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I. Quelques Indicateurs du HCP :  
 

 Budget : Fonctionnement :                  
 Personnelle : 307.000.000,00 DH      
 MDD : 130.866.000,00 DH 

      Investissement : 29.885.000,0DH  

 Ressources humaines au niveau du 
HCP  

   

   

3 

  



 Effectif du personnel du HCP par 
programme  
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Programme Effectif 

Programme 1: Soutien des missions et Pilotage. 1025 

Programme 2: Production de l’Information 
statistiques et des Comptes de la Nation. 

622 

Programme 3: Etudes socio-économiques 
démographiques et de prospectives et études 
relatives aux Développements durables. 
 

174 

Programme 4: Formations des Cadres ( INSEA, 
ESI). 

180 



II. Rappel historique du 
processus des Réformes 
budgétaires initiées par 
le MEF. 
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Période de 2001 à 2007 

Refonte de la 
morasse 

budgétaire  

Actions de 
formation et de 
sensibilisation 

pour expliquer la 
portée et la mise 
en œuvre de la 

NABAR 

Elaboration 
des 

indicateurs 
chiffrés 

contractualisation 



Actions mises en œuvre 
 
Globalisation des crédits. 

Elaboration du 1 er Rapport 
d’Evaluation de la globalisation 
des crédits en 2003 selon le 
canevas du MEF. 
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Participation aux travaux 
cartographiques préalables au 
lancement du système intégré 
de gestion de la dépense GID en 
2006. 
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2) Institution de la programmation 
triennale glissante (CDMT): 
circulaire du Premier Ministre en 
2007 
 
 

 

 Notion de programme et projet (5 
programmes ont été identifiés pour 
cadrer les missions du HCP) 

 Premier CDMT élaboré a concerné la 
période 2008-2010. 
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3) Evaluation et accompagnent 
engagé par le  MEF 
 

 Des formations et rencontres ont été 
organisées 

 Deux audits de performances ont été 
effectuées. 
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 Lancement d’une Etude pour l’élaboration 
d’un plan de formation (premier plan 2008-
2012). 

 Lancement d’une Etude pour la mise en 
place d’un système de contrôle interne de la 
dépense en 2010 (manuel de procédures 
élaboré, système  de contrôle en cours de 
mise en place) 
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4) Capitalisation 
 



 Entrée en vigueur du contrôle 
modulé de la dépense. 

 Système d’information : Travaux  
préliminaires lancés mais 
abandonnés à cause du lancement 
effectif de la GID. 

 Développement des applications 
informatiques pour la gestion (parc-
auto ; les déplacements du 
personnel ; la gestion du stock …) 
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III.Loi organique des lois de 
finances LOF  
  
 

1)Lancement des travaux préalables 
à la mise en œuvre des 
dispositions de la LOF 

 Actualisation du plan de formation et 
intensification des sessions de 
formations (mangement et métier…..) ; 
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Rencontres de sensibilisations 
avec les services centraux ; 

 Information des services 
régionaux. 
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 2) Mise en œuvre 
 
Mise en place d’une équipe de 
pilotage (directeurs centraux) et 
d’une équipe projet ; 

Lancement des réunions de 
travail au sein du HCP ; 
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Participation active aux 
différents ateliers organisés par 
le MEF ; 

Constructions du premier projet 
PDP du HCP  
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  Etape 1 : 6 programmes ont été 
identifiés 

Soutien des missions et 
Pilotage ; 

Production de l’information 
statistique et des Comptes de la 
Nation ; 

Etudes socio-économiques 
démographiques et de 
perspectives ; 
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◦Etudes relatives aux 
développements durables ; 

◦Formation des cadres ; 

◦Informations documentaires. 
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Etape 2 : après plusieurs 
concertations et discussions, on 
est convenu sur 3 programmes: 

Soutien des missions et 
Pilotage y compris le système  

d’ informations documentaires et 
la formation des cadres ; 
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Production de l’information 
statistique et des Comptes de la 
Nation ;  

Etudes socio-économiques, 
démographiques , de 
prospectives et études relatives 
aux Développements durables. 
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3) Actions d’améliorations et défis 
à relever 

 Créations d’une cellule chargée de 
développement d’un système 
d’informatique intégré  au sein de la 
DRHAG ; 20%  a été réalisé, et 
l’achèvement  prévu pour 2020 (un 
indicateur a été élaboré et figure au PDP 
de 2017-2019). 
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 Structure à créer et à charges toutes 
les questions relatives aux contrôles 
de gestion (actuellement, le schéma 
existe, la fonction est assurée par la 
DFC en relais avec les services 
chargés de la GRH) 

 Contractualisation : projet finalisé et 
sa mise en œuvre dans les prochains 
mois : changement d’approche de 
contractualisation entre 
l’administration centrale et  les 
services déconcentrés. 

 
22 



23 


