Paiement des indemnities des participants pendant l’exécution du RGPH 2014
Le HCP a mis en place, en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les services de
la Trésorerie Générale du Royaume, un dispositif administratif et technique au niveau
central, régional et provincial afin d’assurer le paiement des participants au
recensement de façon rapide et efficace durant toutes les étapes du recensement.
1. Catégorie de participants au RGPH 2014 :
 Personnel HCP et personnel relevant des autres administrations ;


Etudiants, retraités et diplômés chercheurs d’emploi.

2. Calendrier des phases du RGPH 2014
Le paiement des participants à cette opération d’envergure nationale s’est déroulé dans
de bonnes conditions et dans les délais prévus et ce en deux étapes :
 La 1ère étape : après la formation
Afin de payer les indemnités de 72 925 participants à la fin de la formation, il a été
procédé à la création de 213 régies à travers le Royaume ainsi que la nomination de 81
ordonnateurs (Walis et Gouverneurs de Sa Majesté). Cette opération a nécessité une
enveloppe budgétaire de 128,6 millions de dirhams.
 La 2ème étape : après la collecte des données
A la fin de l’étape de collecte de données, il a été procédé au paiement des indemnités
de 98 775 participants (superviseurs communaux, contrôleurs, enquêteurs, auxiliaires
d’autorités, chauffeurs et agents de soutien). Un budget de 397,4 millions de dirhams a
été alloué à cette opération :
 65 827 virements bancaires pour les participants disposant de compte
bancaire ;
 15 392 mandats numéraires pour ceux n’ayant pas de compte bancaire ;
 25 850 participants (auxiliaires d’autorités, chauffeurs, agents de soutien)
ont bénéficié d’un paiement par voie de régie.
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Suivi des opérations de paiement des indemnités aux participants du RGPH 2014

