains les 

mieux connectés, et ce selon le rapport 2018 sur le transport maritime publié par la Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement (CNUCED). Aussi, et selon le dernier classement de référence du “World Top Container 

Ports” de la revue spécialisée “Container Management”, le Port de Tanger Med vient de conforter sa position en se classant 

1er en Afrique et 45ème au monde. 

Dans le cadre de la déclinaison de la stratégie nationale pour le développement de l’ingénierie et de l’entreprise publique de 

BTP, le secteur BTP a connu la signature du 2ème contrat-programme entre le gouvernement, la Fédération Nationale du 

Bâtiment et Travaux Publics (FNBTP) et la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie (FMCI). 

Et concernant le secteur logistique, l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) a lancé, en partenariat 

avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement Interprofessionnel d’Aide au Conseil 

Transport et Logistique (GIAC TRANSLOG), le programme de mise à niveau logistique des PME «PME Logis» qui a pour 

objectif de rehausser le niveau des pratiques et des compétences logistiques au sein des PME Marocaines. 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  6 

Nombre d’objectifs 22 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 32 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 

Manière Autonom (en Millions de Dhs) 

Structure de l’exécution du Budget Général  

(en Millions de Dhs) 

 

Structure  de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dh) 

 

 

 

 Commentaire : 

Concernant le Budget général, les émissions du budget de 
fonctionnement ont enregistré un bon taux qui s’élevait à 99,72% 
au titre du chapitre personnel et 83,49% au titre du chapitre des 
matériels et dépenses diverses. La différence entre les crédits 
ouverts du chapitre MDD et les crédits à la fin de l'année est 
attribué aux versements provenant des services de l'Etat gérés 
de manière autonome.  

Quant au budget investissement, le taux d’émission est d’environ 
76,54% justifié principalement par le versement provenant du 
fonds spécial routier destiné au fonds de développement rurales 
dans le cadre de la contribution du Ministère dans le programme 
de réduction des disparités territoriales et sociales et par les 
crédits des fonds de concours ouverts dans le cadre des 
conventions de partenariat. 
 
En revanche, le taux d’émission des SEGMA est d’environ 42% 

au titre du chapitre exploitation et de 17% au titre du chapitre 

investissement. Le taux d’émission des CAS a atteint les 70%. 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 Commentaire : 

Les taux d’émission des programmes du département varient entre 34% et 96%. Les programmes « Ports et domaine public 

maritime » et « Marine marchande » ont enregistré de faibles taux d’émission en raison de l’achèvement tardif des projets 

relatifs à l’exploitation et la sécurité portuaire ainsi qu’aux études.  

Par ailleurs, le programme « Routes » a bénéficié au titre de l'année 2018 de crédits supplémentaires qui ont permis ainsi au 

Ministère de poursuivre les programmes et les plans en cours d’exécuter notamment les conventions signées devant Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, le programme de modernisation du réseau routier, le programme des voies 

express, le programme de la lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le monde rural, le plan de la maintenance 

routière 2017-2021, en sus de la réparation des dégâts de crues, le programme de réhabilitation territoriale et le programme 

spécial des aménagements de sécurité routière. 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)(en Millions de dhs)  
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 Commentaire : 

Les programmes « Routes », « Ports et  domaine public maritime » ont connu des taux d'émission disparates entre les 

régions, variant entre 94,2% dans la région de Rabat-Salé et 3,2% dans la région de Souss-Massa. La part des services 

communs représente 86% de l'ensemble des émissions, avec un taux d’émission de 82,74%. Par ailleurs, Les taux 

d'exécution des crédits par régions varient entre 3,20% à Souss-Massa et 87,10% à la région de l’Oriental. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Routes 

Objectif : Développer le réseau routier 

Indicateur : Réalisation des voies express 

 

En dépit, l'évolution positive de la construction des voies 

express et les efforts consentis, 85% des prévisions ont 

été réalisées pour l'année 2018.  

Objectif : Maintenir le réseau routier 

Indicateur : Taux du réseau routier à l’état très bon à bon (A et B) 

  

 

L’évaluation de l’état du réseau est quantifiée par l’indicateur 

de l’État de surface fourni par le Centre National des Etudes 

Routière. Après l’exploitation des résultats des Campagnes 

de relevé visuel effectuées en 2018 qui couvrent l’ensemble 

du réseau routier revêtu chaque deux ans, cet indicateur a 

atteint 60.5% au lieu de 62% prévu. L’écart enregistré est dû 

essentiellement à la réduction des crédits alloués au 

programme de maintenance à cause de l’allocation de 1.250 

Mdhs au Fonds du Développement Rural, dans le cadre du 

Programme de Réduction des Disparités Territoriales et 

Sociales, depuis l’année 2017. 
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Programme : Ports et domaine public maritime 

Objectif : Développer les infrastructures portuaires 

Indicateur : Taux de lancement des nouveaux ports issus de la stratégie nationale portuaire 2030 

 

Cet indicateur met en évidence le nombre de ports en 
cours de réalisation ou réalisés à la fin de l'année. L'écart 
constaté en 2018 entre les prévisions et les réalisations est 
dû aux éléments suivants: 
 

- Le non démarrage du projet de construction du port de 

Dakhla Atlantique vu les modifications apportées au projet 

qui ont impacté le non achèvement des études 

techniques; 
 

- Le non démarrage du projet de construction du port de 

Jorf Lasfer vu le non achèvement des études techniques 

dans les délais prévisionnels  

7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Le taux global d’atteinte des prévisions annuelles était de 32,5%. 
 

Un nombre important d'indicateurs concernent des projets structurants liés à la construction d'infrastructures tels que les voies 

express, les ouvrages d’art, les nouveaux ports et des projets d’extension des ports, par conséquent, l'écart enregistré entre 

les prévisions et les réalisations atteintes est principalement dû au retard dans le démarrage des travaux ou dans l'une des 

étapes de réalisation, telles que le retard dans l'achèvement des études et l'ajustement des coûts estimés, en plus de la 

multiplicité des intervenants, comme c'est le cas pour les indicateurs liés à la délimitation administrative du domaine public et 

les délais moyens de traitement des dossiers de permis de conduire et de la carte grise. 
 

Il convient également de noter que la plupart des indicateurs liés au Programme d'appui aux stratégies sectorielles n'ont pas 

été documentés. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Routes Conduite et pilotage Marine marchande Ports et domaine
public maritime

Transport routier et
sécurité routière

Appui aux stratégies
sectorielles

Nombre de prévisions annuelles Nombre de prévisions annuelles atteintes

Taux d'atteinte 
des prévisions 

40%  
Taux d'atteinte 
des prévisions 

25%  

Taux d'atteinte 
des prévisions 

67%  

Taux d'atteinte des 
prévisions 

29%  
Taux d'atteinte des 

prévisions 
17%  

Taux d'atteinte des 
prévisions 

0%  



 Rapport Annuel de Performance 

 

Projet de Loi de Règlement de la Loi de Finances 2018                                                                                                  77 
 

Ministère de l’Equipement du Transport, de la Logistique et de l’Eau -Département de l’Eau - 

1. Présentation des principales réalisations  

Les principales réalisations du secteur de l’Eau se résument dans les axes suivants : 

 Gestion et développement de l’offre : 

-Les ressources en eau de surface : 

En ce qui concerne l’évaluation et l’amélioration de la connaissance des ressources en eau de surface, plusieurs études et 

projets portant sur l’évaluation des ressources en eau de surface et sur l’actualisation des données hydrométéorologiques ont 

été réalisées à l’échelle nationale au titre de l’année budgétaire 2018. Quant à la mobilisation des ressources en eau de 

surface, le département de l’Eau accorde une grande importance à la construction de barrages afin de stocker les ressources 

en eau et de protéger la population et les biens du risque des inondations. Ainsi, les principales réalisations du secteur en 

termes de construction de barrages se présentent comme suit :  

 

=> Grandes barrages :  

La poursuite de l’achèvement des travaux de constructions de 3 barrages et la poursuite d’exécution des travaux de 13 

grands barrages. Les travaux de deux grands barrages seront lancés, il s’agit du barrage Boulaouane (Province Chichaoua) 

et du barrage Ait Ziat (Province Haouz). 

 

=> Petits et moyens barrages :  

L’année 2018 a été caractérisée par l’achèvement des travaux de 4 petits et moyens barrages et la poursuite de construction 

de 17 petits et moyens barrages, en plus du lancement des travaux de construction de 7 barrages. 

 Etude des barrages et des installations d’eau : 

Afin d’accompagner la programmation de la construction des infrastructures hydrauliques, des sites de barrages sont 

étudiées, ainsi que des zones à risque d’inondations. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été réalisées : 

=> Plus de 25 études pour les grands projets de barrages, en plus de 15 études de conceptions en cours de réalisation. 

=>  Plus de 120 études pour des projets de micro-barrages et 26 études de conception en cours. 

- Ressources en eau souterraine : 

En 2018, plusieurs études et projets ont été menés dans les domaines de l’exploration et de la mobilisation des ressources en 

eaux souterraines, qui se résument comme suit :  

 Réalisation des forages d’eau:  

=> Le nombre de forages d’eau réalisés sur le territoire national a atteint 78, tandis que les travaux se poursuivent pour 83 

forages d’eau. 

=> La poursuite des travaux de réalisation d’un trou d’exploration profond (700 mètres) à la province de Boulmane. 

 L’équipement des établissements d’enseignements et des mosquées par l’eau potable et la désinfections 

liquide. 

=> Au cours de l’année, les travaux d’équipement par des systèmes d’alimentation en eau ont été réalisés au profit  de 8 

écoles rurales, 8 mosquées et  écoles traditionnelles. 

=> Environ 143 espaces sanitaires ont été réalisés au niveau des écoles rurales. 
 

2. Présentation des chiffres clés  

3 Nombre de programmes

9 Nombre d’objectifs

0 Nombre d’objectifs sensibles au genre

17 Nombre d’indicateurs 

0 Nombre d’indicateurs sensibles au genre 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 
Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 
 (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs) 

 Commentaire :  

Le taux d’exécution des crédits budgétaires du budget général (BG) a 

atteint 62.14%. Ainsi, les taux d’émission des crédits du personnel, du 

matériel et dépenses diverses (MDD) et de l’investissement ont atteint 

respectivement 95.54%, 82.81% et 58.4%. En ce qui concerne 

l’exécution des crédits des SEGMA, le taux d’émission a atteint 

36.65% avec des taux d’émission des crédits d’exploitation et 

d’investissement de 55% et 20% respectivement. Ces taux sont 

expliqués par le manque d’engagement par rapport à l’enveloppe 

budgétaire financé en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur. 

Quant à l’exécution des crédits des CAS relatifs à l’amélioration de 

l’approvisionnement de la population rurale en eau potable, le taux 

d’émission a atteint 72,27%. 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 
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 Commentaire : 

Les taux d’émission des crédits des programmes «  Météorologie », «  Pilotage et gouvernance » et « Gestion, préservation 

et développement de l’eau » ont atteint respectivement 77.76%, 80.63% et  60.99%. Ces taux sont expliqués pour les trois 

programmes par la non-exécution d’une partie des crédits alloués aux chapitres du Matériel et dépenses diverses (MDD) et 

de l’Investissement. 

Il convient également de noter que les projets inclus dans ces programmes ont été exécutés à des taux qui varient entre 

38% et 100% à l’exception des projets relatifs à l’adaptation du patrimoine, à l’adaptation du patrimoine administratif et au 

projet d’appui de la mission de construction des barrages qui ont enregistré des taux d’émission de crédits qui ont atteint 

respectivement  4.61%, 5.53% et 3%. 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)(en Millions de Dhs)

 Commentaire : 

Le taux d’émission des crédits des services communs a atteint 63%, ce qui représente 50% de l’émission totale. Concernant 

l’émission des régions par rapport au programme «Gestion, préservation et développement de l’eau », elle a atteint des taux 

qui varient entre 41% au niveau de la région «Laâyoune Sakia El Hamra » et 88% au niveau de la région « Fès-Meknès ». 

Les crédits des autres programmes sont exécutés au niveau des services communs. 
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6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Gestion, préservation et développement de l’Eau 

       Objectif : Lutter contre la pollution et participer à réduire les risques liés à l’eau 

Indicateur : Pourcentage des zones d’inondations traitées

 

 

Pour cet indicateur, il est remarqué que la réalisation n’a 

atteint que 20% de la valeur de la prévision. Cet écart est 

dû au retard enregistré dans l’achèvement des travaux  

des projets de protection des ports Tanger Med2 et Nador 

Med en raison des procédures d’expropriation des terrains 

nécessaires à la construction des deux ports.   

 

Indicateur : Pourcentage des populations bénéficiaires des projets d’assainissement liquide en milieu rurale

 

Il est constaté que l’année budgétaire 2018 a connu un écart 

entre les réalisations et les prévisions, ainsi les réalisations 

ont atteint 25% tandis que les prévisions sont fixées à 57%. 

Cet écart est dû au blocage qu’a connu un ensemble de 

projets du fait des plaintes présentées par la population 

concernée et la diminution des crédits budgétaires suite à 

l’application du plafond des reports à 30%.

Programme : Météorologie  

Objectif : Améliorer la qualité des prévisions météorologiques  

Indicateur : Taux de réussite des prévisions à courte échéance (3 jours) 

 

 

L’indicateur a connu une tendance haussière au cours de 

ces dernières années en raison du développement de 

méthodes et techniques de prévisions météorologiques. 

Cependant, les réalisations pour l’année 2018 (91%) 

n’ont pas atteint le seuil prévu (92%)  
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7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Les taux de réalisation des prévisions ont dépassé pour les 3 programmes 50%. Ces résultats sont expliqués par les efforts 

déployés par le département de l’eau au niveau des 3 programmes. 

 

Pour la météorologie, le département a amélioré son système d’alerte de météorologie et la qualité des prévisions 

météorologiques, à court terme, et dans le domaine de l’aviation. 

 

Concernant le pilotage et la gouvernance du secteur, ce dernier a renforcé le rôle de la femme dans le secteur en augmentant 

le nombre de femmes en postes de responsabilité et en améliorant l’application des outils informatiques au niveau des 

travaux bureautiques du département. En ce qui concerne la gestion et la préservation de l’eau et de son développement, le 

département a œuvré à l’amélioration du taux de mobilisation supplémentaire des eaux de surface et la modernisation de son 

réseau au niveau des Agences de Bassins Hydrauliques (ABH), en plus de la bonne gestion des réserves en eau dans les 

barrages.  
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Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts - 
Département de l’Agriculture - 

1. Présentation des principales réalisations  

Les principales réalisations des programmes du plan Maroc Vert se présentent comme suit : 

 

Programme de développement des filières de production : Durant la compagne agricole 2018, la production des céréales 

a atteint un  record de 97 millions Qx  et le taux d’utilisation des semences certifiées a enregistré environs   24%  contre 11%  

avant le lancement du Plan Maroc vert. Ainsi une nette amélioration de l'utilisation des semences mono-germes de la 

betterave a été enregistrée atteignant  97% en 2018  contre 7% pour la même période précitée. L’année 2018 a été 

également marquée par la réalisation d’une production de 720.000 T de viandes blanches et 6.6 milliards d’œufs, soit un taux 

de couverture pour la filière avicole de 100% des besoins internes. Concernant la filière des viandes rouges, la production a 

atteint 522.000 T en 2018 couvrant 98% des besoins internes et la production laitière a atteint 2.55 milliards de Litres, soit un 

taux de couverture de 96% des besoins. 

 

Par ailleurs, l’année 2018 a été aussi marquée par le lancement de 130 nouveaux projets pilier II répartis sur 12 régions du 

Royaume et la reconnaissance de 62 Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ), ainsi que la construction de agropoles 

et les Qualipoles des produits alimentaires  afin de développer les infrastructures de valorisation des produits agricoles et 

développer les industries agro-alimentaires. De plus, le département de l’agriculture a assuré l’encadrement, 

l’accompagnement et la sensibilisation des agriculteurs sur l’importance des bonnes pratiques agricoles, l’accompagnement 

des projets structurants, la poursuite de la réalisation des écoles aux champs (FFS) en collaboration avec les partenaires 

professionnels et les instituts de recherche et de formation,…etc. 

 

Programme de l’enseignement, la formation et la recherche : l’année 2018 a enregistré un effectif des lauréats qui s’élève 

à près de 397 ingénieurs et 44 docteurs vétérinaires dont 205 filles et 24 étrangers. Ainsi cette année est caractérisée par la 

réalisation des programmes de recherche réalisés par l’Institut de la Recherche Agricole et  le lancement de l’appel à projets, 

dans le cadre du Mécanisme compétitif de recherche développement et vulgarisation. Concernant la formation agricole, un 

schéma de mise à niveau du dispositif de formation professionnelle a été élaboré et des pôles multi-centres de formation 

professionnelle agricole ont été créés, ainsi l’année 2018 a été marquée par la poursuite du plan d’action pour la 

modernisation et le développement des établissements de la formation professionnelle, ainsi que l’organisation de la 

profession du conseiller agricole privé…etc. 

 

Programme de préservation du patrimoine animal et végétal et sécurité sanitaire des produits alimentaires : Ce 

programme a porté particulièrement sur des actions de contrôle et de protection du patrimoine animal et végétal. En 2018, 

l’ONSSA a assuré la vaccination de 3.042.098 têtes d’animaux  contre les différentes maladies animales programmées , la 

vaccination de 7 002 000 poulettes  contre la typhose aviaire chez la poule pondeuse d’œufs de consommation et le contrôle 

de conformité sanitaire et technique de 2 571 unités et moyens de transport des volailles vivantes, ainsi le retrait de 172 

autorisations d’exercice de l’activité avicole. Concernant la protection du patrimoine végétal, l’année 2018 s’est caractérisée 

par le renforcement des actions du plan d’urgence de lutte contre la cochenille du cactus, la poursuite des programmes de 

surveillance, de suivi et de gestion des ravageurs et maladies émergentes et de quarantaine affectant le patrimoine végétal et 

par le renforcement du contrôle phytosanitaire des végétaux à l’intérieur du pays, à l’importation et à l’exportation (contrôle de 

530 millions de plants et 12,4 millions de tonnes de produits végétaux primaires). Quant au contrôle des semences et des 

plants, les demandes formulées par les sociétés semencières et les pépiniéristes pour ce contrôle en vue de la certification en 

2018, ont été satisfaites à 100% par l’ONSSA. Concernant le contrôle des produits alimentaires en 2018, l’ONSSA a réalisé 

71.151 visites aboutissant au contrôle de 1.391.000 tonnes de produits alimentaires sur le marché local. Quant à l’importation, 

le contrôle a concerné 7.100.000 tonnes de divers produits alimentaires et pour les exportations, 2.973.000 tonnes de produits 

alimentaires ont été contrôlés. Ainsi, 40.070 échantillons ont été traités et 253.018  analyses ont été réalisées par les 

laboratoires d’analyse et de recherche. 
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Programme de l’irrigation et l’aménagement de l'espace agricole : il s’articule autour des programmes structurants 

suivants : 

- Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation : S’agissant de la reconversion collective à l’irrigation localisée au cours 

de l’année 2018, les études de faisabilité et d’exécution sont achevées sur 89 % de la superficie totale prévue initialement 

en reconversion collective dans le cadre de ce programme et les travaux de modernisation sont ainsi achevés sur 65 383 

ha. Concernant  la reconversion individuelle à l’irrigation localisée, la superficie équipée au cours de l’année 2018 est 

d’environ 38.000 ha. 

- Programme d’Extension de l’Irrigation : une superficie de 84 680 ha a été entamée en 2018. 

- Programme du Partenariat Public Privé en irrigation :  l’année 2018 est marquée par l’achèvement de l'étude de 

structuration de la gestion déléguée du projet « kadossa » de 5000 ha, la réalisation des appels d'offres liés au projet de 

Dakhla de 5000 ha et le lancement d’une étude de structuration du projet du Gharb de 30 000 ha,…etc. 

- Programme d’Aménagement de l’Espace Agricole : l’année 2018 a enregistré la réhabilitation d’une superficie de PMH de 

10.000 ha répartie sur toutes les provinces, le réaménagement des ouvrages et le revêtement des séguias. De plus l’année 

2018 est marquée par l’achèvement des travaux de protection et de conservation des terres de cultures menacées par 

l’érosion hydrique notamment celles limitrophes des berges des cours d’eau sur une superficie de 1300 ha et la poursuite de 

la mise en œuvre du projet de développement rural des zones de montagne de la province de Taza,…etc. 

 

Programme de support et services polyvalents : les réalisations de l’année 2018 ont porté sur la réalisation des cycles de 

formation continue, le déploiement d’une approche progressive de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

(GPEC) des Ressources Humaines, la contribution au développement de l’action sociale et la consolidation des relations avec 

les partenaires sociaux , le développement du Système des Aides et des Bonifications Agricoles (SABA) pour l’automatisation 

du processus d’octroi des aides et des incitations, la conception de Système de Sauvegarde des Ressources Animales 

(SARA) pour assurer le suivi et le pilotage du programme de sauvegarde des ressources animales, l’achèvement de 96% des 

travaux de construction du siège de la Chambre Régionale de l’Agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à Larache , 98% 

de ceux du complexe administratif de la DRA de Draa-Tafilalet à Errachidia et  31% de ceux du complexe administratif de la 

DRA de Guelmim-Oued Noun à Guelmim, la réalisation d’une étude de performance technico-économique des exploitations 

agricoles ayant investi dans la micro-irrigation, ….Ainsi en 2018 le département a finalisé  le projet de loi régissant le Registre 

National Agricole (RNA), qui est mis dans le circuit d’approbation et a élaboré la méthodologie de gestion et d’exploitation des 

données du RNA. 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  5 

Nombre d’objectifs 18 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 4 

Nombre indicateurs 30 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 4 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de Manière 

Autonome (SEGMA) (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général (BG) 

(en Millions de Dhs)

 

 Commentaire  

Le taux global d’émission de crédits du budget général 

s’élève  à 72,34%. Ainsi,  les taux d'émission des crédits du 

personnel, du matériel et dépenses diverses et de 

l'investissement, ont atteint, respectivement, 90,63%, 

83,99% et 69,16%. 

 

En ce qui concerne les crédits des SEGMA, le taux 

d'émission des crédits d'exploitation a atteint 51,2% et 

51,5% pour les dépenses d'investissement. 

 

Quant aux crédits alloués pour les CAS,  le taux d’émission 

a atteint 87%. 

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs)
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 Commentaire : 

La plupart des programmes financés par le  budget général ont enregistré de bons taux d'émission. Le taux d’émission globale 

des programmes s’élève à 72,21%  et les taux d'émission les plus élevés ont été enregistrés au niveau des programmes 

de  « développement des filières de production », de « enseignement, formation et recherche » et de « préservation du 

patrimoine animal et végétal et sécurité sanitaire des produits alimentaires ». Ils ont atteint respectivement 81,52%, 80,86% et 

82,69%, tandis que les taux d’émission des deux programmes " soutiens et services polyvalents " et " irrigation et 

aménagement de l'espace Agricole "  ont atteint,  respectivement, 75,36% et 59,73%. 

 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (en Millions de dhs)

 Commentaire : 

Les émissions des services communs de l'année 2018, représentent 64% du total des émissions et le taux d'émissions des 

crédits de ces services a atteint 80,28%. 
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L'exécution budgétaires des crédits du Ministère a enregistrée une variation entre les régions, le taux d'émission global a 

atteint 61,18%, et les taux les plus élevés ont été enregistrés au niveau des régions Rabat-Salé-Kenitra, Darâa-Tafilalet, 

Dakhla - Oued al-Dahab et Marrakech - Safi, atteignant respectivement, 89,36% et 85,60%. 74,28%, 74,01% et 72,77%. Les 

taux les plus faibles ont été enregistrés à Guelmim-Oued Noun (40,20%) et à Laâyoune-Sakia El Hamra (42,21%) et à Fès-

Meknès (35,77%). 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Préservation du patrimoine animal et végétal et sécurité sanitaire des produits 
alimentaires 

Objectif  Protection du patrimoine végétal et animal 
Indicateur : Quantité de semences et plants certifiés-plants- 

 

L'indicateur mesure l’évolution d’utilisation de semences et 

de plants certifiés. La réalisation de cet indicateur dépend 

des conditions climatiques et des demandes des 

professionnels concernés  

En 2018, les demandes formulées par les sociétés 

semencières et les pépiniéristes pour le contrôle des 

semences et plants en vue de la certification ont été 

satisfaites à 100% par l’ONSSA, et la certification est faite 

pour  2.24 millions de quintaux de semences et  91.5 millions 

de plants. 

Programme : Développement des filières de production  
Objectif : Développement de l’agriculture solidaire  

Indicateur : Superficie plantées cumulées dans le cadre des projets pilier II du PMV 

La superficie plantée en 2018 s'élève à environ 272.545 

hectares, soit 88% de la superficie ciblée.  

 

L’atteinte de ces résultats est due à l'adoption d’un programme 

d’action au titre de l’année 2018, portant  sur un portefeuille de 

836 projets pilier II, dont 130 nouveaux projets et 706 projets 

en cours de réalisation. Les principales réalisations 

enregistrées, à fin 2018, ont été  la plantation de 272000 ha , 

dont 163 000 ha sont  occupés par oléiculture, suivi par le 

cactus 44.000   ha et puis par l’amandier avec 39000 ha, ainsi 

que l’équipement de 330 unités et la construction de 244 unités 

de valorisation qui concernent principalement, les unités de 

triturations, les unités de conditionnement et les centres de 

collecte du lait. De plus, l’année 2018 est marquée par 

l’aménagement pastoral de 33 300 ha et la création de 726 points d’eau pour abreuvement du cheptel, aussi par 

l’aménagement hydro-agricole de 30 000 ha et la construction de 1 752 km linéaires de séguia, ainsi que l’aménagement de 

377 km de pistes afin de réduire l'isolement et faciliter l'accès au produit agricole. 

 

Il est à noter qu'un programme de plantation supplémentaire a été programmé pour accélérer l'opération de plantation afin 

d'atteindre les objectifs du pilier II du Plan Maroc Vert. La superficie ciblée est de 561.292 hectares.
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Programme : Irrigation et aménagement de l'espace agricole 

Objectif : Amélioration de l’efficience des systèmes d’irrigation 

Indicateur : Superficie équipée en techniques d’irrigation économes en eau 

 

Les réalisations au cours de l'année 2018 représentent 91% des 

prévisions (soit un écart de 9%). 

 

La superficie équipée au cours de l’année 2018 est d’environ 

38.000 ha, ce qui porte la superficie totale cumulée équipée en 

irrigation localisée à l’échelle nationale à 401.000 ha depuis 

2008 à fin 2018.

7. Atteinte des résultats  

 

 
 

 Commentaire :  

Le pourcentage global d’atteinte des résultats pour tous les programmes est de 63,3%. Les taux enregistrés sont 71,42% pour 

le programme « Préservation du patrimoine animal et végétal et sécurité sanitaire des produits alimentaires », 66,67% pour 

les deux programmes «Irrigation et aménagement de l'espace agricole » et « Enseignement, formation et recherche ». 

Concernant le programme «Développement des filières de production», le taux d’émission a atteint 62,5%, tandis que pour le 

programme «Support et services polyvalents», les  prévisions n’ont pas été atteintes sauf pour un indicateur parmi 3 identifiés 

pour ce programme. 

Les taux d’émissions enregistrés s'expliquent par l’atteinte ou le dépassement des objectifs fixés, voire l’atteinte d’un 

pourcentage élevé de ces objectifs. Il s’agit du  taux de couverture des besoins nationaux au niveau des produits agricoles de 

base, en raison des efforts consentis par l'Etat et les professionnels pour réaliser les contrats-programmes conclus et la taille 

des investissements consentis par les professionnels ainsi que les conditions climatiques appropriées qu’a connues la 

compagne agricole de 2018. En plus, ces résultats sont dus aux efforts des services extérieurs du Ministère et de l'implication 

des agriculteurs et des organisations professionnelles pour mettre en œuvre des projets de pilier II du PMV, comprenant les 
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opérations de plantation, les équipements hydro-agricoles, l'équipement des unités de valorisation, l'amélioration des parcours 

et la réalisation des pistes au milieu rural. 

 Ces résultats sont aussi un effet des efforts déployés pour développer la labellisation et valoriser les produits agricoles, ainsi 

que pour équiper les terres agricoles par des techniques de conservation de l'eau et des sols et des techniques d'irrigation 

économes en eau, et  aussi pour développer et réhabiliter les superficies de la Petite et Moyenne Hydraulique, développer et 

réhabiliter les parcours, et réguler le flux de pasteurs nomades. De plus, le département a également mené des actions pour 

protéger le patrimoine animal et végétal par le contrôle et l’identification des animaux, et pour encourager l'utilisation de 

semences et plantes certifiés, ainsi que l'accréditation, par l’organisme marocain d’accréditation SEMAC , de tous les 

domaines d’analyse ou de laboratoires présentés à l’accréditation. Ces résultats sont également attribués à l'encadrement des 

agriculteurs par les conseillers agricoles et à l'amélioration de la qualité de la formation et de son adéquation au marché du 

travail, ainsi qu'aux efforts consentis par les services administratifs du ministère pour rationaliser et orienter les dépenses liées 

à la gestion administrative (regroupement des achats et compétitivité des entrepreneurs, etc.). 

Quant à l’écart enregistré par rapport aux prévisions, il peut être expliqué par la stagnation de la production dans le secteur 

laitier due aux effets négatifs du boycott depuis avril 2018 et par les mesures d’'incitation des investisseurs à implanter leurs 

projets au sein des agropoles et à la promotion et au marketing de ces agropoles, aussi par certains retards dans les travaux 

liés à la modernisation des superficies irriguées ainsi qu'à l'équipement des exploitations agricoles en irrigation goutte à 

goutte. Cette différence est également due à certaines contraintes qui demeurent nuisant au rehaussement de la qualité et de 

la quantité ambitionnée des formations programmées, à savoir la restriction des moyens budgétaires, la procédure imposée 

pour l’attribution des prestataires qui laisse très peu de marge quant au choix des partenaires de formation satisfaisant les 

objectifs d’amélioration, la résistance au changement et à l’adoption des nouveaux outils de formation, ainsi que les 

contraintes dites coutumières liées à la catégorie socioprofessionnelle, l'âge, le genre et la charge de travail. Par ailleurs, 

l’atteinte des résultats reste tributaire à une revue continue des filières de formation afin de couvrir les besoins des 

professionnels et de s'adapter aux évolutions du marché du travail, ainsi que de rationaliser les dépenses de fonctionnement. 

  



 Rapport Annuel de Performance 

 

Projet de Loi de Règlement de la Loi de Finances 2018                                                                                                  89 
 

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts - 

Département du Développement Rural et des Eaux et Forêts - 

1. Présentation des principales réalisations  

Bilan des principales réalisations des Eaux et Forêts : 

Sécurisation du domaine forestier : l’année 2018 est marquée par l’opérationnalisation des projets de la sécurisation du 

domaine forestier  au niveau des différentes régions (dont la superficie totale est de 9 millions d’hectares) par l’homologation 

de 6.800 ha soit une superficie totale de plus de 8 millions ha ainsi que l’immatriculation de 500.000 ha donnant lieu à un seuil 

de 67% des forêts marocaines. 

Régénération du domaine forestier : la restructuration de 40.000 ha/an du couvert forestier par le reboisement, la 

régénération et l’amélioration sylvo-pastorale, ainsi que, la mise en œuvre de programmes de développement intégrés 

incluant les forêts et les zones limitrophes, tout en accordant de l'importance aux variétés locales telles que le genévrier, le 

chêne-liège, le cèdre et l’arganier. En plus du traitement de 50.000 ha de bassins versants moyennant des interventions 

biologiques et des traitements mécaniques liés à l’édification de 260.000 m3 de seuils de sédimentation pour la correction des 

ravins. 

Equipement du domaine forestier : la réhabilitation et l’entretien efficient des équipements et d’infrastructures existants par 

l’ouverture de 227 km et l’entretien de 820 km de pistes forestières. 

Organisation de droit au pâturage et la réussite de l’opération de reboisement : attribution d’un  budget de l’ordre de 25 

Millions dhs pour coordonner l’organisation des ayants droits moyennant la création de 170 coopératives et associations 

d’usagers dans différentes régions forestières .  La compensation des mises en défens forestière porte sur une superficie de 

97.676 ha de forêts.  

Protection de la biodiversité : classification des nouveaux sites biologiques et écologiques, adoption d'une approche 

technique pour installer et gérer le réseau d'aires protégées, conservation et classification progressive de 154 sites d'intérêt 

biologique et écologique couvrant 2,5 millions d'hectares et conservation et exploitation durable des zones humides,… etc 

Prévention et lutte contre les incendies des forêts : le bilan enregistré en 2018 fait état d’une limitation significative du 

nombre d’incendies et des superficies touchées d’une moyenne de 2.45 ha par incendie (soit 841 hectares pour 343 incendies 

déclenchés). Ce franc succès en terme de programme de prévention et de lutte contre les feux de forêts a nécessité 

l’entretien de 520 km de tranchée pare feu, l’aménagement de 50 unités de points d’eau, l’entretien de 23 postes vigies et 

l’affectation de 1.290 guetteurs d’incendies. 

Produits forestiers locaux : Améliorer la contribution des produits forestiers locaux à la couverture des besoins de l'industrie 

et de l'artisanat. 

Bilan des principales réalisations du Développement Rural : 

1. Programme de Réduction des disparités territoriales et Sociales dans le monde rural : 

Organisation d’une série des réunions : concerne la tenue de 11 réunions du Comité Technique Central du programme de 

réduction des disparités territoriales et sociales(PRDTS) pour finaliser les plans d’action 2018 et suivre l’état d’avancement du 

Plan d’Action 2017 et  la tenue de 13 réunions de la Commission Nationale de Développement de l’Espace Rural et des 

Zones montagneuses (CNDERZM) pour valider les plans d’Action 2018 et présentations des travaux des Sous-Commissions 

Techniques, ainsi que la préparation de la tenue des réunions de mise au point entre les Ministres Concernés par le PRDTS 

avec les Walis et Présidents des Conseil Régionaux. En plus de l'élaboration, l'édition et l'envoi des PV relatant les principales 

décisions prises. 

Désenclavement (8431 km): construction de 271 km de routes rurales et de 1489 km de pistes rurales, réhabilitation et 

entretien de 533 km de routes rurales et de 188 km de pistes rurales et construction de 24 ouvrages d’art. 

Secteur de santé : construction de 44 établissements de santé, réhabilitation de 120 établissements de santé, équipement de 

30 établissements de santé et  acquisition de 70 ambulances ou unités mobiles. 
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Secteur de l’éducation : construction de 326 établissements scolaires, réhabilitation de 332 établissements scolaires, 

équipement de 27 établissements scolaires et acquisition de 90 véhicules de transport scolaire. 

Alimentation en eau potable : adduction en eau potable par la réalisation de 5077 branchements individuels ou par bornes 

fontaines et entretien et réhabilitation de 24 km de réseau d’AEP. 

Electrification rurale : électrification de 202 villages, électrification de 66 foyers par kits photovoltaïques, extension du réseau 

de la basse tension sur 70 km et renforcement du réseau sur 5,5 km. 
 

2. Projet de développement rural des montagnes de l’Atlas (PDRMA) 

La durée d’exécution de ce projet est de 7 ans. La population bénéficiaire s’élève à 162 000 personnes, soit, l’équivalent de 

27 000 familles appartenant à 18 communes rurales. Les principales réalisations de ce projet à la fin de 2018 se résument à la 

réhabilitation des vergers du pommier existant sur une superficie de 200 ha, la plantations de 100 Ha d’amandier et de 190 ha 

d’Atriplex, la réalisation de 12 sessions de formations au profit des producteurs pommiers, la constitution d’une association 

regroupant les agriculteurs de pomme de terre, le démarrage des marchés de travaux de bétonnage de seguia sur 18,20 Km 

dont 7.9 km déjà réalisés, le démarrage des travaux d’aménagement de pistes rurales sur 5,6 km, la réalisation des études de 

faisabilité et des études techniques prévues dans le projet, la mise en œuvre des fiches projets avec les pays bénéficiaires 

dans le cadre de la coopération tripartie sud-sud et versement, dans ce cadre, de 3,1 millions de dirhams au profit du CRPII 

au titre de 2018, l’identification des superficies à planter et à réhabiliter et des points d’eau à aménager et à équiper en 

pompage solaire..etc. 

3. Projets de pistes réalisés dans le cadre du budget général de la DDERZM : 

Ces projets ont été sélectionnés parmi ceux ayant fait l’objet de requêtes directement de la part des populations rurales 

concernées ou à travers leurs représentants, société civile ou collectivités territoriales. Les réalisations physiques  de ce projet 

à fin de 2018 portent sur la réalisation d’un linéaire de 64 km de pistes rurales sur un total prévu de 105 km. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  5 

Nombre d’objectifs 7 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 19 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

  
Structure de l’exécution du Budget Général 

 (en Millions de Dhs) 
Structure de l’exécution des Services de l’Etat 

Gérés de Manière Autonome (en Millions de Dhs) 

 Commentaire :  

 

Les taux d'émission des crédits du budget général pour le 

personnel, le matériel et les dépenses diverses et l'investissement, 

ont atteint, respectivement, 95,6%, 91,55% et 91,67%. Il est à 

signaler que le budget du département est fondé surtout sur le CAS 

à hauteur de 90%. 

 

En ce qui concerne les crédits des SEGMA, les crédits 

d'exploitation ont enregistré un taux d'émission de 22% et les 

crédits d’investissement un taux de 95%, en raison de l’exécution 

de la majorité des dépenses imputées à ces services au titre du 

même exercice (où les recettes associées à la vente du produit en 

liège ont été  recouvertes à 100 %), Cependant, l’atteinte des 

résultats restent soumises aux conditions climatiques ainsi qu'à 

l'état des arbres. 

 

Quant aux CAS, le taux d'émission a atteint 45%.  

  
 

Structure de l’exécution des Comptes 
d’Affectation Spéciale (CAS) (Millions de Dhs) 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)

 

 Commentaire : 

La plupart des programmes financés par le  budget général ont bien progressé et ils ont enregistrés un taux d’émission 

globale de 92,21%. Les taux d'émission les plus élevés ont été enregistrés au niveau des deux programmes 

de  « développement de l'espace rural et des zones de montagne», et   « soutien et services polyvalents»  atteignant 

respectivement 95,44%, 93,63%. Tandis que les taux d’émission des deux programmes « lutte contre la désertification et 

protection de la nature » et « aménagement et développement forestier »  ont atteint,  respectivement, 59,20%  et  53,05%. Le 

taux d’émission le plus bas 11,02%, a été enregistré au niveau de programme «protection et sécurisation du domaine 

forestier». Ce résultat est dû au fait que la mise en place de ce programme nécessite l’intervention d’un ensemble de 

partenaires et d’acteurs et la résolution de certaines difficultés liées à l’opposition de la population locale (notamment dans les 

régions du nord et du sud-ouest). 

Quant au résultat enregistré au niveau de programme « aménagement et développement forestier »  il s'explique par le délai 

consacré aux études qui dépassent souvent  la période prescrite pour l'achèvement de ces études en raison du manque 

d'expertise et de compétences de certains bureaux d'études. Toutefois, l’atteinte des résultats attendus est soumise à des 

contraintes telles que les conditions climatiques (sécheresse ...), l’opposition des populations, les appels d'offres infructueuses 

et la défaillance des entreprises forestières. 

Il convient de noter que la réalisation des objectifs de la plupart des programmes du département reste tributaire de la 

capacité des bureaux d'études et de la possibilité de suivi et de supervision des  études, des aménagements et de la 

planification par les autorités régionales. 
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5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)(en Millions de dhs) 

 

 Commentaire : 

L’analyse des résultats budgétaires montre différents niveaux d’émissions par régions.   

Pour le programme de protection et sécurisation du domaine forestier, le taux d’émission  varie entre 30% (Fès-Meknès) et 

77% (oriental). Concernant le programme d’aménagement et développement forestier, les taux d’émission par région varient 

entre 47% (Guelmim oeud-Noun) et 71% (Darâa Tafilalat), alors que les taux d’émission relatifs au programme de lutte contre 

la désertification et protection de la nature se situent entre 36% (Guelmim-Oued Noun) et 71% (Dakhla-Oued Ed-Dahab). 

Il convient de noter que tous les crédits de programme de soutien et services polyvalents sont alloués pour créer les 

conditions nécessaires pour la mise en œuvre des programmes métiers. Ce programme vise à soutenir la formation relative 

aux fonctions de production et de gestion des ressources. 

La part des services communs représente 99,14% du total des émissions. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Protection et sécurisation du domaine forestier 

Objectif : Protéger les massifs Forestiers par l’immatriculation 

Indicateur : Taux d’immatriculation des immeubles forestiers 
 

En 2018, le taux annuel cible (100%)  de la superficie immatriculée 
de domaine forestier a été atteint. la superficie totale immatriculée 
représente 67% du domaine forestier soit 6.000.000 Ha sur 9 000 
000 hectares cibles  

Ces résultats sont attribués à l'utilisation des systèmes 
d'information géographique, au cours des trois dernières années, 
pour  le stockage, le traitement et l'analyse des données et des 
informations en temps afin d’aider à la planification et à la prise de 
décisions concernant la sécurisation du domaine forestier.  

En plus et dans le cadre de la stratégie visant à la réussite du 
processus de développement et d’aménagement du domaine 
forestier, le département a pu renforcer l’opération 
d’immatriculation et de la délimitation du domaine forestier selon 
des règles juridiques tenant compte de la nature du foncier de ces 
terres. 

Aussi, il est à noter qu'au cours de l'année 2018, il a été procédé à 
l'achèvement des opérations d'identification de 98% du patrimoine 
forestier, portant la superficie totale approuvée par ces opérations 
d'identification à 8.000.000 ha (89% du patrimoine forestier). 
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Programme : Aménagement et développement forestier 

Objectif : Reconstitution des écosystèmes forestiers 

Indicateur : Taux de la superficie reboisée annuellement 

Ce programme vise à lutter contre la dégradation des écosystèmes 

forestiers par des actions de reboisement, de régénération et 

d’amélioration sylvo-pastorale, il s’agit d’une superficie moyenne 

annuelle de 42.300 ha. 

 

Les régions concernées par ces interventions sont définies en se 

basant sur des documents stratégiques, cohérents avec les 

orientations des études d’aménagement forestier, tels que le plan 

directeur de reboisement, le plan national de l’aménagement des 

bassins versants et le plan national de lutte contre les incendies 

.   

Toutefois, l’écart de -27% par rapport à la cible prévisionnelle montre 

que l’atteinte des prévisions annuelles en termes de superficie plantée 

est limitée par des contraintes liées aux conditions climatiques, et 

l’opposition des populations aux opérations de reboisement. 

 

Au cours de l'année 2018, 70% des surfaces reboisées ont été 

réalisées, contre le taux de 100% prévu (soit 60000 hectares). 

Programme : Lutte contre la désertification et protection de la nature 

Objectif : Préserver et reconstituer les ressources naturelles et la biodiversité  

Indicateur : Evolution des superficies traitées contre l’érosion hydrique des sols 

 

L’aménagement intégré des bassins versants présente un enjeu 

stratégique pour la conservation des ressources naturelles en 

favorisant la gestion conservatoire des eaux et des sols à l’amont 

et la protection des infrastructures hydro-agricoles et des 

agglomérations à l'aval. La stratégie adoptée par le département 

est fondée sur un plan d’action prioritaire portant sur le traitement 

d’une superficie moyenne de 50.000 ha/an, au niveau de 22 

bassins. 

 

Des résultats positifs ont été enregistrés ces dernières années, où 

100% de la cible est atteinte chaque année, et la superficie traitée 

contre l'érosion hydrique est estimée à 50 000 hectares par an. 

La gouvernance par la gestion intégrée des bassins versants 

constitue un levier fondamental de développement durable dans 

les diverses régions du Maroc. 
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7. Atteinte des résultats  

 

 

 
 

 Commentaire :  

Le pourcentage global d’atteinte des résultats des programmes est de  78,57%, où un taux de 100%  a été  enregistré au  

niveau de programme « lutte contre la désertification et protection de la nature ». Ce résultat  s'explique par les progrès 

enregistrés au niveau de la réalisations des programmes d’actions liés aux plans d’aménagement  des bassins hydrauliques 

et d’aménagement et gestion des aires protégées, ainsi que l’atteinte des objectifs relatifs aux superficies traitées contre 

l’érosion hydrique par l’établissement d’obstacles mécaniques et biologiques et contre l’érosion éolienne par la fixation des 

dunes de sable. De plus, le résultat est dû à la  création des ceintures vertes autour des villes. 

Concernant le programme «protection et sécurisation du domaine forestier », le taux d'atteinte des résultats enregistré 60%  

s'explique par les efforts déployés pour la délimitation et l’immatriculation foncière du domaine forestier et  la répression des 

délits forestiers, ainsi que le renforcement des opérations d’équipement du domaine forestier afin d’améliorer la surveillance 

du patrimoine forestier national, de lutte contre les incendies de forêts et le désenclavement des agglomérations rurales et des 

massifs forestiers. 

Quant au programme de soutien et services polyvalents, le taux 67% s'explique par les efforts  consentis pour moderniser la 

gestion des ressources humaines en l’adaptant avec des programmes de la formation professionnelle par le renforcement et 

le développement des compétences de personnel et la création des conditions favorables de travail , ainsi que la gestion 

rationnelle des dépenses de matériel bureautique .  De plus,  le résultat est  aussi un effet des efforts fournis pour atteindre 

une professionnalisation hautement reconnue dans les métiers  de gestion des ressources humaines. 

S’agissant des résultats du programme « aménagement et développement forestier », le taux d'atteinte des résultats a atteint 

67%, ce qui explique notamment l'adoption des programmes stratégiques par le département  visant la restructuration des 

écosystèmes forestiers par le reboisement, la régénération, l’amélioration sylvo-pastorale et la réalisation de programmes de 

développement intégré. En plus des efforts déployés pour  l'adaptation au changement climatique et la gestion des risques par 
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l’aménagement des forêts, l'élaboration de modèles de gestion des espaces forestiers selon une approche participative et 

partenariale, ainsi que  la création de ceintures vertes et l’équipement des forêts urbaines et périurbaines.  

Quant à la différence enregistrée par rapport aux résultats visés pour les deux programmes, elle est liée à plusieurs difficultés 

qui concernent, notamment, la complexité du système foncier, l'opposition des groupes dynastiques (Solalyat) et de la 

population aux opérations de délimitation, ainsi que les tentatives de prendre les propriétés foncières du domaine forestier par 

désherbage et la falsification de paysage juridique des propriétés forestières de l'État. En outre, certaines contraintes sont 

liées aux conditions climatiques (sécheresse ...) et à la défaillance de l’entreprise forestière, ainsi qu’au rythme de réalisation 

des études techniques. 

Il est à noter que le programme de « développement de l'espace rural et des zones de montagne » comprend 5 indicateurs. 

Etant donné que la stratégie de ce programme est fondée sur un cadre de collaboration entre plusieurs instances 

gouvernementales, ces indicateurs n'ont pas été documentés. 
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Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts -

Département de la Pêche Maritime - 

1. Présentation des principales réalisations  

La stratégie  Halieutis, lancée en 2009, a pour objet de valoriser de façon durable les ressources halieutiques, de tripler le PIB 

en 2020 et ainsi, de faire du secteur halieutique un moteur de développement économique. Il s’agit d’une stratégie intégrée 

focalisée sur les ressources halieutiques, les infrastructures, la qualité et la valorisation du produit. Cette vision a été déclinée 

en 3 axes, durabilité, performance et compétitivité, complétés par un volet transverse qui cible la formation, l’adaptation du 

cadre juridique du secteur et la gouvernance. L’ensemble de ces axes sont déclinés en une série de projets qui ont donné des 

résultats probants après 10 ans de mise en œuvre d’Halieutis. 

Le bilan des principaux indicateurs et les niveaux d’atteinte des principaux objectifs se présente comme suit :   

Production des produits de la mer en valeur : la production s’élève à 11,6 MMDH en 2018, avec une croissance annuelle 

moyenne de 7,2% sur la période 2010-2018. 

Exportations des produits de la mer en valeur : la valeur des exportations a atteint 22 MMDH en 2017, avec une 

croissance annuelle moyenne de 7% sur la période 2010-2017. Ce niveau représente 9% des exportations totales du Maroc 

et 45% de ses exportations agroalimentaires en 2017. Ces exportations en valeur représentent 74% de l’objectif fixé par 

Halieutis en 2020 (3,1 Mds). 

Consommation nationale de poisson : en 2014, un taux de 85% (13,6 kg/ha/an) de l’objectif d’Halieutis (16 kg/habitant 

annuellement) a été atteint. 

Emplois directs: en 2017,  84% de l’objectif fixé par Halieutis pour 2020 (soit  115.000 travailleurs) a été réalisé. Le nombre 

des travailleurs a atteint 108.000 en mer et 97.000 à terre. 

Investissements privés dans les unités de valorisation : Cet investissement a atteint 589 MDH en 2017, avec une 

croissance annuelle moyenne des investissements privés de 13% sur la période 2010-2017. 

PIB (pêche, aquaculture et industrie) : le DPM a contribué à hauteur de 17,1 MMDH en 2017, soit 78% de l’objectif fixé par 

Halieutis pour 2020(soit 21,9 MMDH). 

Plans d’aménagement des pêcheries : le taux de couverture de la ressource par les plans de gestion atteint 96%, contre à 

peine 5% en 2009, ce taux dépasse l’objectif  fixé à l'horizon 2020 qui est de 95%. 

 

Pêche informelle : Equipement des barques artisanales en dispositif d’identification dans le but de lutter contre l’activité des 

barques informelles. 

Pêche artisanale et côtière : il s’agit du programme IBHAR qui vise la mise à niveau et la modernisation de la flotte artisanale 

et côtière. Un total de 223 navires et 938 barques ont bénéficié du programme IBHAR pour une subvention totale publique de 

170 MDH. 

Infrastructures de débarquement et de commercialisation : 

 Débarquement : 42 Villages de Pêcheurs et Points de Débarquement Aménagés sont réalisés, et 7 autres sites sont en 

cours et programmés. Ces infrastructures contribuent à hauteur de 70% au chiffre d’affaires de la pêche 

artisanale. L’investissement total s’élève à 3,1 MMDH. 

 Au niveau des infrastructures de première vente : Construction de 10 halles de nouvelles générations et 2 sont en cours de 

réalisation pour un investissement de près de 0,5 MMDH. Le chiffre d’affaires commercialisé dans les ports dotés de 

halles de nouvelles générations a atteint un taux de 77 % du chiffre d’affaire global.   

 Au niveau des infrastructures de deuxième vente : En 2018, 11% du volume débarqué par la flotte artisanale et côtière a été 

commercialisé au niveau des marchés de gros, soit un volume de 150 kT, soit environ 4,2 Kg/hab./an. Sur les 10 
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infrastructures (marchés) prévues, 7 sont opérationnelles et 3 sont en cours d’opérationnalisation. L’investissement total 

au titre de ce programme totalise environ 600 MDH. 

Compétitivité des produits de la pêche : Le programme d’utilisation des contenants normalisés  a permis l’amélioration de la 

qualité et la baisse significative des refus des produits à l’arrivée des unités de valorisation. La généralisation des contenants 

à isolation thermique (isothermes) dans les ports de pêche est actuellement en cours de réalisation. 

 

Amélioration du dispositif juridique du secteur : La stratégie Halieutis a constitué un levier pour l’adoption et l’actualisation 

d’un nouveau cadre juridique applicable à l’exercice des composantes de la pêche maritime. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  3 

Nombre d’objectifs 11 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 5 

Nombre indicateurs 21 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 5 

3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 
Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 
(en Millions de Dhs)
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 Commentaire   

Les taux d’émission des crédits du budget relatifs aux crédits du 

personnel, au matériel et dépenses diverses et l'investissement, ont 

atteint, respectivement, 94,68%, 88,47% et 80,5%. 

En ce qui concerne les crédits des SEGMA, le taux d'émission des 

crédits d'exploitation a atteint 81,1% , par contre le taux d’émission a 

enregistré au titre des crédits d’investissement 17% et s’explique par 

l’importance des excédents de trésorerie pour le SEGMA de la 

Division de Durabilité et d’Aménagement des Ressources Maritimes 

et du SEGMA relevant de l’Institut de Technologie des Pêches 

Maritimes de Safi. 

Quant aux CAS,  le taux d’émission de 59% s’explique par le fait que 

la décision de subvention relative à l’acquisition des contenants 

normalisés d’un montant globale de 35.5 Millions dhs n’a pas été 

visée. De plus, les conventions conclues avec les Chambres des 

Pêches Maritimes pour l’équipement des barques artisanales  en 

caissons isothermes  pour la région  de  Kénitra à  Essaouira d’un 

montant de 35.5 Millions dhs n’ont pas été approuvées. 

Il est à signaler que les crédits définitifs intègrent la contrepartie 

financière annuelle accordée dans le cadre  des accords de pêche 

Maroc–UE et Maroc–Russie d’un montant total de 79.4 Mdhs et le 

solde de trésorerie d’un montant de l’ordre de 99 Millions dhs.

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)

 

 Commentaire : 

La majorité des projets ont été réalisée et les taux d'émission relatifs aux deux programmes de «développement de la pêche 

et aquaculture et valorisation de la ressource » et  «pilotage et gouvernance» s’élèvent, respectivement, à 87,61% et 83,75%. 

Quant au programme «qualification, promotion socioprofessionnelle et sécurité des gens de mer », le taux d’émission de 

68,48% se justifie par le report du lancement de l’appel d’offres relatif à l’acquisition de la vedette de sauvetage financée dans 

le cadre de l’appui financier Maroc –UE, dont les versements sont effectués par tranche annuelle. 
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5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (en Millions de dhs)

 

 Commentaire : 

Au titre de l’année 2018, le taux d'émissions des crédits des services communs a atteint 84% et la part des émissions de ces 

services représentent 53% du total des émissions. 

L’ensemble des régions ont atteint des taux d’émission satisfaisants. Les taux d’émissions les plus élevés ont été enregistrés 

au niveau des régions de l’oriental, de Souss-Massa et de Laâyoune-Sakia El Hamra atteignant respectivement, 96,74%, 

95,52% et 93,35%. Concernant la région de Tanger-Tetouan-al Hoceima, le taux de 27,41% est justifié par le taux d’émission 

nul enregistré en 2018 au niveau du programme «développement de la pêche et aquaculture et valorisation de la ressource »  

et le report de projets de construction des Points de Débarquement aménagés en raison des problèmes liés à l’assiette 

foncière, ainsi que le non-achèvement des travaux d’aménagement des villages des pêcheurs situés au niveau de cette 

région. 

Il est à noter que la majorité des régions ayant des façades maritimes ont bénéficié des crédits de fonctionnement et 

d’investissement dans le cadre de programme pilotage et gouvernance". La capacité d’exécution des crédits varient d’une 

délégation à une autre. 
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6.  Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Qualification, promotion socioprofessionnelle et sécurité des gens de mer 

Objectif : Mettre à la disposition du secteur de la pêche un personnel qualifié en respectant l’approche 

genre 

Indicateur : Taux d’insertion des lauréats 9 mois après l’obtention du diplôme 

 
En 2018, le taux d’insertion des lauréats 6 mois après 

l’obtention du diplôme a atteint 66% au lieu de  la 

valeur prévue de 70%. 

Les écarts entre les prévisions et les réalisations de 

l’année 2018 s’expliquent par  la perte de contact avec 

21% des lauréats dont le téléphone est le seul moyen 

de communication avec leur établissement de 

formation, par conséquent l’établissement de formation 

manque d’information sur leur insertion, ainsi que par le 

fait que 5% des lauréats ont opté pour poursuivre leurs 

études au lieu de s’insérer directement dans le marché 

du travail.

Programme : Développement de la pêche et aquaculture et valorisation de la ressource 

Objectif : Préserver et pérenniser la ressource halieutique et lutter contre la pêche INN en y associant 
tous les acteurs impliqués (Homme et femme) 

Indicateur : Ratio des pêcheries aménagées par rapport à la production totale des pêcheries 

 

Cet indicateur a été actualisé après à la publication 

de décrets et d’arrêtés et des recommandations des 

organisations régionales des pêches maritimes 

instaurant des mesures de gestion par pêcherie. 

L’indicateur a été atteint avant même l’échéance 

fixée et il a dépassé la valeur fixée, atteignant 96% 

en 2018, au lieu de la prévision 95% de 2020. 
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Objectif : Promouvoir la valorisation, la compétitivité et le développement industriel des entreprises de 

valorisation des produits de la pêche en y associant tous les acteurs impliqués (Femmes et hommes) 

Indicateur : Chiffre d’Affaires (CA) réalisé à l’export 

 
 

 

En 2018, le total des exportations réalisées était de 

22,18 milliards DH, soit 75% par rapport à la cible. 

Cet écart est dû à la régression, durant les deux 

dernières années consécutives, 2017 et 2018, de la 

production de pêche, de 10% par an par rapport à la 

valeur enregistrée pendant l’année 2016. 

 

7. Atteinte des résultats  

 

 
 

 Commentaire  

Le taux d’atteinte des résultats de l'ensemble des programmes a atteint 33,33%, le pourcentage le plus élevé 43% a été 

enregistré au niveau du programme «pilotage et gouvernance » et il s’explique par les efforts importants en matière de gestion 

optimale des dépenses de fonctionnement afin d’atteindre les objectifs fixés et ce, malgré la création de deux nouvelles 

directions centrales au niveau du département. Afin d'améliorer la gestion des ressources humaines, les directions métiers et 

les services déconcentrés ont bénéficié de l’affectation des nouvelles recrues et une attention particulière a été accordée pour 

la formation continue, et ce, pour renforcer les compétences du personnel du Département. Quant à l’écart enregistré au 

niveau de la réalisation des résultats, il est dû notamment à certains facteurs qui risqueraient de ralentir le processus 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre, notamment la résistance au changement, le faible ancrage de la culture de l’égalité 

au niveau du département, l’insuffisance des moyens humains et financiers.  
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Concernant le programme « développement de la pêche et aquaculture et valorisation de la ressource », le taux d’atteinte des 

résultats a été de 33%, en raison de l’insuffisance des moyens humains d'une part et de la lourdeur des processus de 

certification des produits d'autre part, en raison d’absence d’un service de contrôle aux niveau de toutes les délégations de la 

pêche et de service des Industries de la Pêche (SIP) au niveau de sept délégations. En plus, il y a lieu de signaler que ce 

résultat est dû à une régression de 10% par an de la production de pêche, durant les deux dernières années consécutives, 

2017 et 2018. 

Quant au taux du programme «qualification, promotion socioprofessionnelle et sécurité des gens de mer», il a atteint 25%, ce 

qui dévoile certaines difficultés en termes de suivi de l’insertion professionnelle des lauréats des établissements de formation 

maritime, ainsi que le manque d’adhésion et de participation de marins  aux actions de vulgarisation. Ce résultat est dû 

également au retard enregistré dans l’élaboration et la révision des programmes de formation selon l’approche par 

compétence qui est un préalable à l’opération de leur implantation. 
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Ministère de la Jeunesse et des Sports  

1. Présentation des principales réalisations  

Les principales réalisations du Ministère de la Jeunesse et des Sports se résument comme suit :  

Les mesures prises au niveau du sport de haut niveau ont permis la réalisation d’un ensemble d’objectifs visant à encadrer 

ce sport  sur des bases saines, suivre le rythme des fédérations sportives nationales afin d'obtenir la qualification et veiller à 

ce que leurs statuts soient compatibles avec les statuts types. En plus, des efforts ont été déployés afin de travailler à la 

résolution des conflits au sein de certains bureaux de directeurs de fédérations sportives nationales et établir des critères 

spécifiques pour l'attribution de subventions aux fédérations sportives, ainsi que d’achever la diffusion des actes 

réglementaires 

Au niveau du sport de masse, un ensemble de programmes et de projets ont été lancés pour promouvoir la pratique du sport 

et élargir sa diffusion, tout en visant à encourager l’accès des filles et des femmes à la pratique sportive et contribuer à 

l'intégration sociale du monde rural et des quartiers marginaux par la pratique sportive. De même, un intérêt a été accordé à la 

création d'une dynamique sportive locale et régionale à travers des contrats-objectifs ayant des intérêts avec les services 

extérieurs dans le domaine de l'organisation et de l'animation sportives et de l’amélioration progressive des services fournis. 

En plus du renforcement des capacités de gestion et techniques des cadres agissant dans le domaine des sports et ainsi que 

l’intégration des immigrés, des personnes à des besoins spécifiques et des personnes en situation de difficulté pour bénéficier 

de projets sportifs. 

Ainsi, afin de promouvoir le sport féminin, le Ministère a organisé des activités sportives pour les femmes et les filles, des 

séances de sensibilisation à l’importance de la pratique sportive et des cours de formation pour les femmes porteurs de 

projets. 

Concernant le domaine de Jeunesse, l'année 2018 a été marquée par une augmentation significative du nombre de maisons 

de jeunes par la création de 10 nouvelles institutions dans diverses provinces du Royaume, portant le nombre actuel à 635. 

dont 365 sont situés dans des zones urbaines et 270 dans des zones rurales. Ainsi et dans le cadre d'un accord de 

partenariat et de coopération entre le Ministère la Caisse de Dépôt et de Gestion, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a 

poursuivi ses efforts d'amélioration de l'infrastructure de certains établissements en réhabilitant leurs installations et en 

prenant soin de leur esthétique afin d'améliorer leurs services. C'est ainsi que 7 institutions au niveau de 7 régions ont été 

réformées, restaurées et réhabilitées. 

Par ailleurs, une convention-cadre a été signée entre le Ministère et la fédération visant l’adoption d’une approche 

participative pour la mise en œuvre et la gestion de programme national de colonie de vacances afin de préserver l'intérêt 

supérieur de l'enfant et des jeunes. En plus, le Ministère a ouvert plusieurs ateliers afin de moderniser les structures d'accueil 

et de les développer, ce qui a contribué à augmenter la capacité d’accueil  des colonies de plus de 25% pour atteindre 95 000 

lits grâce à l'ouverture des centres de colonie de vacances après leur réhabilitation et le lancement de la construction de 

centres de colonie de vacances de nouvelle génération répondant à des normes modernes, ainsi que la réparation et 

restauration de 44 centres relatifs aux établissements de santé, restaurants et dortoirs. 

Quant au domaine de protection de l'enfance, le service des centres de protection de l’enfance compte actuellement 21 

centres, dont 15 sont actuellement opérationnels et 6 en cours de réadaptation et de réhabilitation. Le réseau d'institutions 

pour femmes et jardins d'enfants a été également renforcé par de nouvelles institutions, dans le cadre de partenariats et de 

coopération avec des collectivités territoriales ou dans le cadre du programme de l'Initiative nationale pour le développement 

humain, le nombre de ces institutions a atteint 783 en 2018 avec pour objectif de suivre le dynamisme du développement aux 

niveaux régional et local. Au cours de la même année 2018, ces espaces ont été réhabilités et renforcés par des équipements 

techniques, éducatifs, didactiques et pédagogiques appropriés. 
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2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  4 

Nombre d’objectifs 20 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 9 

Nombre indicateurs 47 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 16 

 

3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés 
de Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général (en 

Millions de Dhs)

 

Les taux d'émission des crédits de personnel, de matériel et 

dépenses diverses et d’investissement, ont atteint, 

respectivement, 95,84%, 93,26% et 80,26%.  

 

Concernant les crédits des SEGMA, le taux d'émission 

enregistré pour les crédits d'exploitation est de 87%, tandis 

que les crédits d’investissement ont atteint 53,5%.  

 

Quant aux CAS, le taux d'émission a atteint 64,46% pour 

les crédits ouverts au titre du Fond National de 

Développement du Sport.  

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs)
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 Commentaire : 

La plupart des programmes financés par le  budget général ont enregistré une bonne progression, en termes d’émission. Les 

taux d'émission les plus élevés ont été enregistrés au niveau des deux programmes «pilotage et gouvernance » et  «sport de 

haut niveau» où  ils ont atteint respectivement 88,46%, 99,18%. Tandis que les taux d’émission des deux programmes 

«jeunesse, enfance et femmes» et «sport de masse»  ont atteint,  respectivement, 61,07%  et  68,59%.  

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (en Millions de dhs)

 Commentaire : 

L’exécution budgétaire des crédits du ministère montre un écart entre les régions. Les taux d’émissions les plus élevés ont été 

enregistrés au niveau de la région de Rabat-Salé, région Laâyoune-Sakia El Hamra et la région de Dakhla Oued Dahab et ils 

ont atteint, respectivement, 89,01%, 78,36%, 75,06%. Tandis que les taux d’émission sont plus faibles au niveau des régions 

Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Daraa-Tafialet et qui ont atteint, respectivement, 20,68%, 17,65% et 27,21%. 

Concernant les autres régions, les taux varient entre 46,55% (région Souss-Massa) et 69,62 % (région Guelmim- Oued 

Noun). Par ailleurs, la part des services communs représente 91% du total des émissions. 
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6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Pilotage et gouvernance 

Objectif : Optimisation financière et amélioration de la gouvernance 

Indicateur : Taux de régionalisation et de déconcentration du budget 

Au cours de l'année 2018, le taux de régionalisation et de 

déconcentration du budget a atteint 70%, soit 78% de la 

valeur cible fixée, initialement, à 90%, ce qui reflète la 

déconcentration du budget du Ministère et le degré 

d’autonomie et de visibilité dont dispose l’acteur local et 

régional dans l’action publique afin d’améliorer le rythme 

de réalisation des projets locaux programmés dans les 

délais fixés.

Programme : Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif : Animation et encadrement de la jeunesse, des enfants et des femmes 

Indicateur : Nombre de fréquentation des activités organisées au sein des établissements pour la jeunesse (MJ 

et CA), enfance (CV et CPE) et affaires féminines (FF, CFP et GE) 

Au cours de l’année 2018, le nombre de bénéficiaires des 

activités organisées au sein des établissements pour la 

jeunesse, l'enfance et les femmes en milieu urbain, a atteint 

4871.065 bénéficiaires, au lieu de 4.903.140 bénéficiaires, 

prévus initialement, soit une part de 99,3%  

Pour augmenter ce nombre, le Ministère a mis en place un plan 

d’action visant à améliorer les infrastructures, à développer et 

renforcer les compétences des formateurs et des gestionnaires, 

à réviser les filières de formation en fonction du besoin de 

marché du travail et à renouveler les services avec des 

programmes et des activités qui correspondent aux aspirations 

et aux besoins des groupes cibles  

Pour encourager les filles, les femmes et la petite enfance à 

bénéficier des services fournis par les établissements du 

ministère de la Jeunesse et des Sports, un travail de 

renforcement de la demande sur ces institutions sera mené par le développement, l’équipement et la réhabilitation des 

infrastructures, par la révision des programmes et leur adéquation avec les besoins de ces catégories (files, femmes, 

enfance) et par l’amélioration de l’encadrement à travers la formation des éducateurs et formateurs opérant au sein de 

ces centres.
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Programme : Sport de masse 

Objectif : Promotion de la pratique sportive de la population 

Indicateur : Part de la population pratiquant du sport 

 

En 2018, le nombre de pratiquants du sport  a atteint 

de 835.696 participants, soit 55, 7% de l’objectif fixé à 

1.500.000 participants. 

Le Ministère vise à atteindre 3 000 000  pratiquants du 

sport par an à l’horizon de 2025.

7. Atteinte des résultats  

 

 
 Commentaire :  

Le taux d’atteinte des résultats global des programmes est de 27,65%, dont le taux le plus élevé est de 80% a été enregistré 

au niveau de programme «sport de haut niveau». Ce résultat est attribué aux efforts déployés pour renforcer l’indépendance 

financière des fédérations et instaurer un cadre compétitif et une dynamique au niveau des fédérations sportives qui 

envisagent d’organiser des événements sportifs, ainsi que pour améliorer la gouvernance et le suivi de l’exécution de la 

politique sportive nationale afin de renforcer la capacité de gestion des fédérations au niveau administratif et financier et au 

niveau des ressources humaines. En se focalisant sur la promotion du rôle de la femme dans le sport national, un intérêt a été 

accordé à l'accès et à la participation des filles et des femmes aux sports et leur adhésion à la pratique du sport. Ces résultats 

sont également attribués au travail du Ministère pour développer la performance des sports de haut niveau et améliorer la 

participation des élites sportives marocaines dans diverses compétitions sportives internationales et pour renforcer et 

réhabiliter les installations sportives de haut niveau et d’augmenter le nombre de filles et de femmes inscrites au niveau de 

ces établissements. 
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Concernant le programme «pilotage et gouvernance», le taux d’atteinte des résultats est de 26,67%. La différence enregistrée 

par rapport aux résultats attendus s'explique par une réalisation partielle des valeurs cibles pour l'année 2018 en raison de 

certains facteurs liés à la diminution du nombre d'accords conclus pour répondre aux besoins exprimés par les partenaires du 

MJS en termes d’infrastructures et programmes dans les domaines de la jeunesse et du sport, ainsi qu’une diminution du 

pourcentage d'employés bénéficiant de formations en raison des postes de responsabilité vacants au cours de cette période, 

ce qui a rendu nécessaire la mise en œuvre d'une stratégie de formation continue exigeant des formations à caractère initial 

et urgent pour rester avec la stratégie sectorielle. De surcroît, le schéma directeur des systèmes d’information n’a pas été 

réalisé dans les délais prévus. 

Quant au programme «Jeunesse, enfance et femmes», un seul indicateur a été atteint, en raison des difficultés d’exécution 

liées aux espaces dédiés à l’estivage et la non implication des départements ministériels pour appuyer ce programme. En 

plus, la faible réalisation des activités génératrices de revenus est due à la faible compréhension, pour les femmes 

bénéficiaires, des procédures de création des coopératives compte tenu de leur caractère jugé complexe. 

Pour le programme «  Sport de masse », les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Néanmoins, à travers l’analyse des 

indicateurs de ce programme, les taux réalisés varient entre 40% et 72%. En effet, il s’agit des indicateurs liés au 

renforcement du la part de la population pratiquant du sport, y compris les femmes et du nombre de manifestations sportives 

annuelles organisées en faveur des femmes. 
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Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 

1. Présentation des principales réalisations  

Afin d’opérationnaliser la stratégie du ministère axée sur la consolidation de la réforme du champ religieux, basée sur la 

préservation de l'intégrité de la foi, la consolidation des valeurs islamiques, l'unité du rite Malikite, l’intérêt porté aux 

marocains résidant à l'étranger, ainsi que sur le renouvellement des liens religieux, historiques et culturels qui unissent le 

Maroc et l’Afrique il a été procédé à la réalisation d’un ensemble de projets dont les plus importants sont : 

 Envoi de délégations religieuses à l’étranger composées de 388 prédicateurs, de prédicatrices et de récitateurs du 

Saint Coran pour encadrer la communauté marocaine résidente à l'étranger ; 

 Adoption de la politique de proximité pour la gestion du dossier de la couverture médicale ; 

 Poursuite de la construction d’un ensemble de mosquées en République de Côte d’Ivoire, Tanzanie et Guinée, ainsi 

que la restauration de 6 mosquées historiques; 

 Poursuite de l’exécution des projets de développement de la formation et de l’enseignement religieux que ce soit au 

niveau des établissements de l’enseignement traditionnel ou ceux sous la tutelle de l'Université Al-Qarawiyyin, ainsi 

que les projets de mise à niveau des préposés religieux et du programme de lutte contre l’analphabétisme dans les 

mosquées. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes 4 

Nombre d’objectifs 17 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 36 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 

3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 
Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 
 (en Millions de Dhs)
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 Commentaire :  

Les taux d’émission du budget général relatif aux dépenses du personnel et du matériel et dépenses diverses ont atteint 

respectivement 99,82% et 98,92% alors que le taux d’émission relatif au chapitre d’investissement n’a pas dépassé 46,78%, ceci est 

dû essentiellement à l’allocation d’une part importante des crédits ouverts au titre de l’année 2018 pour réengager les crédits reportés. 

 

Concernant les crédits de la division du Haj, le taux d’émission a atteint 82%. 

 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 

 Commentaire : 

Les taux d’émission relatifs aux programmes « encadrement religieux », « support et pilotage » et «formation et enseignement 

religieux » ont atteint respectivement 99,18%, 97,26% et 92,38%. 

 

Il convient de signaler que le programme « encadrement religieux » a bénéficié d’un transfert du compte spécial et d’un 

virement du programme « lieux cultuels et culturels » pour couvrir certaines dépenses à caractère  urgent relatives à 

l’organisation des trophées Mohammed VI.  

 

Aussi, le programme « « formation et enseignement religieux » a connu un taux d’émission moyen au niveau du budget 

d’investissement à cause du non-respect des entreprises des dispositions et délais contractuels et le transfert d’un montant de 

4 millions de dirhams du budget d’investissement du programme  au programme «lieux cultuels et culturels». 

 

Con²cernant le programme « lieux cultuels et culturels », le taux d’émission n’a pas dépassé 53,93% et ce à cause de 

l’allocation de 76% des crédits de paiement du programme « lieux cultuels et culturels » ouverts au titre de l’année 2018 pour 

le réengagement des crédits reportés. 
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5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs) 

 Commentaire : 

Les crédits budgétaires des programmes « Encadrement religieux » et «  Formation et enseignement religieux » sont 

exécutés au niveau des services communs. La part de ces crédits représente 88% du total des émissions. 

 

Concernant le programme « support et pilotage », le Ministère délègue annuellement les crédits relatifs aux fournitures de 

bureaux, produits d'impression, papeterie et imprimés, frais de publicité, d’édition et diffusion d’ouvrage, de circulaires et de 

publications, achat de matériel technique et informatique, charges immobilières, frais de déplacement et changement de 

résidence à l’intérieur du Royaume en faveur des délégations régionales des affaires islamiques, Aussi, certains crédits 

supplémentaires sont délégués pour couvrir l’insuffisance enregistrée au niveau de certaines lignes relatives  aux délégations. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Support et pilotage  

Objectif : Développement des compétences des RH du Ministère par la formation 

Indicateur : Journées de formation par agent (JF/Agent) 

 

L’écart entre les prévisions et les réalisations en 2018 

s’explique par plusieurs raisons notamment le non 

aboutissement des marchés relatifs à la formation ce qui a 

poussé le Ministère à  recourir à des partenariats pour la 

formation.
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Programme : Encadrement religieux  

Objectif : Diffuser le Saint Coran 

Indicateur : Taux d’Edition du saint coran 

 
Le taux d’édition du saint coran pour les mosquées a atteint 

85%  en 2018 alors qu’il était prévu d’atteindre 95%. 

 

Il convient de signaler que le crédit alloué à cette fin 

correspond à une subvention de la part de  la Fondation 

Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran et il est prévu 

d’accroitre le rythme d’édition en réponse aux besoins 

croissants de certains pays africains et organes 

diplomatiques en plus de l’augmentation du nombre de 

mosquées.

Programme : Lieux cultuels et culturels 

Objectif : Mettre à niveau les lieux cultuels et culturels 

Indicateur : Taux de la mise à niveau des mosquées fermées 

 

 

 

Le nombre de mosquées réhabilités et ouverts en 2018 a 

atteint 950 mosquées ce qui s’élève à 56,8%. De 

l’observation du graphe, il apparait l’enregistrement d’une 

différence de 6% entre les prévisions et les réalisations de 

l’année budgétaire 2018 en raison notamment de 

l’utilisation d’une partie des crédits consacrés à ce 

programme pour le réengagement des crédits reportés. 
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7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Le taux de réalisation des résultats pour l’ensemble des programmes a atteint 30,56% dans la mesure où le programme 

«formation et enseignement religieux » a enregistré le taux le plus élevé avec 54%. La réalisation des taux prévus par le 

Ministère est tributaire de la volonté des citoyens à apprendre le saint coran,  la mise à niveau et la réhabilitation et le 

développement des kouttabs coraniques, l’encouragement de la demande y afférente et le développement de l’enseignement 

préscolaire traditionnel face à la croissance continue du nombre des inscrits à tous les cycles scolaires.  

 

Ainsi, le développement du nombre des étudiants inscrit aux établissements et instituts de l’université dépend du nombre de 

places fixées, annuellement, dans chaque cycle ou filière et de la qualité de l’ensemble des candidats. 

Le programme « lieux cultuels et culturels » n’a atteint aucune de ses prévisions annuelles en raison de l’affectation de 76% 

des crédits de paiement au réengagement des crédits reportés. 

 

Concernant le programme « support et pilotage », le taux de réalisation des prévisions annuelles n’a pas dépassé 29% et ce 

dû à plusieurs raisons dont les principales sont le non aboutissement des marchés relatifs à la formation et la concentration 

sur l’apurement des reports d’un certain nombre de projets d’investissement. Ainsi, le projet relatif à la mise à niveau du 

système de sécurité informatique n’a pas atteint les résultats prévus dans la mesure où le lancement de sa réalisation n’a 

commencé qu’au début de l’année 2019 en plus de la diminution du taux de réalisation de l’indicateur relatif à l'efficacité des 

affaires juridique du Ministère pour plusieurs raisons dont notamment  la divergence de lecture et d'interprétation par les 

experts des faits de chaque affaire et l'estimation des sommes réclamées et l'incohérence en matière de jurisprudence des 

tribunaux. 

 

Pour le programme « encadrement religieux », il a enregistré un taux de réalisation des prévisions annuelles qui s’élève à 

43%. La non atteinte des résultats est due à la difficulté de prévoir le nombre de mosquées à construire pendant l’année et 

l’instabilité du nombre d’exemplaires du saint coran destinés aux mosquées. De même, les efforts entrepris par le Ministère 

pour augmenter le nombre d’encadrants dépendent de l’accord de l’instance chargée des lieux saints en Arabie saoudite. 

 

Il est à signaler que les indicateurs dont le taux de réalisation est non renseigné sont considérés comme étant non atteints.  
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Ministère Délégué Auprès du Chef du Gouvernement, Chargé des Affaires Générales et de la 

Gouvernance 

1. Présentation des principales réalisations  

Les principales réalisations du Département des Affaires Générales et de la Gouvernance se résument autour des axes 

suivants :  

1er axe : Soutien du pouvoir d’achat des citoyens 

Le gouvernement poursuit ses engagements de soutien du pouvoir d’achat des citoyens en subventionnant certains produits 

et biens tels que le gaz butane, le sucre et la farine nationale pour le blé tendre. Le gouvernement veille également à 

améliorer la performance des secteurs subventionnés. Quant à la politique des prix, la liste des produits et services dont les 

prix peuvent être déterminés a été actualisée. Dans le cadre du contrôle des actions de concentrations économiques et de la 

mise en place des mécanismes de contrôle des prix, le Département des Affaires Générales et de la Gouvernance a opté 

pour :  

 Des actions de vérification et de prise de décision autour d’un ensemble d’opérations de concentration 

économique pour l’année 2018. 

 L’organisation de 18 réunions pour le suivi du bon approvisionnement du marché par les produits les plus 

consommés dans le cadre du Comité Ministériel chargé de suivi des niveaux d’approvisionnement, des prix et des 

actions de contrôle. 

 Le lancement de l’application « Mahatati » 

2ème axe : Adaptation et évaluation des politiques publiques 

Dans le cadre de la réforme du système de protection sociale, 14 ateliers ont été organisés qui ont permis d’étudier et 

d’analyser les différentes stratégies et programmes sectoriels en matière de protection sociale ainsi que l’organisation des 

premières assises sur la protection sociale sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

Concernant l’identification des risques, un programme intégré de gestion des risques a été lancé avec l’appui de la Banque 

Mondiale. 

Quant à l’amélioration des performances des organisations, la charte des bonnes pratiques de la bonne gouvernance des 

établissements et des entreprises publics a été actualisée. 

3ème axe : Coordination et suivi des partenariats avec les organisations internationales 

Dans le cadre de la coordination et de suivi des relations avec la Banque Mondiale, un accord a été conclu en 2018 pour la 

mise en œuvre du projet d’énergie solaire Noor Midelt. L’année 2018 a également été marquée par l’élaboration du nouveau 

cadre de partenariat programme pays  2019-2024 en concertation avec la Banque Mondiale. 

En 2018, le Département a mené des discussions et des négociations, d’une part, avec les Ministères et les Institutions 

marocains et, d’autre part, avec l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) afin d’élaborer le 

deuxième programme pays avec le Maroc pour la période 2019-2021. 

L’année 2018 a été marquée par la mobilisation d’experts et le renforcement des capacités des départements ministériels 

dans divers domaines en plus de la coordination de la contribution du Maroc aux réunions et conférences gouvernementales 

organisées par la Commission Économique et Sociale pour l'Asie Occidentale (ESCWA) et la participation aux réunions du 

Comité exécutif dont le département est le coordinateur national, ainsi que la participation aux réunions du réseau de 

coopération technique.  

2. Présentation des chiffres clés : 

2 Nombre de programmes

5 Nombre d’objectifs

0 Nombre d’objectifs sensibles au genre

10 Nombre d’indicateurs 

0 Nombre d’indicateurs sensibles au genre 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

Structure de l’exécution du Budget Général (en Millions de Dhs) 

 Commentaire : 

Le taux d’exécution des crédits du BG du Ministère a été de 79.14% avec des taux d’émission du budget du Personnel, du 

MDD et de l’investissement ont atteint, respectivement, 90.38%, 85.2% et 60.94%. Le taux d’émission de l’investissement 

s’explique par le délai des opérations de visa dédiées à l’engagement du marché relatif à l’achat de matériel et de logiciels 

pour le centre de données. 

 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) 

 
Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 

 Commentaire : 

Le taux d’exécution des crédits budgétaires pour les programmes «  Support et Pilotage » et «  Gouvernance, Pouvoir d’Achat 

et Coopération » a atteint respectivement 61.93% et 87.28%. Ainsi, le programme « Gouvernance, Pouvoir d’Achat et 

Coopération » a connu des reports de crédits relatifs au projet d’appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance, 

qui ont dépassé  6 millions de dirhams, et le retard du visa accordé à l’engagement du marché relatif à l’achat de matériel et 

de logiciel pour le centre de données, a eu un impact sur le taux d’émission. 

 

 

Taux d'émission 
90,38 % 

Taux d'émission 
85,20 % 

Taux d'émission 
60.94 % 

0

5

10

15

20

25

30

35

Personnel MDD Investissement

Crédits ouverts Crédits définitifs Emissions

Taux d'émission 
61,93 % 

Taux d'émission 
87,28 % 

0,

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Gouvernance, Pouvoir d’Achat et Coopération  Support et Pilotage

Crédits ouverts Crédits définitifs Emissions



 Rapport Annuel de Performance 

 

Projet de Loi de Règlement de la Loi de Finances 2018                                                                                                  117 
 

5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Gouvernance, Pouvoir d’Achat et Coopération  

Objectif : Veiller au respect des règles de la concurrence et suivi des prix des produits et services 

réglementés 
 

Indicateur : Taux de maitrise de la charge de compensation 

Le taux de maitrise des charges de compensation n’a 

pas atteint sa valeur attendue en raison de sa 

corrélation avec la volatilité des prix sur le marché 

international ainsi que la consommation nationale de 

matières subventionnées. La hausse des prix du 

pétrole brut a connu une hausse en 2018 engendrant 

un dépassement de l’enveloppe budgétaire consacrée 

aux subventions. 

 

Indicateur : Nombre d’actes réglementaires élaborés 

 

 

 

La valeur prévue de l’indicateur a été atteinte.
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Objectif : Améliorer la gouvernance des politiques publiques  

Indicateur : Nombre de domaines d’action stratégiques dont la problématique de la convergence a 

été étudiée

 

La valeur prévue de cet indicateur a été atteinte. Ainsi, 

le nombre de domaines d’action stratégiques qui ont 

été étudiés, en 2018, a couvert trois domaines à 

savoir : La protection sociale, la santé et la gestion des 

risques de catastrophes. 

4. Atteinte des résultats: 

 Commentaire :  

Le taux d’atteinte des prévisions a enregistré pour les deux programmes «Support et Pilotage »,  « Gouvernance, Pouvoir 

d’Achat et Coopération », respectivement, 50% et 83%. Pour le premier programme, seulement l’indicateur de maitrise des 

charges de compensation qui n'a pas été réalisé vu sa corrélation avec les prix internationaux et les changements que 

connaissent les matières premières subventionnées. 
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Ministère de l’Énergie et des Mines et de Développement Durable -Département Énergie et Mines- 

1. Présentation des principales réalisations  

 

La stratégie du programme énergétique, préparée en 2009, a été traduite en une feuille de route claire avec des objectifs 

spécifiques et comprend des plans d'action à court, moyen et long terme, accompagnés de visions claires en termes de 

réformes législatives, réglementaires et institutionnelles et de mesures concrètes pour améliorer l'attractivité du modèle 

énergétique marocain. 

Les réalisations dans le domaine du renforcement des moyens de production et de transport d'électricité au cours de l'année 

2018 ont permis d'équilibrer l'offre et la demande d'énergie électrique avec une marge confortable de plus de 24%, et donc la 

capacité installée a augmenté, fin 2018, à 10931 MW contre 8820 MW en 2017, soit une augmentation d’environ 24% du fait 

de l’exploitation d'un groupe de projets: le projet solaire Noor I et II (350 MW), le projet de la centrale  solaire Noor IV (71,5 

MW), Laayoune (84,5 MW), Boujdour (19,5 MW) et le champ éolien d'Aftisat (200) MW), dans le cadre de la loi 9-13 et de la 

centrale thermique de Safi (1386 MW). 

La transition énergétique que le Maroc a tracée aujourd'hui définit un tournant historique important et une accélération grâce à 

l'impulsion majeure de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le bénisse, dans son discours à l'occasion de la 

Conférence des Nations-Unies sur le climat, qui s'est tenue à Paris le lundi 30 novembre 2015, annonçant la volonté du 

Royaume du Maroc d'augmenter la part des énergies renouvelables de 42% de la capacité établie, comme objectif pour 2020, 

à 52% d'ici 2030. 

Ainsi, la capacité installée d'origine renouvelable s'est approchée de 3695 MW en 2018, soit 33,8% dans le mix énergétique 

national. 

Et pour assurer le succès de la stratégie énergétique nationale, un ensemble de mesures législatives, réglementaires et 

institutionnelles ont été mises en œuvre: la loi portant sur la création des énergies renouvelables et la loi relative à 

l'autoproduction ainsi que la loi relative à la régulation du secteur de l'électricité. 

Une série d'études est en cours de réalisation sur des domaines spécifiques de ces réformes législatives et réglementaires, 

en coordination avec les acteurs concernés, à savoir: 

 Étude relative à l’élaboration d’un règlement technique pour la gestion des réseaux électricité, afin d'uniformiser les règles 

techniques de gestion des réseaux électriques et les conditions et méthodes pour atteindre tous les niveaux de puissance. 

Cette étude permettra d'élaborer un code pour le réseau national de transport d'électricité et le projet de décret relatif aux 

exigences techniques liées aux conditions de communication, à l'accès au réseau électrique moyenne tension et à la 

distribution, ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation des réseaux mentionnés. 

 Etude sur la modélisation et la simulation du réseau d'électricité très haute, haute et moyenne tension du Maroc, afin 

d'établir les capacités d'injection d'énergie renouvelable. L'objectif  de cette étude est de s'assurer que, la capacité 

d'accueil du réseau sera suffisante pour garantir la sécurité et l'équilibre du système de transfert  de production d’origine 

renouvelable. 

 Une étude sur l'autoproduction d'électricité en vue d'élaborer des textes réglementaires fixant les conditions d'octroi de 

licences d'autoproduction d'électricité par le ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable. 

 

2. Présentation des chiffres 

Nombre de Programmes  3 

Nombre d’objectifs 13 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 1 

Nombre indicateurs 27 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 3 
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3.  Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

  
Structure de l’exécution du Budget Général (en Millions de Dhs) Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés 

de Manière Autonome (en Millions de Dhs) 

 Commentaire :  

L'émission des crédits de fonctionnement pour l'année 2018 a atteint un 

pourcentage de plus de 96%, et l'émission des crédits d'investissement 

a représenté 69,67%, étant donné qu'une partie de ces crédits est 

engagée au dernier trimestre de l'année et se reporte à l'année 

suivante. 

 

Il est à noter qu'une partie des crédits reportés de 2017 à 2018 

concerne des opérations qui ont été engagées dans le cadre de la du 

don de l'Union européenne relative au programme de soutien à la 

réforme du secteur de l'énergie au Maroc. 

 

Les taux d’exécution des écoles des mines  ont atteint 90% au titre du 

budget de fonctionnement et 49% dans le budget d'investissement. 

Tandis que le taux d’exécution du Fonds de développement 

énergétique n’a pas dépassé les 4% compte tenu des montants reçus, 

notamment dans le cadre du don du Royaume d’Arabie Saoudite et des 

Emirats Arabes Unis. 

 
Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs) 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)

 Commentaire : 

Le programme Géologie et Mines a enregistré un taux d'exécution de 76%, en raison des marchés qui n'ont été conclus qu'au 

dernier trimestre de 2018, et par conséquent ils ont été reportés à l'année 2019 ainsi que les crédits des marchés et des 

contrats reportés de 2017 à 2018 qui étaient en cours de finalisation. 

 

Le programme énergie a enregistré un taux d'exécution de 97%, car il s’agit principalement de subventions accordées à des 

établissements sous tutelle et qui ont été engagées et ordonnancées au profit des bénéficiaires (l'Agence Marocaine pour 

l'Efficacité Énergétique et le Centre National de l'Énergie, des Sciences et Techniques Nucléaires). 

 

Le programme Support et Pilotage a enregistré un taux d’exécution de 86%, étant donné qu'une partie des crédits ouverts 

dans le budget du Ministère, à l'exception des subventions, n'est engagée qu'au cours du dernier trimestre de l'année et qui 

est reporté à l'année suivante. 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)(en Millions de dhs)
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 Commentaire: 

La part des services communs représente 42% du nombre total d'émissions. Les crédits ouverts dans les régions de l'Oriental 

de Rabat-Salé-Kenitra ont atteint des taux d’exécution de près de 100%, contrairement à Marrakech Safi, qui a enregistré un 

taux d’exécution d'environ 83%. Cette différence est due au non-déblocage de la deuxième tranche liée à la subvention 

d'investissement au profit de l'Institut des Mines de Marrakech en raison de l'excédent enregistré. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme Énergie 

Objectif : Généraliser l’accès à l’énergie 

Indicateur : Taux d'électrification rurale 

Plusieurs obstacles ont contribué à la non atteinte de 

l'objectif représenté par le taux d'électrification rurale de 

99,76%. Ces obstacles se manifestent par l'opposition de 

tiers au passage des lignes électriques pour électrifier le 

monde rural et par des difficultés rencontrées par les 

entreprises, ce qui se traduit par un non-respect des 

calendriers de mise en œuvre des projets d'électrification 

rurale.

Programme Géologie et mines: 

Objectif : Augmenter le taux de couverture nationale en cartographie géoscientifique  

Indicateur : Taux de couverture nationale en cartographie géoscientifique 

 
 
 
La valeur cible n’a pas été atteinte malgré les efforts mis en 

œuvre par le ministère (41,3% contre des prévisions fixées à 

44%). La différence entre les prévisions et les réalisations 

résulte des retards dans l'achèvement des projets dans le 

cadre des appels d'offres. 
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7. Atteinte des résultats  

 

 
 

 Commentaire :  

L’intégralité des prévisions du programme "Géologie et Mines" n'ont pas été atteintes en raison de la suppression d'un grand 

nombre d'indicateurs. 

 

Quant au programme « Énergie », 40% des prévisions ont été réalisées et 25% des prévisions du programme de « Support et 

Pilotage » ont été atteintes. 

 

Il est à signaler que l’absence de prévisions pour certains indicateurs et de réalisations pour d’autres, modifiés ou supprimés, 

a eu un impact négatif sur le pourcentage global d’atteinte des résultats. 
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Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable –Département de Développement 

Durable- 

1. Présentation des principales réalisations  

La stratégie et les orientations du Département de Développement Durable sont concrétisées à travers les différents plans 

d’actions annuels du ministère qui s’articule autour de deux programmes de politique publique : 

Programme de consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et la mobilisation 

des acteurs clés : 

Ce programme a été adopté conformément au chantier de la régionalisation avancée et de la charte de déconcentration. Un 

ensemble d'objectifs et d’indicateurs ont été identifiés afin de suivre et mesurer l'efficacité et la performance de ce 

programme, ainsi que l’adoption d’un certain nombre de projets permettant la réalisation des projets et activités concernant 

notamment : 

- La coordination et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement durable aux niveaux national 

et territorial ; 

- Le renforcement du cadre juridique et institutionnel dans le domaine de l'environnement et du développement durable ; 

- Le renforcement de la surveillance de l'environnement et de la coordination avec les organismes concernés ; 

- Le renforcement du rôle du centre de compétences sur le changement climatique (4C) ; 

- Le renforcement des instruments de surveillance et de veille dans le domaine de l’environnement et du développement 

durable ; 

- L'accréditation du Laboratoire National d’Etudes et de Surveillance de la Pollution du système d’assurance qualité. 

Programme de Préservation et de Valorisation de l'Environnement et Promotion de la transition vers une économie 

verte : 

Ce programme vise à accélérer la réhabilitation de l'environnement, notamment en assurant la gestion des effluents gazeux, 

liquides et solides, et à améliorer le cadre de vie des citoyens à travers six projets : 

- Les programmes nationaux d’assainissement liquide ; 

- Le programme national des déchets ménagers et assimilés ; 

- La lutte contre la pollution industrielle et l’amélioration de la gestion des produits chimiques dangereux; 

- La protection et valorisation des milieux environnementaux ; 

- La gestion intégrée du littoral ; 

- La promotion de la transition vers une économie verte et la valorisation des déchets. 

 

2. Présentation des chiffres clés 

Nombre de Programmes  3 

Nombre d’objectifs 10 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 1 

Nombre indicateurs 25 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 1 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 
Manière Autonome (en Millions de Dhs) 

Structure de l’exécution du Budget Général  
(en Millions de Dhs) 

 

 Commentaire : 

Concernant l’exécution du budget général au titre de l’année 
2018, Le taux d'émission des dépenses de personnel et 
d'investissement ont atteint respectivement 97,93% et 84,63%, 
tandis que le taux d'émission des dépenses MDD n'a pas 
dépassé 49,66%. 

Le budget d’investissement comprend le report de crédits relatifs 
aux marchés de réhabilitation des décharges sauvages, 
d’assistance technique et des études de cadastre des émissions 
atmosphériques qui sont en cours de réalisation. 
 
Quant à l’exécution des crédits des SEGMA, les taux d’émission 
des dépenses d’exploitation et d’investissement ont atteint 
respectivement 22,94% et 30,26%. La faiblesse de ces taux est 
due au rétrécissement du délai réservé au visa du budget 
modificatif du SEGMA qui n’a été visé qu’en mois de Novembre 
2018. 
 
Par ailleurs, le taux d’émission des dépenses du fonds National 

pour la Protection de l’Environnement et du Développement 

Durable n’a pas dépassé 40,36%. Ce taux est dû au non 

versement des crédits alloués aux projets des centres 

d’enfouissement et de valorisation (CEV) et aux projets de 

réhabilitation des décharges sauvages. 
Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation Spéciale 

(CAS) (en Millions de Dhs) 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) 

 

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 

 Commentaire : 

Le programme « Persévération et Valorisation de l’Environnement et Promotion de la Transition Vers une Economie Verte » a 

enregistré un taux d’émission budgétaire de 92% au titre de l'année 2018, de façon à satisfaire les différentes demandes 

sollicitées par les collectivités territoriales à travers les contributions versées par ce Ministère aux différents projets 

environnementaux. Le taux d'émission comprend des reports de crédits relatifs aux marchés des études de réhabilitation des 

décharges sauvages et d’Assistance technique qui sont en cours d’exécution. 

Le taux d’émission du programme « Pilotage et support » est d’environ 75,46% qui est justifié par le fait que certaines 

prestations n’ont pas été visés qu’en fin d’année ainsi que le report de la réalisation des études liées à la construction de 

l'Académie Islamique de l'Environnement à Rabat jusqu’à l’achèvement des études topographiques relatives à l'apurement du 

foncier réservé à sa construction. Par ailleurs, le programme « Consolidation de la gouvernance environnementale et du 

développement durable et mobilisation des acteurs » a enregistré le taux d’émission le plus faible avec 26,28%, dû 

principalement à : 

- L’annulation des études régionales relatives à l’élaboration des Stratégies Régionales de préservation de 

l’Environnement et du Développement Durable ; 

- Le retard de lancement des activités de certains projets jusqu’au 2ème semestre de l’année 2018 et parfois le report de 

leurs crédits au budget de l’année 2019 ; 

- L’annulation de certains marchés. 
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5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)(en Millions de dhs) 

 Commentaire : 

La part des services communs représente 100% de l’ensemble des émissions. De ce fait, aucune émission n’est enregistrée 

au niveau des régions. 

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Pilotage et support 

Objectif : Améliorer la gestion bureautique 

Indicateur : Ratio d’efficience bureautique 

 

Les prévisions de l’indicateur « Ratio d’efficience 

bureautique » sont atteintes en termes de rationalisation 

de la dépense publique, soit un budget de 13.000 de 

Dhs alloué pour chaque poste bureautique au lieu de 

22.000 Dhs programmés pour l’année 2018. 
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Programme : Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie 

verte 

Objectif : Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens 

Indicateur : Taux de traitement des eaux usées 

 

Grâce à la contribution de tous les partenaires, en 

particulier de l’Office National de l’Electricité et de 

l’Eau (ONEE), des Régies Autonomes de Distribution 

d’Eau et d’Electricité et des Collectivités Territoriales 

concernées, le taux de raccordement a atteint 76% et 

le taux de traitement des eaux usées est d’environ 

51%. En plus, dix nouvelles stations de traitement des 

eaux usées ont été mises en service. 

Indicateur : Taux de décharges réhabilitées 

 

 

 

A la fin de l’année 2018, 49 décharges sauvages ont 

été réhabilitées pour que le taux des décharges 

réhabilitées augmente à 23%. Cependant, l’écart 

observé par rapport aux prévisions est dû 

principalement aux contraintes liées au choix des sites 

pour abriter les CEV et leur impact sur la signature des 

conventions de partenariat avec les différents acteurs 

locaux notamment celles relatives à la réhabilitation et 

la fermeture des décharges sauvages. 
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7. Atteinte des résultats  

 

Commentaire :   

Les prévisions annuelles du Programme « Pilotage et support » sont atteintes à hauteur de 60% en raison notamment de la 

résiliation du contrat de formation avec l’institut des finances. Ainsi, le département n’a pas pu réaliser les formations 

programmées pour l’année 2018. 

Concernant le programme « Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation 

des acteurs », les prévisions annuelles ont été réalisées avec un taux de 58% en raison de l’annulation du marché relatif à 

une étude sur l’élaboration des Stratégies Régionales de préservation de l’Environnement et du Développement Durable et au 

lancement de l’appel d’offres à projets associatifs au lieu des projets de recherche scientifique. 

En plus, le dernier programme a enregistré un taux d’exécution de 43% justifié par plusieurs contraintes liées au choix des 

sites pour abriter les projets des centres d’enfouissement et de valorisation, à la signature des conventions de partenariat 

avec les différents acteurs locaux et l’annulation de deux marchés relatifs à l’élaboration des Schémas Régionaux de la 

Gestion Intégrée du Littoral de la région Rabat Salé Kenitra et la région Tanger – Tétouan-Al Hoceima. 
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inistère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique 

1. Présentation des principales réalisations  

L'année 2018 coïncide avec les premières années de la mise en œuvre du plan d'accélération industrielle, qui a connu la 

structuration de 44 écosystèmes industriels qui concernent 14 secteurs. Dans le cadre des contrats de performance, les 

différents secteurs industriels ont fixé des objectifs qui s’articulent sur la création des emplois et l’augmentation du niveau des 

exportations. Ainsi et dans le cadre des engagements de ce Ministère, la stratégie industrielle permettra d'atteindre 94% des 

objectifs du plan d'accélération industrielle, soit 144 milliards de dirhams d'exportations et 447 896 opportunités d’emploi, dont 

270 520 postes d’emploi dont le ministère s’engage à créer dans le cadre des conventions d'investissement signées entre 

2014 et 2016. 

En ce qui concerne l'investissement, le Comité d’investissements a tenu au titre de l’année 2018 deux réunions, qui ont abouti 

à 68 projets d'accords (48 projets en janvier et 20 projets en octobre) avec un volume financier d’investissement d’environ 

57,65 milliards de dirhams, ce qui fournira 9266 postes d'emplois directs et 21294 d’emplois indirects. La répartition des 

investissements par secteurs montre que le secteur de l’Industrie occupe la première place avec des investissements 

s'élevant à 21,55 milliards de dirhams, soit 37% du total des investissements approuvés par le comité. 

Concernant les principales réalisations au niveau du Commerce, le Ministère a procédé à la mise en œuvre du régime de 

couverture sociale au profit des indépendants, y compris les commerçants indépendants, l’opérationnalisation d’un Master 

Plan de formation dédiée aux métiers de commerce et de distribution, la modernisation des circuits traditionnels de distribution 

de viande (boucherie et vente de volailles), la création de nouveaux points de vente pour la distribution, la mise en place d’une 

stratégie nationale pour l’organisation et le développement du secteur des cafés et des restaurants et l’élaboration d’une 

stratégie nationale pour le développement du commerce électronique au Maroc. Enfin, dans le cadre de la réforme du 

dispositif de l’urbanisme commercial, le Ministère a élaboré un projet de référentiel technique relatif aux équipements 

commerciaux qui vise à asseoir les fondamentaux d’un référencement technique réservé aux équipements commerciaux. 

Au niveau de l’économie numérique, le premier semestre de l’année 2018 a connu la réalisation d’un ensemble d’activités, 

notamment l'adoption par la Chambre des Représentants du projet de loi n°121-12 modifiant et complétant la loi n°24-96 sur 

le volet télécommunications, qui vise à accompagner les transformations que connaît le secteur, ainsi que la poursuite de 

l’accompagnement des opérateurs pour activer les licences qui leur ont été accordées pour créer et exploiter les réseaux de 

quatrième génération (4G), dont la couverture dépasse 80% de la population nationale et la poursuite de la mise en œuvre du 

Plan National Haut Débit (PNHD) à travers l’adoption de projets visant la couverture en services haut débit d’environ 10700 

localités. Le Ministère a également poursuivi ses efforts de réforme du secteur postal au cours de l'année 2018, en achevant 

l’élaboration d’un nouveau projet de la loi et de ses textes d’application en vue de définir le cadre général de l’activité postale, 

définir le service universel postal, ouvrir progressivement l’activité postale au niveau national à la concurrence, et mettre en 

place un cadre efficace de régulation des activités postales. L'année 2018 a également connu le lancement de nouveaux 

produits et services basés sur l'intégration de nouvelles technologies et le développement de produits de la poste numérique, 

en plus de l'amélioration continue de la qualité de service, notamment en réorientant les efforts commerciaux vers des 

services à valeur ajoutée et des solutions numériques. 

2. Présentation des chiffres clés 

4 Nombre de programmes 

13 Nombre d’objectifs 

0 Nombre d’objectifs sensibles au genre 

19 Nombre d’indicateurs 

0 Nombre d’indicateurs sensibles au genre 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  
  

 

Structure de l’exécution du Budget Général  
(en millions de Dhs) 

Structure de l’exécution des Comptes 
d’Affectation Spéciale (CAS)  

(en millions de Dhs) 

 Commentaire : 
 

En ce qui concerne le budget général, les émissions au titre du budget de fonctionnement ont atteint un taux de 86% au titre du 

chapitre du Personnel et 76% au titre du matériel et dépenses diverses (MDD). Concernant le budget de l’investissement, le 

taux a été faible et n’a pas dépassé 16%. 

 

Quant aux CAS, il s’agit du Fonds de développement industriel et des investissements et du Fonds pour la promotion de l'emploi 

des jeunes dont l’émission budgétaire, au titre de l’année 2018, s’est établie à 16,76%. 

 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) 
 

 

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 
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 Commentaire : 

Les émissions au titre des programmes « Economie digitale » et « Support et pilotage » ont enregistré des taux importants 

d'environ 97% et 72%, respectivement. En ce qui concerne les programmes « Développement industriel et promotion des 

investissements » et « Développement du commerce et de la qualité », leurs émissions n’ont pas dépassé, respectivement, 

16% et 26%. L’écart enregistré au niveau des taux d’émission par programmes est dû à la nature des crédits fixés pour ces 

programmes et les taux de leurs reports. 

 

5. Exécution budgétaire des crédits du par régions (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)(en Millions de dhs) 

 

 Commentaire : 

L’exécution des crédits budgétaires relatifs à l’ensemble des programmes se fait au niveau des services communs, à 

l’exception du programme « Support et pilotage » qui a enregistré un taux d’émission qui dépasse 84% au niveau de toutes 

les régions. La part des services communs a représenté 99% du total des émissions.  

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Développement industriel et promotion des investissements 

Objectif : Création de 500 000 emplois industriels 

Indicateur : Taux de création d’emplois industrie 

 
Depuis l’année 2014, le nombre des emplois créés a 

atteint 496.405, ce qui représente 81% de l’objectif 

général fixé pour l’année 2020. Ainsi, les réalisations 

de l’année 2017 ont largement dépassé les prévisions, 

contrairement à l’année 2018. 
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Objectif : Réduire le déficit de la balance commerciale 

Indicateur : Taux de croissance des exportations industrielles 

 
 
Le taux de croissance annuel des exportations 

industrielles a atteint 7,4% entre  2013 et 2018. A cet 

effet, les réalisations ont dépassé les prévisions au titre 

de l’année 2018. 

 

 

 

Programme : Développement du commerce et de la qualité 

Objectif : Rénover le cadre sectoriel  

Indicateur : Taux de réalisation de projets structurants 

 
Le taux de réalisation des projets structurants dans le 

cadre de la nouvelle stratégie de commerce a atteint les 

prévisions fixées à 40%. Il s’agit principalement du 

projet du Complexe de Commercialisation 

Agroalimentaire situé dans la région de Rabat-Salé-

Kénitra. 
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7. Bilan de l’atteinte des résultats  

  

 Commentaire : 

Les taux d’atteinte des prévisions annuelles dépassent 30% pour les programmes « Développement industriel et 

promotion des investissements », « Développement du commerce et de la qualité » et « Support et pilotage ». Quant au 

programme « Economie digitale », son taux d’atteinte des prévisions annuelles n’a pas dépassé 17%, en raison de 

l’indisponibilité des données liées à la réalisation de trois indicateurs du programme. 
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Ministère de la Culture et de la Communication -Département de la Communication- 

1. Présentation des principales réalisations  

Dans le cadre de la consécration de la liberté et de l'indépendance des médias à travers la stratégie du département de la 

communication, les réalisations les plus importantes de l'année 2018, au niveau de la presse écrite et électronique , sont la 

création du Conseil National de la Presse, l’adaptation de la situation d’un ensemble des entreprises de presse écrite et 

électronique avec les dispositions du code de la presse et de l'édition, ainsi que la mise en application des dispositions du 

code de la presse et de l’édition et la mise en œuvre des recommandations du rapport de la Cour des Comptes concernant « 

Évaluation de l’appui à la presse écrite ». 

Par ailleurs, le Département a poursuit ses efforts en matière de renforcement des rôles et des missions de la MAP afin de 

diversifier ses activités. De plus, le département a accompagné le processus de communication institutionnelle et de 

coopération internationale à travers l'octroi de cartes de presse professionnelles, l’homologation des cartes de presse 

étrangères au Maroc, ainsi que le traitement des demandes des autorisations de tournage au Maroc, l'organisation de 

sessions bilatérales et multilatérales et le lancement du programme de jumelage avec l'Union européenne 

L'année 2018 a été également marquée par l'entrée en vigueur du dispositif de soutien de la production d'œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles étrangères au Maroc, ainsi que l’achèvement du programme de mise à niveau et 

d'aménagement de l’Institut Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel et du Cinéma dont le nombre des lauréats a atteint 150 au 

titre de l'année 2017-2018. 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  1 

Nombre d’objectifs 13 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 4 

Nombre indicateurs 24 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 6 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

 

 

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés 

de Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général  

(en Millions de Dhs)

 
 Commentaire : 

Au niveau de l'exécution du budget général, le taux d'émission a 

atteint 94% pour les crédits de personnel et 99% pour les crédits 

de Matériel  et de dépenses diverses. Le taux d’émission des 

crédits d'investissement est de 96%. 

Concernant les SEGMA, le taux d'émission enregistré est de 5% 

pour les crédits d’investissement est dû à la procédure de l’étude et 

la validation des projets programmés. 

 

Quant aux CAS, le taux d'émission a atteint 50,6% pour les crédits 

ouverts au titre du "Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel 

et des Annonces et de l’Edition Publique”, en raison des crédits non 

programmés en tant que subvention au profit de la MAP et soutien 

des festivals Cinématographiques. Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs)
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 

 

 Commentaire : 

 

Le taux d’émission du programme 

«Communication, développement des medias et 

relations publiques » a atteint 98%, ceci est dû au 

volume de crédits reportés et des difficultés pour 

réaliser certains projets de renouvellement des 

équipements. 

 
 

 
Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en 

Milliards de Dhs) 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (en Millions de dhs)

 

 Commentaire : 

Les émissions des services communs représentent 99% des émissions globales. Les taux d’émission de la de la majorité des 

régions ont atteint 90%, ces crédits sont en général destinés à régler les charges de location des locaux des directions 

régionales du département de la communication. 
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6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Communication, développement des médias et relations publiques  

Objectif : Consolider les relations avec les journalistes et les médias étrangers 

Indicateur : Nombre des reportages réalisés par des chaînes de télévision étrangères sur le Maroc 

 

 

Le nombre des reportages réalisés par des chaines de 

télévision étrangères sur le Maroc, a connu une évolution 

significative, dépassant le taux de 49%, ce qui est 

expliqué par l’augmentation du nombre de demandes des 

autorisations de tournage afin de réaliser des reportages 

et des rapports sur le Maroc. Cette réalisation reflète 

également l'ouverture du Royaume aux médias 

internationaux et leur intérêt pour les différents grands 

chantiers et réformes que connaît le Maroc. 

Indicateur : Nombre d’articles sur le Maroc dans les publications étrangères 

 

Le nombre d’articles sur le Maroc dans les publications 

étrangères, a enregistré une croissance considérable, 

dépassant les prévisions fixées. Il convient de noter que 

ce résultat est attribué à l’intérêt accordé par les 

journalistes accrédités pour couvrir les différents 

événements et manifestations survenues au Maroc au 

cours de cette période. 
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7. Atteinte des résultats  

 

 
 

 Commentaire :  

Malgré les efforts déployés pour réaliser les projets et atteindre les objectifs du programme du département de la 

communication, le taux de réalisation des prévisions annuelles n'a pas dépassé 17%, en raison du fait que certains 

indicateurs ne relèvent pas des attributions du département  et que  les projets programmés ne sont pas réalisés  en raison 

des procédures juridiques des marchés, ainsi que l’indisponibilité des informations relatives aux réalisations de 3 indicateurs 

de programme.
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Ministère de la Culture et de la Communication -Département de la Culture- 

 

1. Présentation des principales réalisations  

Dans le cadre de la politique de proximité culturelle, qui vise à mettre en place des infrastructures culturelles et les répartir de 

manière équitable sur le territoire, le Ministère a lancé des opérations d’équipement, d’aménagement et de réalisation des 

travaux de construction, notamment en matière de conseil en ingénierie et études techniques pour les centres culturels de 

Bani Bouayach, Abdel Gheya El Sawahel et Isaken pour 1.059.107 DH, de travaux d’aménagement du Conservatoire de 

Tétouan pour un montant de 6.344.258 DH, en équipement de la médiathèque de Tanger pour un montant de 22.886.351 DH, 

en plus des  travaux de construction, d’équipement et d’aménagement des centres culturels dans plusieurs villes (Ifrane, 

Rhafsaï, Khemisset, Azilal, Kasba Tadla, Benslimane, Rissani, Tinghir…) pour un montant d’environ 43.842.821 DH. 

Un montant de 81.871.856 DH a été également transféré en faveur de certains institutions et organes (Groupe Al Omrane, 

Agence de promotion et de développement du Nord, Société Al Omrane Rabat, Société Al Omrane Fès...) ainsi que le Fonds 

national de l’action culturelle dans le cadre du partenariat lié au développement intégré et socio-spatial de certaines provinces 

et pour la réalisation de projets culturels faisant l'objet d’accords signés devant Sa Majesté. 

Dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel, le Ministère a procédé au lancement d’un certain 

nombre de projets de restauration et d’aménagement d’un ensemble de sites archéologiques et de bâtiments historiques en 

vue de les préserver et les promouvoir à travers leur vulgarisation, promotion et valorisation et ce dans la perspective 

d’intégrer ces patrimoines culturels dans les systèmes économiques des régions et provinces dans lesquels ils se situent. Ces 

projets consistent en des travaux d’aménagement et de restauration du site archéologique Al Mazamma, Badis, Kasbah 

Sanada et le château de Sanhaja à Al Hoceima (20.384.998 DH), ainsi que des travaux de réhabilitation du Théâtre national 

de Tétouan pour un montant de 12.916.689 DH, des travaux de restauration et réhabilitation des tours de Qazadriya à 

Marrakech et du palais de la Bahia pour un montant de 5.060.612 DH, des travaux de restauration et d’aménagement de la 

Skala du port et de la tour Bab Marrakech à Essaouira d'un montant de 5.845.000 DH, ainsi que des travaux de restauration 

au Centre National du Patrimoine Rupestre dans le jardin d’Olhao à Agadir pour un montant de 2.870.336 DH. 

 

2. Présentation des chiffres clés 

4 Nombre de programmes 

13 Nombre d’objectifs 

6 Nombre d’objectifs sensibles au genre 

37 Nombre d’indicateurs 

10 Nombre d’indicateurs sensibles au genre 
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Structure de l’exécution des comptes d’affectation 

spéciale (CAS)  (en millions de Dhs) 

 

3.  Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution du Budget Général (en 

Structure de l’exécution du Budget Général 
 (en Millions de Dhs) 

Structure de l’exécution des services de l’Etat 
gérés de manière autonome (en millions de Dhs) 

 Commentaire : 
 
 
 
En ce qui concerne le Budget Général, les émissions au titre 

du budget de fonctionnement ont connu un taux important qui 

s’est élevé à 98,37% pour le chapitre du Personnel et à 

98,44% pour le matériel et dépenses diverses (MDD). 

Concernant le budget de l’investissement, ce taux n’a pas 

dépassé 53% en raison du ralentissement de l’exécution des 

projets et de l’engagement par rapport aux dépenses en fin de 

l’exercice budgétaire, ce qui augmente la difficulté de maitrise 

du rythme de report des crédits. 

 

Quant aux SEGMA, le taux d’émission pourrait être considéré 

comme bon (57,6%). Par ailleurs, il convient de noter que le 

manque des ressources propres aux SEGMA et leur 

dépendance vis-à-vis des subventions de fonctionnement sont 

considérés comme l’un des principaux obstacles. 

 

 
 
Concernant le Fonds national de l'action culturelle,  ses recettes ont connu une évolution considérable après l’adoption 

d’un nouveau tarif pour les services de visite des monuments historiques et des sites, ce qui a eu un impact positif sur le 

nombre d’actions financées par ce fonds. Le taux d’émission budgétaire s’est élevé à 37%, en raison de la réception de la 

part d’un ensemble de partenaires, des contributions non encore dépensées, à cause de non satisfaction de la condition 

de réalisation. 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 

 Commentaire : 

Il est constaté qu’il existe un écart entre les taux d’émission par programmes, qui est dû à la nature des crédits inscrits dans 

ces programmes et au nombre des intervenants. En sus, le taux des crédits annulés et le taux de report des crédits ont le plus 

grand impact sur l’explication de cet écart. 

 

4. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional  (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs) 

 Commentaire : 

Les émissions dans les différentes régions ont enregistré des taux compris entre 2,58% et 99,97%. La part des services 

communs a représenté 97% du total des émissions. Il est constaté que les taux d’émission par régions sont faibles, puisqu’ils 

sont affectés par les crédits annulés et par le ralentissement  de la mise en œuvre des projets d’investissement. Parfois, le 

retard de la délégation des crédits d’investissement jusqu’à la fin de l’exercice budgétaire, pourrait être une raison principale 

de la faiblesse des émissions. 
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5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Pilotage et gouvernance 

Objectif : Renforcement de la dématérialisation et la modernisation de la gestion 

Indicateur : Taux de déconcentration des crédits 

On peut considérer que le taux de déconcentration des 

crédits est raisonnable et logique compte tenu des difficultés 

que rencontre l’exécution de la programmation budgétaire 

d’une manière précise. 

Ce taux reflète le niveau d’engagement du Ministère dans le 

soutien de la politique de déconcentration et l’octroi de plus 

de flexibilité et de larges prérogatives aux services régionaux 

et provinciaux afférents au Ministère pour la mise en œuvre 

de leurs programmes. 

 
 

Programme : Patrimoine culturel 

Objectif : Protection et sauvegarde 

Indicateur : Nombre d’opérations de conservation et de restauration réalisées 

 

 

  

Les résultats enregistrés au cours de l’exercice 2018 ont 

dépassé les prévisions et ont connu une augmentation 

importante de 34% par rapport à l’année 2017. 

 

Ces résultats reflètent l’intérêt national croissant pour la 

nécessité et l’urgence d’intervenir pour la préservation d’un 

nombre de bâtiments et de sites historiques et 

archéologiques, et l’implication de différents acteurs des 

conseils provinciaux et régionaux en plus d’un certain 

nombre d’agences dans l’opération de la conservation et de 

la restauration, que ce soit au niveau de la ville de Rabat, 

Salé, Al Hoceima, Tanger ou Tétouan. 
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Programme : Livre et lecture publique 

Objectif : Modernisation et promotion du réseau de lecture publique 

Indicateur : Taux de couverture des bibliothèques pour 50.000 habitants 

 
Cet indicateur permet de mesurer le degré de présence des 

espaces de lecture publics dans les différentes régions et 

provinces du Royaume par rapport à la densité de 

population. Dans ce sens, le Ministère de la Culture a fourni 

jusqu’à 2018, une moyenne de 0,51 pour chaque 50.000 

habitants, par conséquence ce taux a dépassé les 

prévisions. 

 

Cependant, compte tenu du cumul négatif enregistré en 

termes de nombre de bibliothèques au cours des dernières 

décennies, il faut doubler et intensifier les efforts des 

différents intervenants pour augmenter le nombre de ces 

unités et d'unifier les plans et les programmes de travail 

pour améliorer leurs services. 

 

 
 

 
 

9. Bilan de l’atteinte des résultats  

 

 Commentaire : 

Une faiblesse est constatée au niveau de l’atteinte des résultats relatifs aux programmes « Arts » et « Pilotage et 

gouvernance ».    
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Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle 

1. Présentation des principales réalisations  

L'exercice 2018 dans les domaines de l'emploi,  du travail et de la protection sociale a été marqué par les réalisations et le 

lancement des chantiers suivants :  

- Lancement du Plan national de promotion de l'emploi à l’horizon 2021, qui se caractérise par être le premier plan d’emploi 

élaboré dans le cadre d'une approche globale et intégrée en examinant tous les leviers du développement de l'emploi et la 

participation de toutes les parties concernées ; 

- Préparation d’une approche visant à renforcer la régionalisation de l'emploi, en cohérence avec l'activation des 

compétences propres et partagées des régions en matière d'emploi ; 

- Accélération du  rythme de mise en œuvre des programmes de relance de l'emploi, qui a dépassé le plafond de 100 000 

insertions en 2018, dont environ 20 000 contrats de travail à l'étranger ; 

- Lancement des ateliers pour mettre en place un système national de suivi du marché du travail et développement d’une 

approche de surveillance du marché du travail au niveau régional; 

- Enrichissement du cadre analytique du marché du travail grâce à un ensemble d'études, d'indicateurs et de notes 

méthodologiques ; 

- Poursuite du parachèvement des lois et textes d’application relatifs à l’opérationnalisation du code du travail; 

- Lancement d'ateliers pour améliorer l'efficacité de l'intervention de l'inspection du travail dans le domaine du contrôle en 

développant des programmes nationaux, régionaux et territoriaux d'inspection du travail axés sur l'approche de ciblage 

sectoriel ; 

- Préparation d’une vision préliminaire pour mettre en place une méthodologie de préparation de la stratégie nationale de 

santé et de sécurité au travail et opérationnalisation de l'Institut national des conditions de vie au travail ; 

- Élargissement de la protection sociale en lançant une opérationnalisation de la couverture des non-salariés après la 

promulgation des deux lois sur la couverture sanitaire et la retraite et en préparant les décrets d'application, ainsi qu'en 

initiant la communication et l'interaction avec les organes  concernés ; 

- Développement des scénarios pour améliorer et simplifier les conditions de bénéficier d'une indemnité de perte d’emploi ; 

- Lancement d'une étude sur la réforme du système de retraite géré par la Caisse nationale de sécurité sociale ; 

- Opérationnalisation des conditions de travail et d'emploi liées aux travailleurs et travailleuses domestiques ; 

- Définition des grandes lignes de la modernisation du travail du Ministère et de ses services aux niveaux national et 

territorial en préparant des cahiers de charges pour la promotion et le développement de la numérisation (systèmes 

d'information, portail, réseaux sociaux ...) et en élaborant une vision d’aménagement spatial des directions régionales et 

provinciales ; 

- Renforcement du rayonnement du secteur au niveau international en organisant la conférence internationale de 

l’Association Mondiale des Services Publics d’Emploi et la conférence internationale de la sécurité sociale et en 

remportant l'organisation de la conférence internationale sur la santé et la sécurité en 2024 et en créant le Réseau Africain 

pour les politiques et les services d'emploi en réalisant les premières sessions de formation ; 

- Renforcement de la proximité des services aux citoyens en ouvrant plusieurs agences locales pour relancer les agences 

d'emploi et de sécurité sociale et l'acquisition d'agences mobiles pour améliorer l'employabilité des chercheurs d'emploi. 
 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  4 

Nombre d’objectifs 16 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 26 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 
Manière Autonome (en Millions de Dhs)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure de l’exécution du Budget Général (en Millions de Dhs)

 Commentaire :

 

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 
Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs)

Le taux d'émission des crédits de personnel a atteint 97,86% et celui 

des MDD 69,39%, avec un  taux de 61.4% pour les crédits 

d'investissement. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, 

leur taux d’émission s’explique par le réengagement de certaines 

dépenses relatives aux études non achevées.  Quant à 

l'investissement, il prend en compte le report des crédits engagés au 

cours de l'année 2018, qui intéressent certains projets achevés en 

2019. 

 

Le taux d’émission de la division de la formation qui a atteint 29% en 

dépenses d’exploitation et 73% en dépenses d’investissement, est dû 

au fait que les attributions de la division du département ne sont 

entrées en vigueur qu'après l'achèvement des procédures 

réglementaires et légales en septembre 2018. 

 

 Le taux de réalisation  du Fonds de Promotion de l'Emploi des Jeunes 

s'explique par le paiement des dépenses de l'Agence Nationale de 

Promotion de l'Emploi et des Compétences et la Caisse nationale de 

Sécurité Sociale à travers les demandes de virement de crédits reçus 

par le Ministère pour financer les programmes de promotion de 

l'emploi. 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 

 

 Commentaire : 
 

- Le taux d'émission du programme « Pilotage et Appui » est de 87,20%. 

- Le taux d'émission des crédits du programme  « Emploi et observation du marché du travail » a atteint 69,99%. 

- Le taux d'émission des crédits de programme « Travail » a atteint 63,14%, en raison du report de la réalisation de 

certaines activités jusqu'en 2019. 

- Le taux d'émission des crédits du programme « Protection Sociale des Travailleurs » a atteint 57,25%. Cette valeur 

s'explique par la non-utilisation de certains crédits programmés, dont les plus importants  sont : 

 Le budget programmé pour l’exécution des jugements et décisions définitives rendues par les différents 

tribunaux du Royaume concernant les amendes de retard, en raison de l'absence de tout jugement définitif 

;  

 Le budget programmé pour l'augmentation des indemnités accordées aux personnes victimes d’accidents 

de travail et maladies professionnelles ou aux ayants droits, faute de non publication du décret y afférent. 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)(en Millions de dhs)  

0,

0,5

1,

1,5

2,

2,5

Région de

l'Oriental

Région

Dakhla-

Oued Ed-

Dahab

Région

Casablanca-

Settat

Région

Rabat-Salé-

Kénitra

Région

Laâyoune-

Sakia El

Hamra

Région Béni

Mellal-

Khénifra

Région

Drâa-

Tafilalet

Région

Souss-Massa

Région

Tanger-

Tétouan-Al

Hoceïma

Région Fès-

Meknès

Région

Guelmim-

Oued Noun

Région

Marrakech-

Safi

Crédits ouverts Crédits définitifs Emissions

Taux d'émission 

57,25 % 

Taux d'émission 

87,20 % 

Taux d'émission 

63,14 % 

Taux d'émission 

69,99 % 

0,

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Protection sociale des

travailleurs

Pilotage et appui Travail Emploi et observation du

marché du travail

Crédits ouverts Crédits définitifs Emissions



 Rapport Annuel de Performance 

 

Projet de Loi de Règlement de la Loi de Finances 2018                                                                                                  148 
 

 Commentaire : 
La part des services communs représente 98,47% du total des émissions.  

 

Les taux d'émission budgétaire pour les crédits du programme « Travail » ont dépassé 98% dans toutes les régions. Ce qui 

explique l'importance des crédits délégués liés à l'achèvement des travaux ou à l'acquisition des fournitures et des 

équipements.

6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Emploi et Observation du Marché du Travail  

Objectif : Intensification des programmes actifs d’emploi et appui à l’intermédiation  

Indicateur : Taux d’insertion des bénéficiaires des Programmes Actifs d’Emploi (PAE)                      

 

Cet indicateur a connu une stabilité au cours des années 2016 

et 2017, puis une augmentation de 6,5% au cours de l'année 

2018. Dans la même année, malgré les efforts fournis par le 

Ministère, 61,5% ont été atteints au lieu des prévisions fixées à 

65%. Il est prévu que ce pourcentage s’améliorera à l’avenir en 

raison des nouvelles modifications apportées à la formation 

«Formation pour l’Insertion», tels que  la prise en charge par 

l’État des cotisations obligatoires à l’assurance maladie pendant 

la période de formation (maximum 24 mois) et la part de 

l’employeur dans les cotisations pour la couverture sociale en 

statut d’emploi final (pour une période de 12 mois) ainsi que le 

soutien à l’emploi permanent (engagement de l’employeur 

d’embaucher au moins 60% des stagiaires).

 

Programme « Travail »  : 

Objectif : Mettre en conformité l’arsenal juridique national avec les normes internationales du travail  

Indicateur : Nombre de textes proposés pour adoption 

 

 

Pour l'année 2018, les prévisions pour 8 projets de textes ont 

été dépassées, et cette différence entre les réalisations et les 

prévisions est due au fait que le Ministère est parfois invité à 

préparer certains textes non programmés (comme la 

préparation de décrets relatifs à l'augmentation du salaire 

minimum suite à l’accord du 25 avril 2019). 
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Objectif : Promouvoir la santé et la sécurité au travail 

Indicateur : Taux de sensibilisation des employeurs sur l’importance de la prévention des risques 

professionnels 

Le taux de sensibilisation des employeurs a atteint environ 

77,66%, soit plus que la valeur cible pour l'année 2018, fixée à 

50%. 

 

En 2018, 6 journées de sensibilisation ont été organisées autour 

de la prévention des risques professionnels résultant de 

l'utilisation de certains produits chimiques pouvant présenter un 

risque pour la santé des employés. 

 

 

 

7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire : 

Le niveau de réalisation des prévisions annuelles a atteint 67% pour le programme « travail » et 50% pour le programme 

« protection sociale des travailleurs ». 

 

Quant au programme « Soutien et Appui » 42% des prévisions annuelles ont été réalisées pour l'ensemble de ses indicateurs 

en raison de la lenteur de l'achèvement des projets associés ou du retard dans le lancement de certains programmes.  

 

Cependant, aucune prévision annuelle n'a été réalisée pour les indicateurs du programme « Emploi et Observation du Marché 

du Travail », en raison du manque de données statistiques nécessaires ou de la difficulté de collecte des données sur le 

terrain.  
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Ministère Chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile 

1. Présentation des principales réalisations  

Le Ministère chargé des relations avec le Parlement et la société civile a toujours représenté le gouvernement au sein du 

parlement, à travers sa participation continue aux réunions de conférence des présidents, ces dernières ont atteint 27, en plus 

de 3 réunions de coordination à la Chambre des représentants. 

Dans le cadre du renforcement des capacités des associations de la société civile, le Ministère a poursuivi le programme de 

formation dans le domaine de la démocratie participative au niveau des régions du royaume, cette formation a ciblé environ 

1200 représentants de plusieurs associations de la société civile appartenant à de différentes villes. A la lumière de la 

valorisation de la gouvernance des associations de la société civile et du renforcement du partenariat entre l'État et les 

associations, le Ministère a élaboré une étude concernant le financement public des associations, ainsi que la préparation des 

deuxièmes et troisièmes éditions du rapport relatif au partenariat entre l'État et les associations au titre des années 2016 et 

2017, le Ministère a mis en place également un portail dédié au partenariat avec les associations. D'autre part, le Ministère 

avait l’ambition de valoriser les initiatives de qualité, à travers l’organisation de la deuxième édition du Prix de la société civile, 

qui a connu une compétitivité entre de nombreuses initiatives associatives, ainsi que la reconnaissance des efforts des 

personnalités civiques ayant contribué au développement de l'activité civile au Maroc. 

En concertation avec le Chef du Gouvernement, le Ministère a réalisé un document de mise en œuvre du programme 

gouvernemental et en contribuant, également, à la représentation du gouvernement dans des forums internationaux relatifs à 

la communication gouvernementale et à l'organisation de conférences et des communiqués de presse, au terme de chaque 

réunion, du conseil du gouvernement, qui s’élèvent à 86 conférences jusqu'au 31 décembre 2018, ainsi que la publication des 

principales réalisations du gouvernement dans plusieurs revues.  

 

2. Présentation des chiffres clés 

1 Nombre de programmes 

8 Nombre d’objectifs 

- Nombre d’objectifs sensibles au genre 

13 Nombre d’indicateurs 

- Nombre d’indicateurs sensibles au genre 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 
 

 Commentaire : 
 
Au titre de l’année 2018, le Ministère a réussi à exécuter 94% du 

total des dépenses destinées au Personnel, 98% des dépenses 

de matériel et dépenses diverses (MDD) et 80% des dépenses 

d’investissement. 

 
 
 
 

Structure de l’exécution du Budget Général (en 
millions de Dhs) 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 
 

 Commentaire : 
 
Le taux d’émission budgétaire du programme « renforcement 

de la relation avec le parlement et la société civile » a atteint 

93,47%, et ce après le calcul des crédits reportés. 

L’ensemble des projets programmés ont été réalisés à 

l’exception du projet d’interaction avec le parlement qui a 

atteint un taux de réalisation de 69,16% en raison de 

l’affectation des crédits à la mise en œuvre du système 

d’information intégré relatif aux relations du Gouvernement 

avec le Parlement. 

 

 
 Exécution budgétaire des crédits par programme 

(BG) (en Milliards de Dhs) 
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5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Renforcement de la relation avec le parlement et la société civile 

Objectif : Amélioration des relations entre le gouvernement et le parlement 

Indicateur : Les correspondances électroniques 

 
 

Le taux de suivi des correspondances électroniques a atteint 

70% au titre de l’année 2018, contre 75% comme valeur 

prévue. Le Ministère vise à travers l’utilisation de tous les 

mécanismes disponibles pour accroître la réalisation de cet 

indicateur, et ce à travers le nouveau système d’information 

intégré et l’adhésion de tous les acteurs concernés. 

 

 

Objectif : Encourager l'exercice de nouveaux droits constitutionnels 

Indicateur : Nombre de jours de formation des associations pour renforcer leurs 

compétences 

 

Dans le cadre du renforcement des capacités des associations 

de la société civile dans le domaine de la démocratie 

participative, le Ministère a réalisé un grand nombre d’activités 

de formation dans toutes les régions du Royaume, qui ont 

permis aux associations de bénéficier de 900 jours de 

formation contre 760 jours de formation fixés comme 

prévisions.  

 

Objectif : Valoriser le travail des associations et organisation de la société civile, renforcer leurs 

capacités et consolider leurs rôles 

Indicateur : Nombre des associations et organismes de la société civile concurrents au prix 

national de la société civile 

 

Le nombre des associations et organismes de la société civile 

concurrents au prix a atteint 171 associations concurrentes 

contre 100 associations, initialement, prévues, grâce à  

l’organisation de plusieurs campagnes visant à augmenter le 

taux des candidats au prix. 
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6. Bilan de l'atteinte des résultats 

 

 

 Commentaire : 

A la lumière du plan d’actions du Ministère pour l’atteinte des objectifs et l’exécution des projets du programme 

« Renforcement de la relation avec le parlement et la société civile », le taux d’atteinte des prévisions annuelles s’est élevé à 

53,84%. Les indicateurs qui n’ont pas atteint les résultats concernent spécialement la digitalisation des procédures 

administratives et les services électroniques. 
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Ministère délégué auprès du Chef de Gouvernement chargé de la Réforme de l’Administration et de la 

Fonction Publique 

1. Présentation des principales réalisations  

Au titre de l’année 2018, les principales réalisations du département de la réforme de l’administration et de la fonction 

publique s’articulent autour : 

a. Amélioration de la relation administration-citoyen 

Dans le cadre du programme national d’amélioration de l’accueil, une première unité pilote a été mise en place à la 6ème 

circonscription administrative « Rjaf Allah » relevant de la Wilaya de Rabat-Salé et la 2ème au niveau du consulat général du 

Maroc à Algésiras- Espagne. Egalement, une cartographie sur l’état des lieux des bureaux «front office» dans les 

administrations publiques a été élaborée ainsi qu’une actualisation de la première mouture du projet de loi portant charte des 

services publics a été opérée. 

Ainsi, le Ministère a procédé, dans le cadre du programme d’amélioration des services publics, à la promulgation du décret n° 

2-17-410 fixant les modalités de certification des copies conformes et la mise en place de cinq procédures relatives à 

l’entreprise sur 26 services administratifs dans les régions de Souss-Massa, Draâ-Tafilalet et Beni Mellal- khénifra et la 

préparation d’un projet de transcription et simplification de la procédure d’expropriation pour utilité publique est également 

réalisé. 

Pour recevoir, suivre et traiter les propositions et les plaintes des usagers, le département a lancé le portail national des 

réclamations et a élaboré un modèle de rapport annuel sectoriel généralisé à l’intégralité des administrations concernées.  

A travers la plateforme de complémentarité gouvernementale, un projet pilote a été réalisé entre la Caisse nationale des 

organismes de prévoyance sociale et la Direction générale de la sureté nationale pour échanger les informations sur la carte 

d’identité nationale. En plus, le Ministère a élaboré un guide référentiel pour définir, classifier les services administratifs et 

mesurer leur niveau de transformation numérique. Ainsi, 78 administrations ont bénéficié d’une formation sur ce guide. 

b. Valorisation du capital humain à travers : 

- La restructuration de la haute fonction publique; 

- Le développement du système d'accès aux emplois publics; 

- L’examen du système d'évaluation de la performance des fonctionnaires; 

- La modernisation de l'Observatoire National des ressources humaines; 

- L’amélioration du système de protection sociale des fonctionnaires; 

- La gestion du temps administratif au sein de l'administration publique. 

c. Développement des mécanismes de gouvernance et d’organisation via :  

- La publication des textes relatifs au chantier de la déconcentration administrative (décret n° 2.17.618 et décret n° 2.19.40) ; 

- L’élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre du chantier de la déconcentration administrative ; 

- La conclusion des conventions avec certaines collectivités territoriales sur l’amélioration des services administratifs et le 

renforcement des compétences des ressources humaines ; 

- L’élaboration d’une version actualisée du contenu de la stratégie nationale de lutte contre la corruption; 

- La publication de la loi sur le droit d’accès à l’information et l’élaboration d’une feuille de route pour sa mise en œuvre ; 

- L’élaboration et la publication d’un plan d’action du gouvernement ouvert pour la période 2018-2020 et le développement de 

sa propre plateforme électronique ainsi que la mobilisation des différents partenaires avec la création d’un système de 

gouvernance dédié au chantier du gouvernement ouvert au Maroc. 

d. Pilotage, support et accompagnement à travers les piliers suivants : 

- Le support fourni par le fonds de Modernisation de la Fonction Publique ; 

- L’assistance technique et financière fournie dans le cadre des conventions de partenariat ; 

- La qualification des mécanismes de communication et le soutien de l’approche participative et consultative. 
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2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  1 

Nombre d’objectifs 4 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 11 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 4 

 

3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

  

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 
Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs) 

Structure de l’exécution du Budget Général 
 (en Millions de Dhs) 

 Commentaire : 

Concernant l'exécution des crédits du budget général, le taux d’émission de toutes les composantes a dépassé 80%. Ainsi le taux 
d’exécution des dépenses de personnel est de 86,15% et le taux d’exécution du chapitre MDD est d’environ 84% en raison de non-
réception des factures de certains prestataires ou bien des ordres de paiement qui ne sont pas visés. Il convient de noter que le 
chapitre MDD a reçu une aide accordée dans le cadre de la coopération Maroco-espagnole.
 
Les émissions du chapitre investissement étaient de 72,96% et les crédits restants sont reportés à l’année 2019. 
Par ailleurs, Le Fonds de modernisation de l'administration publique a enregistré un taux d'émission ne dépassant pas 4,3%, en 
raison de: 

- Retard de mise en œuvre des projets sectoriels dû à des considérations liées principalement à la préparation technique, les 

cahiers de charges, la dépendance des projets à d’autres en cours de réalisation et la révision de la structure organisationnelle 

de certain départements, ce qui nécessite une restructuration du projet et son adaptation aux nouveautés; 

- Dépendance des projets transversaux à la coordination entre les autres départements ministériels. 
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 

 Commentaires : 
 

Le Taux d'émission du programme de réforme de 

l’administration et amélioration des services publics 

a atteint 82%, en raison de la mise en œuvre de la 

plupart des projets programmés pour l'année 2018, 

à l'exception de certains projets liés à la valorisation 

du capital humain (Chapitre MDD) et au 

développement des mécanismes de gouvernance 

et d’organisation (chapitre investissement). 

 

 

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en 
Milliards de Dhs 

 

5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Réforme de l’administration et amélioration des services publiques 

Objectif : Mettre en place un système moderne, cohérent et équitable de gestion des ressources 

humaines dans la fonction publique 

Indicateur : Taux de réalisation du programme "Institutionnalisation de l'égalité des sexes dans la 

fonction publique 

 

 

Quatre opérations sont programmées dans le cadre du 

projet « Plan de mise en œuvre de l’institutionnalisation de 

l’égalité des sexes dans la fonction publique» au titre de 

l’année 2018, seulement deux opérations qui ont été 

réalisées empêchant ainsi l’atteinte des prévisions 

définies.   
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Objectif : Améliorer les services publics 

Indicateur : Taux de procédures simplifiées adoptées 

 

Au titre de l’année 2018, le taux de simplification des 

procédures adoptées a atteint 21% au lieu de 24% dû 

au retard de publication des textes juridiques 

encadrant la transcription, la publication, la 

simplification des procédures administratives et 

l’engagement sur ce qui a été transcrit et publié. 

Objectif : Renforcer de l'intégrité et la transparence 

Indicateur : Taux de réalisation des projets du département dans le cadre de la stratégie 

nationale de lutte contre la corruption  

 

 

En 2018, le taux de réalisation des projets de la 

stratégie nationale de lutte contre la corruption est de 

36%. La tendance haussière du taux d’exécution de 

ces projets est justifiée par la révision du contenu de 

la stratégie. C’est ainsi que l’adoption d’une version 

actualisée comprend 187 projets au lieu de 236. 
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6. Atteinte des résultats  

 

Commentaire :  

Au titre l'année 2018, la réalisation des prévisions a atteint 54,54% qui s'explique principalement par le retard dans 

l'achèvement de deux opérations restantes du projet de plan de mise en œuvre de l'institutionnalisation de l'égalité des sexes, 

ainsi que le retard dans la publication des textes juridiques encadrant la transcription, la publication et la simplification des 

procédures administratives et l'engagement sur ce qui a été transcrit et publié. 
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Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération 

1. Présentation des principales réalisations  

 

Afin de mettre en œuvre les orientations stratégiques et le contenu du plan d’action triennal 2016-2018 et du plan d’action 

annuel 2018, Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a poursuivi le travail 

sur deux axes principaux: 

 

 Enrichir et valoriser la mémoire historique nationale et préserver le patrimoine de la lutte nationale; 

 Améliorer les conditions matérielles, sociales, de vie et de santé des anciens résistants et anciens membres de 

l’armée de libération et leurs ayants droits. 

  

Le volet social prend une place importante dans les programmes de travail du Haut-Commissariat, car ses initiatives ont 

abouti à de nombreuses réalisations qui ont eu un impact positif sur la famille de la résistance et à l'Armée de libération. Ainsi, 

le Haut-Commissariat, a tenu à soutenir l’auto-emploi, car au cours de l'année 2018, un certain nombre des descendants des 

anciens résistants et des membres de l'Armée de libération ont lancé 192 petites et moyennes entreprises et 22 coopératives. 

En outre, 928 projets moyens et petits ont bénéficié d'une aide financière sous forme de subventions et de primes 

d'encouragement. 

 

Au niveau de l'indemnité de logement, il s’agit de 14 dossiers acceptés en 2018 avec une enveloppe budgétaire de 500.000 

dirhams. De plus 344 veuves ont bénéficié des aides relatives à la couverture des frais de sépulture et 660 demandes 

d’assistance ambulatoire, adressées par les membres de la famille des résistants et anciens membres de l’armée de libération 

en cas de difficultés physiques et sociales et des personnes à besoins spécifiques, ont été traitées. 

  

La préservation de la mémoire nationale constitue l’une des principales préoccupations du Haut-Commissariat. A cet effet, un 

réseau des espaces de la mémoire historique a été créé fin 2018 pour la résistance et la libération. Ces espaces sont au 

nombre de 86. En outre, 8 activités intellectuelles ont été organisées, y compris des débats, des séminaires, des journées 

académiques, des conférences et des journées scientifiques. Le Centre des archives historiques  a reçu 168.138 images de 

documents numérisées à partir des archives du « Château de Vincennes » en France. De même, il a été procédé à la 

publication d'un volume unique en 272 pages qui comprend 502 extraits d'hommes et de femmes du mouvement de 

résistance et de l'Armée de libération.  

 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  1 

Nombre d’objectifs 3 

Nombre d’objectifs sensibles au genre - 

Nombre indicateurs 8 

Nombre indicateurs sensibles au Genre _ 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses 

 

 

 Commentaire : 

 

 

Le taux d’émission s'élève à environ 97,05% 

pour le chapitre de personnel et à 99,74% pour 

les dépenses de matériel et dépenses diverses. 

Quant au taux d'émission des crédits 

d'investissement, il a atteint 84,96%. 

 

 
Structure de l’exécution du Budget Général (en Millions de 

Dhs) 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) 

 

 

 Commentaire : 

 

Les projets liés au Programme des  « Anciens 

résistants et anciens membres de l’armée de 

libération » ont enregistré des taux d’émission allant 

de 87,27% à 100%. Cependant, le projet de 

rapatriement des documents ayant trait à la 

résistance marocaine de l'étranger a atteint un taux 

d'émission de 71% justifié par la nécessité du 

processus des reports  en raison de la nature de 

l'accord de négociation avec la société contractante 

française. 

 
 

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en 

Milliards de Dhs 
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5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme Anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération 

Objectif : Améliorations des conditions matérielles et sociales de la famille de la résistance et de 

l'armée de libération: 

Indicateur : Taux de satisfaction des demandes d'aides financières octroyées aux membres de la 
famille de la résistance et de l'armée de libération 

 

 

 

 

 

Malgré les efforts pour répondre aux demandes 

d'aides financières, les crédits alloués n'ont pas 

permis d’atteindre les résultats escomptés, 

conformément aux prévisions. Mais il a permis 

d’enregistrer une légère augmentation d'environ 2% 

par rapport à 2017. 

6. Atteinte des résultats  

 

 
 

 Commentaire :  

Le taux d’atteinte des cibles du programme « Anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération » est de 25%, 

soit 2 cibles atteintes sur 8.  

Les indicateurs concernés par l’atteinte des cibles sont l'efficacité de la gestion bureautique" et le « Taux de dossiers de 

couverture médicale remboursés », grâce aux réunions de communication organisées au profit des résistants et des membres 

de l'Armée de libération et au suivi continu des dossiers déposés. 
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Haut-Commissariat au Plan 

1. Présentation des principales réalisations  

Dans un contexte socio-économique en perpétuelle évolution, le Haut-Commissariat au Plan est appelé à fournir des 

données, des indicateurs, des études et des analyses qui permettent de clarifier et d'interpréter les évolutions économiques, 

sociales et démographiques que connaît notre pays.  

Les réalisations les plus importantes peuvent être présentées comme suit:  

La production d'informations statistiques et de comptes nationaux: Le domaine thématique de la recherche statistique a 

été élargi afin de préparer des indicateurs pour suivre et évaluer les réalisations liées au développement durable des objectifs 

de développement durable (ODD 2030) relatifs aux Nations Unies  (la recherche nationale sur l'emploi et la recherche 

nationale sur la violence contre les femmes), en plus de la généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de 

la communication par l'adoption des techniques modernes de traitement et de publication des informations statistiques par 

l’HCP 

En parallèle d’autres travaux ont été réalisés : 

- Exploiter et diffuser les résultats des études statistiques structurelles, y compris le recensement de la population et de 

l'habitat, et l’étude structurelle nationale de la situation économique des entreprises ainsi que l’étude nationale sur 

l'investissement des administrations publiques ; 

- Effectuer des études statistiques permanentes sur la situation économique des entreprises et des ménages, ainsi que 

sur les prix et l'emploi ; 

- Nouvelles études  statistiques sur les migrations internationales, la violence contre les femmes et le climat des affaires; 

- Les statistiques administratives et les statistiques des permis de construction ; 

- Publier des informations statistiques; 

- Préparer et publier les comptes nationaux annuels et trimestriels ainsi que la nouvelle année de base 2014. 

En ce qui concerne les études et recherches socio-économiques et démographiques et les études liées au 

développement durable, projections et prospectives : 

Dans ce cadre, le Haut-Commissariat au Plan a réalisé plusieurs études thématiques relatives aux domaines socio-

économiques, démographiques et économiques, et dont les résultats sont destinés à éclairer la prise de décision des 

différents intervenants au niveau national et régional. Il s'agit principalement  des réalisations suivantes : 

- Assurer la qualité des prévisions à court et moyen terme et assurer l'analyse de la conjoncture ; 

- Réaliser les études sectorielles et les études sur le développement durable ; 

- Achèvement de l'étude sur l'évolution du taux d'activité chez les femmes et les raisons de l'inactivité chez les 

femmes inactives; 

- Suivre les objectifs de développement durable ; 

- Etudes et recherches démographiques et suivi des conditions de vie de la population. 

En ce qui concerne la formation des cadres dans les domaines de la statistique et de l'économie appliquée, le nombre 

de diplômés a atteint 216 élèves ingénieurs au cours de l'année académique 2017-2018, et le travail du centre d'études 

doctorales de l'institut a commencé en sélectionnant une trentaine d'étudiants-chercheurs. Quant à la formation des cadres 

dans le domaine des sciences de l'information, le nombre de diplômés a atteint 82 pour l'année académique 2017-2018. 

2. Présentation des chiffres clés  

 

Nombre de Programmes  4 

Nombre d’objectifs 15 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 24 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 
Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 

Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 
(en Millions de Dhs)

 Commentaire : 
En ce qui concerne le budget général, les taux d'émission ont atteint  pour les dépenses en personnel et les MDD, respectivement 

95,26% et 89,6%. Quant aux dépenses d'investissement, le taux d’émission a atteint 67,63%, une part importante des dépenses 

engagées ont été reportées à l'année suivante.  
 

52% des dépenses d'exploitation ont été émises pour les SEGMA, tandis que le taux d’émission des  dépenses d'investissement n'a 

pas dépassé 18%.

 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  
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 Commentaire : 

Les taux d’émission des programmes varient, respectivement, entre 77,87% et 94,67%. Pour les programmes « Formations 

de cadres dans le domaine de la Statistique et de l’Economie Appliquée et des Sciences de l’Information » et « Pilotage et 

Soutien », ils ont atteint 94,67% et 92,97%. 

 

Alors que le taux d’émission des crédits du programme « Production de l’Informations statistiques et des Comptes de la 

Nation » a atteint 79,54%, et celui du programme « Etudes et Recherches Socio-économiques, Démographiques et Etudes 

Relatives au Développement Durable et aux Prévisions et à la Prospective » a atteint 77,87%. 

 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) : 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs)

 Commentaire :  
Le taux des services communs représente 98% de l'ensemble des émissions. Les différentes régions ont enregistré des taux 

d'émission variables, allant de 61,96% dans la région Casablanca-Settat  jusqu’à  99,02% dans la région Guelmim-Oued 

Noun. 

6. Atteinte des résultats 
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 Commentaire :  

Le taux d’atteinte des résultats  pour l'ensemble des programmes est de 50%.  

 

Le taux d’atteinte des résultats du programme « Production de l’Informations Statistiques et des Comptes de la Nation » a 

atteint 75% des prévisions annuelles pour l'ensemble de ses indicateurs. Cela est dû à l’absence de données relatives aux 

réalisations des deux indicateurs liés aux jours calculés entre la date de publication des données et la date fixée et les jours 

entre la date de publication des résultats et le calendrier national de publication. 

 

Un indicateur a atteint sa valeur cible dans le programme « Etudes et Recherches Socio-économiques, Démographiques et 

Etudes Relatives au Développement Durable et aux Prévisions et à la Prospective ». Cet indicateur  est lié  à l'exactitude des 

prévisions budgétaires économiques qui connaissent des fluctuations et dépendent des changements et des imprévus qui 

demeurent difficiles à prévoir. 

 

Le programme « Pilotage et Soutien » a atteint 43% des projections annuelles pour l'ensemble de ses indicateurs, et la 

différence entre les réalisations et les prévisions est due à plusieurs facteurs, notamment la difficulté de déterminer les 

ressources allouées à la gestion et à au fait de ne pas avoir conclu de conventions de formation. 

 

Quant au programme « Formations de cadres dans le domaine de la Statistique et de l’Economie Appliquée et des Sciences 

de l’Information », les prévisions concernant le taux d'insertion n'ont pas été réalisées et les réalisations des autres indicateurs 

n'ont pas été renseignées.  
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Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville- 

Département de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme - 

1. Présentation des principales réalisations  

Les efforts du Ministère pour développer un urbanisme durable et opérationnel basé sur la consultation, la participation et la 

motivation se basent sur cinq piliers pratiques et stratégiques : 

• Planification stratégique durable: avec l'adoption d'une nouvelle génération de documents d’urbanisme et une couverture 

universelle de tous les territoires (adoption de 165 documents au cours de l'année 2018) ainsi que l'adoption d'une 

nouvelle génération de plans pour orienter l'urbanisation des pôles économiques et des régions sous pression (5 plans 

sont en cours d’adoption); 

• Durabilité des territoires: en adoptant des approches renouvelées sur les territoires (Marchane à Tanger, Guéliz à 

Marrakech, les villes environnementales de Dakhla et Benslimane, et en encourageant l'agriculture urbaine dans les villes 

de Fès et Meknès ...); 

• Renforcer les capacités des territoires à répondre aux aléas et s'y adapter en préparant 10 cartes de capacité 

d’urbanisation comme documents de référence; 

• Perspectives urbaines: en développant une nouvelle génération d'études prospectives pour suivre les perspectives de 

développement urbain des grandes villes à l'horizon 2050; 

• Numérisation des territoires. 

Les résultats du Ministère dans le domaine de l’aménagement du territoire sont : 

• Etudes stratégiques et techniques: 3 études stratégiques ont été finalisées et adoptées et portent sur la gestion 

immobilière, l'accompagnement à la gestion des territoires et à leur développement durable, et l'extrapolation de l'avenir 

des territoires sur la base d'une meilleure compréhension des dynamiques territoriales actuelle dans un cadre participatif 

avec tous les acteurs concernés. Il s’agit du développement vert, du développement territorial et du programme de 

développement territorial durable du Haut Atlas. Deux études techniques ont été finalisées, portant sur l'analyse des 

dynamiques et des disparités territoriales, et la recherche d'un support technique pour accéder aux financements 

internationaux. 

• Suivi des études stratégiques et techniques en cours de réalisation : le Ministère est en train de mettre en place des 

visions stratégiques et objectives visant le soutien et le renforcement de la complémentarité et la convergence dans les 

politiques publiques territoriales et la prospective des différents enjeux, défis et perspectives relatifs au renforcement du 

système urbain sur le niveau national, et améliorer et accroître l'attractivité et la compétitivité des territoire et soutenir leur 

gestion et extrapoler leur avenir, sur la base d'une approche holistique et intégrée qui équilibre la valorisation et la 

préservation des ressources des territoires. Dans ce contexte, la direction de l’aménagement du territoire a poursuivi la 

réalisation de 6 études stratégiques et 4 études techniques. 

Conscient de l'importance des métiers transversaux de support (gestion des ressources humaines et financières, formation, 

communication et coopération, affaires juridiques ...) dans l'amélioration de l'efficacité de leurs performances, le Ministère 

cherche à améliorer la performance des métiers de support afin d'accompagner toutes les composantes du Ministère dans le 

cadre de l’ancrage des fondements de la bonne gouvernance. 

 

2. Présentation des chiffres clés  

3 Nombre de programmes

11 Nombre d’objectifs

2 Nombre d’objectifs sensibles au genre

20 Nombre d’indicateurs

3 Nombre d’indicateurs sensibles au genre
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 

Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés de 

Manière Autonome (en Millions de Dhs)

Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs)
 

 Commentaire :  

Les émissions du budget général pour le personnel se sont élevées à 97,15%, Le MDD a connu un taux d’émission de 

89,78%, tandis que l'investissement n’a pas dépassé 12,03%. 

 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs)
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 Commentaire: 

Les programmes « soutien et services polyvalents » et « urbanisme et architecture » ont connu des taux d’émission 

respectifs de 67.33% et 61.69%, tandis que le taux d’émission du programme « aménagement et appui au développement 

territorial » n’a pas dépassé 10.23%. 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs)

 Commentaire : 

Les taux d’émissions des régions se situent entre 67.9% et 82.89%. les régions de Marrakech-Safi , Rabat-Salé-Kénitra et 

l’oriental ont connu les taux les plus bas. Les services communs ont représenté 29% du total des émissions. 

 

6. Atteinte des résultats  
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 Commentaire :  

Le programme «soutien et services polyvalents » a atteint un taux de réalisation dépassant 72%, grâce aux efforts déployés 

pour rationaliser les ressources, assurer la formation et développer la recherche. 

Le programme " urbanisme et architecture " a atteint 50% des résultats. L'écart entre les prévisions et les réalisations est dû à 

plusieurs facteurs, notamment le retard non maitrisé dans les étapes de préparation des études, ainsi que le degré 

d'implication des partenaires concernés. 

Quant au programme " aménagement et appui au développement territorial ", seules les prévisions de l’indicateur visant la 

réponse aux problématiques territoriales ont été atteintes. 

  



 Rapport Annuel de Performance 

 

Projet de Loi de Règlement de la Loi de Finances 2018                                                                                                  170 
 

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville - 

Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville- 

1. Présentation des principales réalisations  

Au cours de l'année 2018, le Ministère a déployé plusieurs ateliers qui concernent les domaines de l’habitat et de la politique 

de la ville, et qui s’illustrent notamment dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la promotion des zones 

urbaines et rurales. 

 

En ce qui concerne le secteur politique de la ville, ce Ministère a adopté une approche stratégique et holistique visant à 

réduire les disparités sociales et à réaliser la justice et l'égalité entre les territoires, en développant des projets intégrés à 

dimension sociale, culturelle et économique en partenariat avec les acteurs institutionnels, les collectivités territoriales et la 

société civile. A fin 2018, 175 accords ont été signés, pour un coût total de 63,74 milliards de dirhams, avec une contribution 

du Ministère qui s'élève à 21%. 

 

En ce qui concerne le secteur de l’habitat et de la promotion immobilière, le Ministère s'est efforcé de consacrer les acquis et 

les engagements visant à intensifier et diversifier l'offre de logements, afin d'absorber le déficit enregistré, qui s’est établi à 

400.000 unités grâce aux efforts des acteurs des secteurs public et privé. 

 

Pour les programmes de promotion immobilière, les programmes de logements sociaux comprenaient le programme de 

logement de la classe moyenne, ainsi que le développement et l'encadrement du secteur immobilier. 

 

S’agissant des programmes de lutte contre l’habitat insalubre, il comprend des programmes financés par le Fonds de 

solidarité habitat et intégration urbaine (FSHIU) notamment le programme villes sans bidonvilles et l’habitat menaçant ruine et 

l’aménagement urbain, ainsi que des programmes financés par le budget général tels que les programmes de logement social 

pour les provinces du sud et le programme de lutte contre les bidonvilles . 

 

2. Présentation des chiffres clés  

3 Nombre de programmes

8 Nombre d’objectifs

0 Nombre d’objectifs sensibles au genre

11 Nombre d’indicateurs

0 Nombre d’indicateurs sensibles au genre
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs)
Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs)

 Commentaire :  

Un taux d’émission d'environ 79% a été enregistré par rapport aux crédits du budget général du Ministère. Le taux 

d’émission des dépenses de personnel a été de 92.81%, tandis que pour  le MDD, 71% ont été exécutés, d'autre part, le 

taux d’émission de l’investissement a atteint 76,24%. 

Le taux d’émission du Fonds de solidarité habitat et intégration urbaine a atteint 34,56%. Cela est dû à l'importance des 

crédits excédentaires reportés de l'exercice 2017 à l'exercice 2018. 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Millions Dhs)
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 Commentaire : 

En ce qui concerne les émissions, ce taux atteint 84.93% pour le programme de  « politique de la ville », suivi par le 

programme « soutien et pilotage » avec 79.91%, et enfin le programme « habitat et encadrement du secteur » à 69.80% en 

raison de la lenteur de l'achèvement du projet qualité et normalisation. 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

 
Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs) 

 Commentaire : 

Les services communs pour l'année 2018 ont représenté 41% du total des émissions  Concernant l'exécution du budget 

général, selon les régions, la région Souss-Massa, l’oriental, la région de Dakhla-oued eddahab, la région Rabat-Salé-

kenitra ont réalisé les taux d'émission les plus élevés dépassant les 99%, suivies par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

et la région Casablanca-Settat et la région Fès-Meknès et Daraa - Tafilalet, avec des taux de 86,67%, 91,96%, 63,88% et 

80,45%, respectivement. 
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6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : habitat et encadrement du secteur 

             Objectif : Lutter contre l’habitat insalubre et améliorer les conditions d’habiter de la population 

Indicateur : Résorption de l’habitat insalubre 

 

Un taux de 68% a été enregistré  au cours de l'année 

2018, grâce aux efforts déployés dans un cadre de 

concertation avec ses parties prenantes. Cependant, 

malgré tous ces efforts, le Ministère n'a pas pu rehausser 

cet indicateur au niveau de la valeur cible.

Objectif : Réduire le déficit en logement 

Indicateur : Déficit en habitat 

 

Le déficit en habitat connait  une diminution de façon 

continue, ce qui renseigne sur la volonté des pouvoirs 

publics à éliminer les bidonvilles et à améliorer les 

conditions de vie des habitants. A cet effet, les 

réalisations ont dépassé les prévisions en 2018. Malgré 

la réduction du déficit de logements de 484000 en 2017 

à 425 000 unités en 2018, cela reste insuffisant pour 

atteindre les projections fixées à 350 000.

Programme : Politique de la ville 

Objectif : Accompagner les villes et pôles urbains nouveaux 

Indicateur : Mise en œuvre des projets de la politique de la ville 

 

Les prévisions pour 2018 de 60% ont été atteintes. Ce 

taux s'explique par les efforts du ministère mobilisés à 

travers l’accompagnement des parties prenantes afin de 

surmonter les éventuels obstacles qui empêchent la mise 

en œuvre des projets de politique de la ville. 
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7. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Le programme « politique de la ville » a atteint 100% des prévisions annuelles et le programme « habitat et encadrement du 

secteur» a atteint 80%, suivi du programme « soutien et pilotage » avec 75%. 

Il est à noter que les deux indicateurs pour lesquels les prévisions annuelles n'ont pas été atteintes sont «Résorption de 

l’habitat insalubre » et « Taux d’accès H/F aux postes de responsabilité ». 
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Ministère de de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement Social 

1. Présentation des principales réalisations  

Le bilan du Ministère est réparti selon les grands axes d’intervention du Ministère (Famille, Femme, Personnes âgées, 

Enfance, Personnes en situation de handicap et Développement Social). 

Les principales évolutions constatées concernent la mise en place des politiques publiques pour chaque domaine 

d’intervention et ce, pour garantir une meilleure efficience dans la gestion des programmes et actions ainsi que garantir une 

complémentarité et une  convergence entre les différentes interventions des autres départements ministériels. 

Les droits de la femme: Un 2ème plan gouvernemental pour l’égalité (ICRAM 2) a été adopté à la commission 

interministérielle de l’égalité, présidée par le Chef de Gouvernement en juillet 2018. Il vise la convergence des politiques 

publiques en matière d’égalité des sexes et la contribution à la mise en œuvre territorialement des dispositions 

constitutionnelles dans ce domaine. Cette année a connu également l’accompagnement de 8 départements ministériels pour 

l’élaboration des plans d’action sectoriel de mise en œuvre dudit plan. Ce Plan constitue le cadre de convergence des 

différentes initiatives visant la promotion des droits des femmes et l’intégration de l’égalité de genre dans les politiques 

publiques et les programmes de développement. Il traduit les engagements exprimés au niveau du Programme 

Gouvernemental pour la période 2017 - 2021. Il a été adopté par le Conseil du Gouvernement en date du 3 août 2017. 

L’Enfance : Dans le but d’améliorer la qualité de prise en charge des enfants, le Ministère a procédé à l’aménagement et à 

l’équipement de 30 établissements de protection sociale (EPS) pour les enfants pour 2 776 garçons et filles de moins de 18 

ans. Ce projet a été mené en collaboration avec la Fondation CDG (Fondation Caisse de Dépôt et de Gestion). 

Dans le même contexte, le Ministère a procédé à l’équipement de 12 unités de protection de l’enfance, au renforcement des 

capacités des ressources humaines et la création de nouvelles unités et ce, dans le cadre de partenariat avec l’Entraide 

Nationale avec un montant de 3.4 millions de Dhs. 

La Famille: Dans le but de disposer d’un pôle d’expertise dans le domaine de la médiation familiale, le Ministère a élaboré 

une plate-forme du programme IRTIQA, relatif à la médiation familiale et ce pour le renforcement des capacités des 

médiateurs familiaux travaillant dans les centres des associations appuyées par le Ministère. 

Les Personnes âgées: Dans le cadre de la protection des personnes âgées et la promotion de leurs droits, le Ministère 

continue à œuvrer pour l’amélioration de la qualité de prise en charge des personnes âgées, et la promotion de la solidarité 

intergénérationnelle. 

Le personne à besoins spécifiques : En 2018, le Ministère a procédé au lancement du Programme national de qualification 

des professionnels de la prise en charge des personnes autistes (RAAFIQ) visant l’amélioration de la qualité de la prise en 

charge socioéducative des personnes avec autisme. Le programme est planifié sur 3 ans (2019-2021) et aboutira à la 

formation de 180 cadres répartis sur 3 promotions avec une moyenne de 60 cadres par an. 

Le Ministère a également procédé à l’amélioration et la normalisation des prestations des EPS chargés des personnes en 

situation de handicap et a contribué à la création de 15 centres en collaboration avec l’Entraide Nationale. 

Développement social: En coordination avec les parties prenantes, le Ministère de la Famille de la Solidarité de l'Égalité et du 

Développement Social prépare et met en œuvre des politiques publiques intégrées dans les domaines de la femme, de 

l’enfance, et des personnes à besoins spécifiques, ainsi que des programmes relatifs à la famille, aux personnes âgées et à 

l’assistance sociale, dont l’objectif est de promouvoir le développement social des catégories cibles, en œuvrant pour la 

protection de leurs droits, la lutte contre l’exclusion, la réduction des inégalités et des vulnérabilités. 
 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes  3 

Nombre d’objectifs 5 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 5 

Nombre indicateurs 17 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 12 
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3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation Spéciale 
(CAS) (en Millions de Dhs) 

Structure de l’exécution du Budget Général 
 (en Millions de Dhs) 

 

 Commentaire :  

Le taux d’émission du budget général était d'environ 82%, atteignant respectivement 95,84%, 80,24% et 84,08%, pour le chapitre 

personnel, MDD et investissement. 

 

Pour ce qui est du « service de l’orientation et de l’appui », les crédits du SEGMA n’ont pas été exécuté. 

 

S’agissant du « Fonds spécial sur les prélèvements du Pari mutuel », il a réalisé un taux d’exécution de 100%. Ainsi, les crédits définitifs 

ont connu une évolution due aux recettes collectées, au cours de l’année, conformément à l'arrêté portant relèvement du plafond de 

charge du compte spécial de trésor.   

 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 
Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Milliards de Dhs) 
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 Commentaire : 

En ce qui concerne le budget général, le programme "Pilotage et support" a le pourcentage d'émission le plus élevé (85,35%), 

suivi du programme "Intégration de la sensibilité genre au niveau de la promotion des droits des femmes" (80,84%), tandis 

que le programme "Développement social et promotion des droits des personnes en situation de handicap et protection de la 

famille, de l’enfance et des personnes âgées, a connu le taux le plus faible (72,83%). 

5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Intégration de la sensibilité genre au niveau de la promotion des droits des femmes 

Objectif : Initier et coordonner la politique gouvernementale visant l'équité et l'égalité au niveau national et 

territorial et veiller à sa mise en œuvre 

Indicateur : Taux de réalisation des cibles du Ministère de la famille, de la solidarité, de l'égalité et du 

développement social, au niveau du plan ICRAM 2, 2017-2021 

 

 

La différence entre prévisions et réalisations 

s'explique par les difficultés dans la mise en œuvre 

de certaines mesures et la nécessité d'attendre les 

résultats du plan d'action sectoriel à moyen terme en 

cours de réalisation. Ce Plan comprend les mesures, 

les programmes et le budget à l’échelle de toutes les 

composantes du pôle social. 

Programme : Développement social et promotion des droits des personnes en situation de  handicap et 

protection de la famille, de l’enfance et des personnes âgées: 

Objectif : Renforcer la participation des associations, y compris des associations de femmes, à la mise en 

œuvre des politiques publiques conduite par le Ministère et au ciblage des femmes et des filles 

Indicateur : Nombre de projets-associations appuyés par le Ministère dans le cadre de 

chacune des politiques publiques 

 

Le nombre de projets-associations soutenus a atteint 

448, ce qui a conduit à dépasser les prévisions. Ces 

projets, en particulier, concernaient les domaines 

suivants: centres d'écoute et d'orientation pour les 

femmes victimes de violence et projets pour 

l'autonomisation économique des femmes.
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Programme : Pilotage et support 

Objectif : Améliorer l'efficacité et l’assiduité des ressources humaines, en tenant compte de la dimension 

genre 

Indicateur : Taux d’évolution et de mise en œuvre d'un plan pluriannuel de formation continue 

  

La mise en œuvre du plan de formation continue n'a 

pas atteint les prévisions fixées à 30%, mais il convient 

de noter que le Ministère a organisé, grâce au 

partenariat avec la coopération internationale, 

plusieurs sessions de formations spéciales non 

incluses dans le plan de formation en réponse aux 

besoins exprimés par les directions. 

 

6. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

En ce qui concerne le programme "Support et pilotage" deux cibles sur 4 ont été atteintes, en raison des mesures prises 

concernant la formalisation des mécanismes de genre, ainsi que la réduction du temps  d’absence des fonctionnaires. 

Quant au programme "intégration de la sensibilité genre au niveau de la promotion des droits des femmes", un seul indicateur 

relatif aux centres d'écoute des femmes victimes de violences a été réalisé. 

Enfin, le taux d’atteinte des cibles pour le programme "Développement social et promotion des droits des personnes en 

situation de  handicap et protection de la famille, de l’enfance et des personnes âgées" est de 40%. 
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Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion 

1. Présentation des principales réalisations  

L’année 2018 s’est caractérisée par l’amélioration de l’hygiène et de la sécurité sanitaire et alimentaire dans les 

établissements pénitentiaires notamment à travers la conclusion d’un marché cadre avec l’ONSSA pour veiller au contrôle de 

sécurité sanitaire et alimentaire, le réaménagement et équipement des cuisines des établissements pénitentiaires 

conformément aux normes d’hygiène de la restauration collective, l’aménagement et l’équipement de vingt-deux (22) 

boulangeries à l’intérieur des établissements pénitentiaires en plus de la distribution de 4900 trousses hygiéniques et 

l’aménagement et équipement de 39 salles de coiffure. 

Aussi, la prise en charge sanitaire s’est caractérisée notamment par la couverture de la totalité des besoins des détenus en 

médicaments, l’ouverture de dix (10) nouvelles unités médicales, l’aménagement et l’équipement de seize (16) unités 

existantes, l’acquisition de treize (13) ambulances et l’augmentation de la capacité des lits des Centres de Santé. 

Concernant la construction et l’aménagement des bâtiments pénitentiaires, l’année 2018 a connu la construction de la prison 

locale de Nador, la construction de la station d’épuration de la prison locale d’«El Arjat II », l’aménagement des prisons locales 

de « Ben Ahmed » et de « Bouarfa » alors que les projets en cours de réalisation concernent notamment la construction des 

prisons locales de Tan-Tan, Larache, Oujda, Assilah, Berkane et El jadida II et l’aménagement d’environ 17 établissements 

pénitentiaires. 

La préparation des détenus à la réinsertion est liée notamment à la poursuite de de la mise en place des programmes 

d’enseignement et d’éducation non formelle (4529 inscrits), des programmes de la formation professionnelle (9225 inscrits), 

du programme « opportunité et créativité » destiné aux détenus artisans et artistiques (359 inscrits) et l’organisation de 2300 

programmes d’activités culturelles, sportives, artistiques et sociales au profit de 55 097 détenus, en partenariat avec 147 

associations en plus de la création de quatre nouveaux centres de formation professionnelle et le réaménagement de sept 

centres pédagogiques. 

La sécurité des établissements pénitentiaires a été renforcée par la mise en place d’un système de vidéo-surveillance 

électronique dans dix-sept (17) établissements pénitentiaires et l’achat de détecteurs électroniques, de 1.200 

radiocommunication numérique, de 1.200 gilets de protection et 1.200 boucliers pour divers établissements pénitentiaires, la 

séparation de la prison locale Ain Sbaa en six établissements autogérés visant à classifier les détenus et faciliter la gestion de 

leurs affaires.  

En plus, la convention signée entre la DGAPR et la DGSN pour la généralisation de la carte d’identité nationale à tous  les 

détenus a été mise en œuvre, et le contrôle de l’identité des détenus et de la gestion de leur mobilité via la solution de « 

gestion des données biométriques des détenus » ainsi que  la constitution des groupes d’intervention en situation 

d’urgence/crise. 

2. Présentation des chiffres clés  

Nombre de Programmes 1 

Nombre d’objectifs 4 

Nombre d’objectifs sensibles au genre 0 

Nombre indicateurs 17 

Nombre indicateurs sensibles au Genre 0 

 

  



 Rapport Annuel de Performance 

 

Projet de Loi de Règlement de la Loi de Finances 2018                                                                                                  180 
 

3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses  

 
Structure de l’exécution des Services de l’Etat Gérés 

de Manière Autonome (en Millions de Dhs)

 
Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs)
  Commentaire :  

Le taux d’exécution du budget du personnel et du budget du matériel et 

dépenses diverses et du budget d’investissement a atteint respectivement 

99%, 98,82% et 90,3%. 

 

Les crédits hors report pour le budget d’investissement comprennent les 

crédits ouverts du Fonds de Remploi Domanial et la subvention octroyée 

par le Ministère de l’Intérieur dans le cadre d’une convention entre ce 

dernier et la Délégation Générale. 

  

La part non émise du budget d’investissement est due à l’impossibilité 

d’exploitation de certains crédits relatifs notamment aux retenues de 

garantie et des fonds consacrés aux intérêts moratoires. 

 

Le taux d’émission budgétaire de 9% relatif au service des unités de 

formation artistique et artisanale s’explique principalement par la politique 

de réforme de ce service  

 

Le taux d’émission budgétaire du Fonds Spécial pour le Soutien des 

Etablissements Pénitentiaires a atteint de 41% vu que l’exécution 

budgétaire demeure tributaire l’exécution effective des marchés. 

 

Structure de l’exécution des Comptes d’Affectation 
Spéciale (CAS) (en Millions de Dhs)
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4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

 

 Commentaire : 

 

Le taux d’émission du programme «Politique 

pénitentiaire et de réinsertion des détenus» a atteint 

97%. La majorité des projets relatifs à ce programme 

ont enregistré des taux d’émission qui s’élèvent à 

90% à l’exception des projets relatifs à l’équipement 

des délégations régionales et à l’appui et la 

modernisation du système pénitencier. 

 

 
Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) 

(en Milliards de Dhs) 

 

5. Exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG)  

 

Structure de l’exécution budgétaire des crédits au niveau régional (BG) (en Millions de dhs) 

 Commentaire : 

Les émissions des services communs au titre de l’année 2018 représentent 99% des émissions globales. Les régions ont 

enregistré des taux d’émission qui varient entre 55% et 99%. La partie non émise des crédits consacrée à la construction des 

prisons locales est justifiée par la résiliation des projets d’études et de suivi des travaux d’achèvement de construction du parc 

pénitencier ainsi que par le retard du démarrage des travaux ou la lenteur de la cadence des travaux de certains prestataires. 
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6. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Politique pénitentiaire et de réinsertion des détenus 

Objectif : Améliorer les conditions de détention 

Indicateur : Taux d’occupation 

 

 

Cet indicateur montre une amélioration en 2018 en 

comparaison avec les années précédentes grâce aux 

efforts entrepris dans le cadre de la rationalisation 

des ressources disponibles pour étendre et 

construire les établissements pénitentiaires. 

 

 

Objectif : Préparation des détenus à la réinsertion 

Indicateur : Taux d’accès des détenus à la formation professionnelle 

 

 

L’évolution positive de cet indicateur est due aux efforts 

entrepris pour sensibiliser et encourager les détenus 

qui remplissent les conditions ainsi que l’augmentation 

du nombre de sièges pédagogiques. Malgré ces 

efforts, les prévisions n’ont pas été atteintes.
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Objectif : Renforcer la sécurité 

Indicateur : Taux de surveillance pendant le jour 

 

L’évolution stable du taux de surveillance est due 

essentiellement à l’augmentation du nombre de la 

population carcérale en contrepartie de l’indisponibilité 

des ressources humaines suffisantes. 

7. Atteinte des résultats 

 

 Commentaire :  

Malgré la non atteinte de la majorité des indicateurs liés à l’amélioration des conditions de détention de leurs prévisions 

annuelles, ils enregistrent une amélioration en comparaison avec les années précédentes grâce aux efforts entrepris par la 

Délégation Générale dans le cadre de la rationalisation des ressources disponibles pour étendre et construire les 

établissements pénitentiaires et conclure des conventions avec des médecins n’appartenant pas aux établissements 

pénitentiaires. 

L’amélioration de l’efficacité des indicateurs liés à la préparation des détenus à la réinsertion nécessite notamment 

l’augmentation du nombre de sièges pédagogiques consacrés à la formation professionnelle avec l’augmentation du budget 

alloué à cette fin. Cet objectif exige également la sensibilisation et l’encouragement des détenus à bénéficier de la formation 

et l’engagement des détenus de poursuivre la formation. 
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Conseil Economique, Social et Environnemental 

1. Présentation des principales réalisations  

Le bilan des résultats des principales réalisations du Conseil économique, social et environnemental se présente comme suit: 

Les saisines : 

Le conseil a reçu quatre saisines qui concernent la réalisation des études sur la «Stratégie nationale sur la politique foncière 

de l'État et le plan d'action pour sa mise en œuvre» à la demande du chef du gouvernement; «L’approche Parlementaire du 

Nouveau Modèle De développement du Royaume » à la demande de la Chambre des représentants; « Politique sportive au 

Maroc » et « Une nouvelle Initiative nationale intégrée pour la jeunesse marocaine» à la demande de la Chambre des 

Conseillers. 

Le conseil a également élaboré six rapports dans le cadre des auto-saisines ainsi que le rapport annuel, qui porte sur 

l'évolution de la conjoncture économique, sociale et environnementale en 2017, et le plan d’action du Conseil pour l'année 

2018. 

Les relations institutionnelles : 

Le CESE a présenté le contenu de l'étude sur le thème "Le capital immatériel en tant que facteur de création et de répartition 

équitable de la richesse " devant les membres de la Chambre de Conseillers, lors d'une réunion avec cette institution 

législative le 10 janvier 2018. 

Il a également organisé deux réunions d'étude en partenariat avec les programmes de Promotion du Dialogue Social dans le 

Sud de la Méditerranée et  un atelier international sur les migrations en date du 11 juillet au siège du Conseil. 

En partenariat avec la Chambre des Représentants et l'Union des Conseils Economiques et Sociaux sous le haut patronage 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Conseil a organisé un colloque international sur le rôle des parlements, des Conseils 

Economiques et Sociaux et des Institutions Similaires en Afrique (UCESA) face aux nouveaux défis de la migration à Rabat, 

les 30 et 31 octobre 2018. 

Séminaires internationaux: 

Le CESE a participé à plusieurs séminaires notamment : un colloque international sur les défis de la sécurité scientifique en 

Afrique, le 26 janvier 2018 à Paris; la 9ème session du Forum urbain international, du 7 au 13 février 2018, à Kuala Lumpur, 

en Malaisie; les travaux du conseil d’administration de l'Assemblée Générale des Conseils Economiques et Sociaux et Des 

Institutions Similaires (AICESIS), qui s’est tenu du 6 au 11 mars 2018 à Abidjan; les travaux de l'Assemblée Générale de 

l'Association des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires organisés du 7 au 10 avril 2018 en Égypte… 

Le Conseil a également organisé une réunion du Bureau de l'Union des conseils économiques et Sociaux Africains et 

Institutions Similaires (UCESA) les 24 et 25 avril 2018 à son siège à Rabat; 

Représentation internationale : 

Prolongement de la présidence du Conseil de l'Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires de la 

francophonie et élection du Conseil à la vice-présidence de l’Association des Conseils Economiques et Sociaux arabes. 

Par ailleurs, le cadre du développement et de l'appui de ses relations avec les conseils économiques et sociaux, le Conseil a 

signé un accord de coopération avec le Conseil économique, social et culturel de la République du Niger en date du 18 juillet. 
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2. Présentation des chiffres clés  

1 Nombre de programmes

5 Nombre d’objectifs

0 Nombre d’objectifs sensibles au genre

10 Nombre d’indicateurs

0 Nombre d’indicateurs sensibles au genre

 

3. Exécution budgétaire des crédits par nature de dépenses 

 Commentaire :  

Au titre de la loi de finances 2018, le Conseil a pu exécuté 

62,27% du total des dépenses de personnel et 49,34% en 

ce qui concerne les dépenses MDD comprenant les 

dépenses d'émission d'avis et production de rapports, y 

compris toutes les dépenses liées à l'impression des 

productions du Conseil et les dépenses d'organisation de 

manifestations nationales et internationales. 

 

Le taux d’émission des dépenses d'investissement n'a pas 
dépassé 2,61%, qui concernait notamment les travaux 
d'entretien de l'entrée principale du Conseil, compte tenu du 
retard enregistré par l'achèvement des travaux de 
réaménagement du siège du Conseil, confié au Ministère de 
l'Equipement, des Transports, de la Logistique et de l'Eau, 
dans le cadre d'une maitrise d’ouvrage déléguée. En effet, les 
coûts de ces travaux représentent 70% du budget 
d'investissement. 

 
Structure de l’exécution du Budget Général 

(en Millions de Dhs) 

4. Exécution budgétaire des crédits par programme (BG)  

Exécution budgétaire des crédits par programme (BG) (en Millions de Dhs) 
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 Commentaire : 

Les émissions du programme, " Emission d'avis et production de rapports ", ont atteint 51,88%. 

 

L'exécution du budget des projets a connu des proportions différentes, en particulier les projets «soutien des missions» et « 

Amélioration du pilotage de l’institution », en raison du non lancement des travaux d’entretien du siège du Conseil confié à la 

direction des équipements publiques dans le cadre d'une maitrise d’ouvrage déléguée, ainsi que de la non-réalisation des 

marchés de fourniture et de maintenance des équipements en attendant l'achèvement de l'inventaire des biens du Conseil, 

ainsi que le non recours du conseil à des bureaux d'études externes afin de l’accompagner dans l’élaboration de ses 

rapports. 

5. Réalisation des indicateurs les plus emblématiques  

Programme : Emission d'avis et production de rapports 

             Objectif : Réaliser des études et avis d’ordre social, économique et environnemental et de 

développement régional   

Indicateur : Nombre d’avis et de rapports adoptés par l’Assemblée Générale 

 

L'objectif a été atteint au cours de l'année 2018 

puisque 8 avis et rapports ont été approuvés par 

l'assemblée générale. Cet indicateur vise à mobiliser 

l'intelligence collective des catégories du CESE afin de 

formuler des avis et réaliser des études dans le cadre 

d'une approche participative.

Indicateur : Pourcentage d’auditions réalisées pour la production des avis et rapports du CESE/ ensemble des 

réunions du CESE 

 

 

Les avis  et rapports du Conseil économique, social et 

environnemental dépendent des séances d’auditions  

organisées par le Conseil afin d'écouter tous les 

acteurs impliqués dans les sujets traités dans ces avis 

et rapports. Sachant que le Conseil s'est fixé comme 

objectif, dans ce cadre, d'allouer au moins 30% de ses 

réunions à l'écoute des acteurs concernés, cette cible 

a été réalisée au titre de cette année.
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Indicateur : Nombre d’avis et rapports votés à l’unanimité /nombre total des productions approuvées 

 

 

Les résultats n'ont pas été atteints en matière de vote 

à l’unanimité des avis et rapports et cela est dû à 

certaines questions controversées pour lesquelles  le 

conseil n'a pas réussi à atteindre une convergence 

de ses prises de positions. 

  

6. Atteinte des résultats  

 

 Commentaire :  

Le taux d’atteinte des cibles annuelles est de 50%, il est à noter que les données relatives aux réalisations ou prévisions de 4 

indicateurs ne sont pas disponibles. 

Dans ce contexte, les indicateurs n’ayant pas pu atteindre les cibles annuelles sont : «Nombre d’avis et rapports votés à 

l’unanimité /nombre total des productions approuvées» et «Taux de disponibilité des systèmes d’Information». 
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