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Indicateurs clefs du secteur agricole (1/2) 

Des enjeux économiques considérables 

12% du PIB national 16% du PIB national, avec l’agro-industrie 36% des emplois 

10% 9% des exportations nationales des importations nationales 
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Ressources humaines 

Effectif du personnel du Département 4.085 

10.873 Effectif du personnel des établissements et entreprises sous tutelle 

30 % Taux d’encadrement 



Indicateurs clefs du secteur agricole (2/2) 

2- Sur le plan de l’utilisation des ressources financières 

8.373 MDh 

2.806 MDh Budget de fonctionnement 

Budget d’investissement 

95 % Taux de délégation & subvention des crédits au profit des services 

déconcentrés et décentralisés 
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Forte déconcentration menée par  le Département 

1- Sur le plan de la structuration des services du Département 

132 structures , dont 123 services déconcentrés  

35 établissements tutelle avec des déclinaisons régionales : 

ONSSA, ONCA, INRA, etc 
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Deux étapes majeures  

Etape 1: 1ière génération de réforme à partir de 2003 

 Mise en œuvre de la réforme initiée en 2002 par le Gouvernement : 

 Globalisation des crédits, contractualisation, réforme du contrôle, etc 

 Matrice de plus de 230 indicateurs, rapport d’évaluation de la globalisation 

 

Etape 2 : Avènement du Plan Maroc Vert à partir de 2007  

 Elaboration de la stratégie de développement agricole, baptisée Plan Maroc Vert 

 Fixation d’objectifs de performance chiffrés : accroissement du PIB (de +70 à +90), de 
l’emploi (de +1 à +1,5 MJT), etc. 

 Contractualisation avec les régions autour des Plans agricoles régionaux en 
concertation avec les partenaires locaux 
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Mesures mises en œuvre par le Département de l’Agriculture 

A partir de 2013 

 Déclinaison de la stratégie de développement du secteur en 6 programmes d’action 

 Désignation des responsables des programmes retenus 

 Structuration des documents budgétaires autour des 6 programmes d’actions : 

 Elaboration d’une matrice des objectifs et des indicateurs de performance pour chaque programme d’actions : 20 

objectifs et 31 indicateurs retenus 

 Elaboration d’un Projet de Performance et sa transmission au Parlement au titre des LF 2015, 2016 et 2017 

 Elaboration du Rapport de Performance pour l’année 2015 et sa transmission au MEF 

 Transfert des dépenses de fonctionnement du Budget de Fonct au Budget d’Investissement 
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Modalités et capitalisation 

 Institution d’un Comité de Pilotage présidée par le SG et regroupant les responsables des programmes 

 Institution d’un comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la réforme 

 Implication des certains services extérieurs (directions régionales et provinciales) et certains établissements 

publics sous tutelle (offices régionaux, etc) dans l’élaboration des outils de la réforme :  
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Au niveau stratégique et institutionnel 

 Instauration de la démarche de la performance au sein du Département: 

 Responsabilisation du Département vis-à-vis du Parlement sur l’atteinte des résultats chiffrés (PdP transmis au 

Parlement) 

 Responsabilisation des responsables des programmes vis-à-vis du Ministre sur l’atteinte des résultats chiffrés 

 Ancrage de la démarche programmatique dans la gestion budgétaire au sein du Département: 

 Le programme d’action constitue l’ossature du document budgétaire 

 Le responsable du programme joue un rôle central dans l’animation du processus de gestion budgétaire 
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 A partir de 2016, les discussions budgétaires avec l’ensemble des gestionnaires, en charge de réaliser des 

actions/projets liés à un programme, sont pilotées par le responsable dudit programme  

 

 Activation du rôle central des structures en charge du contrôle de gestion au niveau central et extérieur 

 

 Lancement de la préparation de la contractualisation entre le Département et certains établissements et 

entreprises publics sous tutelle 

Au niveau du dialogue de gestion 
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 Organisation d’une journée nationale en 2015, présidée par le Secrétaire Général du Département : R-Prog et Directeurs 

régionaux. 

 Organisation de 5 journées en 2015 au profit des responsable de 5 programme en présence de l’ensemble de leur personnel 

 Organisation de 3 journées en 2015 au niveau de 3 pôles régionaux au profit de l’ensemble des responsables 

 Organisation d’une journée nationale en 2017, présidée par le Secrétaire Général du Département : R-Prog, Directeurs 

régionaux et provinciaux. 

 

Sensibilisation et information des gestionnaires 
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Cartographie des processus budgétaires 

6 macro processus 

14 processus 
27 macro 

activités 

154 activités 



Cartographie des processus budgétaires 

6 Macro-Processus budgétaires ont été 

ciblés 

MP1. Planification 
stratégique 

MP2. Programmation 
budgétaire 

MP3. Gestion des crédits MP4. Exécution budgétaire 

MP5. Suivi et évaluation 
des réalisations 

MP0. Pilotage Stratégique et Opérationnel 

Cycles 

itératifs 
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14 processus budgétaires cartographiés 

MP1. Planification stratégique 

P.1.2. Déclinaison opérationnelle du Plan stratégique 

P.1.1. Définition / Actualisation du CDMT 

Orientations stratégiques 

Evaluation des programmes 

Nouvelles opportunités 

d’investissement 

MP2. Programmation budgétaire 

P.2.1. Déclinaison budgétaire du CDMT 

P.2.2. Validation, implémentation et diffusion du budget 
définitif 

MP3. Gestion des crédits 

P.3.1. Délégation des crédits annuels / Déblocage des 
subventions 

P.3.2. Gestion des actes budgétaires 

P.3.3. Clôture de l’exercice 

MP4. Exécution budgétaire 

P.4.1. Expression des besoins, instruction et engagement  

P.4.2. Réalisation de la dépense 

MP5. Suivi et évaluation des 
réalisations 

P.5.1. Reporting des indicateurs clés de performance de 
l’exécution budgétaire 

P.5.2. Bilan annuel des performances  

P.0.1. Pilotage et animation du dispositif de dialogue de gestion P.0.2. Gestion du dispositif de pilotage stratégique et opérationnel 

MP0. Pilotage Stratégique et Opérationnel 

P.0.3. Gestion des référentiels 

Circulaire Ministérielle 

CDMT du Ministère 

actualisé 

CDMT régionaux 

actualisés 

Fiches projets validées 

Etat de consolidation des 

marchés 

Plan prévisionnel des 

achats 

Tableaux de bord/reporting de l’exécution 

budgétaire 

Tableaux de bord des indicateurs clés 

de la performance de l’exécution 

Budgétaire 

Recommandations, Orientations et 

Plans d’Actions  

Stratégie de la cellule de pilotage du dialogue de 

Gestion 

Tableaux de bord de pilotage stratégique et 

opérationnel Structure standardisée des CPS et RC 

Morasse globale 

Besoins de redéploiement 

/ budget Modificatifs 

Situation de la Trésorerie 

Besoins Trimestriels de 

paiement 

Reporting de suivi de l’exécution 

budgétaire 

Recommandations / 

Réajustements 

Cartographie des processus budgétaires 
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PwC 

P1.1 Définition / Actualisation du CDMT
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Orientations stratégiques
PMV / PAR

Etat d’avancement des projets/actions

Début du mois de Mars

MA1.1_Etudier les scénarii 
d’Investissement avec une 

déclinaison régionale 1

MA1.2_Définir / Mettre à 
jour les programmes 

d’action 2

MA1.3_Définir / Valider les 
moyens et mesures 

d’accompagnement à 
mettre en œuvre sur 3 ans

3

MA1.4_Examiner le CDMT 
et intégrer les sources de 

financement 4

MA2.1_Examiner / Valider 
le projet du CDMT

Contribue

CDMT
  validé ?

NON

OUI

MA2.2_Consolider / 
Réajuster et communiquer 

le projet 6

MA2.3_Actualiser les 
CDMT régionaux

7

Avant la fin du mois de Mai

MP1.2. Déclinaison 
Opérationnelle du Plan 

Stratégique

Mars MaiAvril

Contribue

CDMT
  cohérent ?

NON

OUI

5

1. Scénarii d’investissement 
validés, intégrant la 
dimension régionale

2. Programmes actualisés & 
Fiche de présentation des 

projections par programme 
sur 3 ans

3. Projet du CDMT par 
Programme « Hors sources 

de Financement »

4. Projets de CDMT du 
Ministère

5. Recommandations et 
modifications des supports de 

préparation du CDMT
Ou CDMT du Ministère validé

6. Projet de CDMT du 
Ministère, actualisé

7. CDMT Régional Actualisé

Contribue

Contribue

Présentation du processus «Définition/Actualisation du CDMT» du Macro processus «Planification stratégique»  

  



 

 

Elaboration des outils de gestion des ressources humaines 

 Elaboration du référentiel des Emplois et des Compétences : 

 Manuel de référence comportant le descriptif du portefeuille des activités et décrivant les missions, les 

activités et les compétences par emploi 

 Emplois concernés : Programmation budgétaire, gestion des crédits, contrôle de gestion, comptabilité 

et achats 

 

Recueil des fiches de postes permettant : 

 la formalisation des situations de travail de chaque agent  

 une meilleure connaissance des contributions de chacun 

 l’amélioration de l’organisation du travail 

 

 Formation continue du personnel 

 Elaboration d’une ébauche de plan de formation continue : modules, population cible 

 Organisation de sessions de formation : la LOLF, le budget-programme 
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Mise en place des systèmes d’information 

 Système d’information de gestion financière, de contrôle de gestion et de gestion du processus achat : 

 Outiller la fonction de Contrôle de Gestion pour le suivi, en temps réel, des réalisations physiques et 

financières des projets ; 

 Assurer le pilotage des projets et actions en vue de rendre compte des écarts entre les réalisations par 

rapport aux prévisions, et procéder aux actions correctrices ; 

 Outiller l’exercice de programmation budgétaire ; 

 Professionnaliser la fonction Achats au travers d’une gouvernance informatisée des achats  

 Etude des besoins en cours de finalisation/acquisition et déploiement de la solution en 2018 

 

 Système d’information de suivi de la performance : 

 Mettre en place un cadre global et les processus de collecte, traitement et analyse des données 

afférentes aux indicateurs de performance ; 

 Etude en cours de réalisation 
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Merci pour votre attention 

Caravane LOLF - Guelmim 10 octobre 2017 


