








Il faut être conscient aujourd’hui que la meilleure 
introduction à la réforme de l’Etat dans son 
ensemble, est tributaire de la réussite de la réforme 

de la Loi Organique relative à la loi de Finances et de la traduction de 
son contenu sur le terrain en faisant appel à l’intelligence partagée et 
collective…»

Extrait du discours prononcé par M. Fouzi LEKJAA,
Directeur du Budget, Ministère de l’Economie et des Finances à l’occasion de 
la journée d’études sur la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire et 
comptable des établissements publics subventionnés, 3 avril 2018 -Skhirat-
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INTRODUCTION

Sensibiliser, vulgariser, promouvoir et fédérer les forces, tels sont les 
principaux objectifs de la caravane de partage et de sensibilisation 
autour de la loi organique n°130-13 relative à la loi de Finances (LOF), 
organisée par le Ministère de l’Economie et des Finances, afin de favoriser 
l’appropriation par les responsables des différents ministères notamment 
au niveau des services déconcentrés des principales dispositions de la 
nouvelle loi organique, considérée comme la constitution financière du 
Royaume.

L’organisation de cette caravane de sensibilisation est décisive pour une 
implémentation efficiente des dispositions de la LOF, entrées en vigueur à 
partir du 1er janvier 2016, avec une mise en œuvre progressive sur 5 ans. 

En effet, le déploiement de ses nouvelles dispositions suppose une 
refonte des modes de gestion et de programmation. D’autant que la LOF 
est considérée comme l’un des principaux leviers pour la consécration 
de la culture de performance, de transparence et de redevabilité dans la 
gestion des finances publiques. 

Concrètement, cette caravane a été conçue dans le cadre d’un dispositif 
global d’animation et d’accompagnement. Cet effort a été marqué par une 
combinaison des initiatives, dont la mobilisation de l’expertise publique et 
de l’assistance technique à travers le jumelage institutionnel conclu avec 
« Expertise France», en plus de la refonte des systèmes d’information et 
de l’organisation de sessions de renforcement des capacités. Cela s’est 
accompagné d’actions de communication pour sensibiliser autour de 
l’importance de la réforme issue de la LOF.

Conscient de la nécessité de fédérer les services déconcentrés, considérés 
comme les principaux acteurs porteurs de la réforme, l’équipe du 
Ministère de l’Economie et des Finances a sillonné les différents territoires 
du Royaume, sous le thème : « Dimension régionale et implication des 
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services déconcentrés: gages de réussite du déploiement de la loi 
organique relative à la loi de finances». 

Durant sa tournée régionale, la caravane, lancée à Rabat le 12 avril 2017 
et clôturée à Dakhla le 24 octobre 2017, a posé pied dans les villes chefs-
lieux des 12 régions du Royaume.

Au-delà de la vulgarisation des nouveaux concepts de gouvernance des 
finances publiques, l’objectif était également de favoriser l’émergence 
d’une vision partagée par les services déconcentrés autour de la LOF, et 
de favoriser leur adhésion aux nouvelles méthodes de gestion, en plus 
de leur sensibilisation aux enjeux de sa mise en œuvre. Au total, 1.200 
représentants des services déconcentrés, relevant de 23 départements 
ministériels, ont pris part aux rencontres tenues dans le cadre de cette 
caravane. 

Lors du déploiement de la caravane, les outils pédagogiques ont été 
décisifs dans l’opération de sensibilisation. Les participants aux différentes 
sessions ont été munis de kits comprenant les différents référentiels et 
guides produits dans le cadre de la mise en œuvre de la LOF, à savoir 
un recueil des textes (texte de la LOF et décret relatif à l’élaboration et à 
l’exécution des lois de finances), deux dépliants relatifs à l’essentiel de la 
LOF et au portail dédié à sa mise 
en œuvre, ainsi que 4 guides qui 
traitent respectivement de la 
performance, de la construction 
des programmes budgétaires, 
du dialogue de gestion et 
pilotage opérationnels et des 
déterminants de la dépense.
L’animation des différents 
ateliers de cette caravane a été 
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assurée par une équipe pluridisciplinaire (représentants du Ministère de 
l’Economie et des Finances, représentants des départements ministériels, 
experts mobilisés dans le cadre du jumelage institutionnel, …) moyennant 
différents formats: allocutions, présentations avec support, témoignages 
sans support en mode questions/réponses/commentaires, reportage 
institutionnel et projection d’une capsule vidéo de vulgarisation.

L’esprit d’échange ayant marqué ces ateliers a permis aux représentants 
des ministères et leurs services déconcentrés de s’exprimer sur 
leur conception de la mise en œuvre de cette loi organique et leurs 
appréhensions par rapport à certains défis d’opérationnalisation. La 
formation et l’importance du dispositif d’accompagnement dans la 
conduite du changement figurent en tête des attentes des différentes 
administrations. 
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DÉROULEMENT DES ATELIERS ORGANISÉS 
DANS LE CADRE DE LA CARAVANE DE PARTAGE 
ET DE SENSIBILISATION AUTOUR DE LA LOI 
ORGANIQUE RELATIVE À LA LOI DE FINANCES

Les ateliers tenus dans le cadre des différentes étapes de la caravane de 
partage et de sensibilisation autour de la Loi Organique relative à la loi de 
Finances débutaient par la projection d’un reportage institutionnel autour 
de la LOF qui regroupe les témoignages d’acteurs appartenant au pouvoir 
législatif, à l’administration publique et à la société civile.
 
Lors de chaque atelier, trois présentations institutionnelles ont eu lieu 
autour des thématiques portant respectivement sur les principes, les 
concepts, les apports et le calendrier de mise en œuvre de la LOF, sur 
le dialogue de gestion et le pilotage opérationnels orientés performance 
ainsi que sur le dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre de 
la LOF.

Aussi, les travaux des ateliers ont été l’occasion pour les départements 
ministériels volontaires de présenter leurs expériences en matière 
de déploiement de la LOF, en mettant en exergue les apports et les 
enseignements tirés des opérations d’expérimentation. C’est ainsi que les 
représentants de l’administration centrale des départements ministériels, 
à savoir le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le Ministère 
de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (METLE), le 
Département de l’Agriculture (DA), le Ministère du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle (MTIP), le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et le Ministère 
de la Santé (MS) ont partagé leurs expériences respectives en matière de 
mise en œuvre des règles budgétaires, de pilotage au niveau ministériel 
ainsi que de la mise en place de mesures d’accompagnement (formation, 
sensibilisation, plateforme informatique, ..).

De surcroit, ces ateliers ont aussi permis aux représentants des services 
déconcentrés des départements ministériels (MEF, METLE, DA, MS et 
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Eaux et Forêts) de s’exprimer sur leurs compréhension et appréhension 
de la nouvelle loi organique, de présenter leurs perceptions quant à sa 
déclinaison au niveau local et de de formuler des attentes par rapport à 
son déploiement.  

Il en ressort que les principales attentes des services déconcentrés 
sont liées notamment à l’importance de la formalisation du dialogue de 
gestion moyennant des contrats entre l’administration centrale et les 
structures déconcentrées pour garantir l’efficacité de l’action publique 
au plus près des citoyens et à la nécessité de la mise en place d’outils 
(système d’information, tableaux de bord, ….) pour assurer le pilotage de 
la performance. Toutefois, les sujets liés à la disponibilité des ressources 
humaines au niveau local et à la formation demeurent au cœur de leurs 
préoccupations.

Le débat découlant des travaux des différents ateliers a attesté du 
grand intérêt que suscite le nouveau dispositif issu de la LOF au niveau 
déconcentré et a fait ressortir la valeur ajoutée de ce type d’évènements 
qui permet de renforcer les processus d’appropriation par les entités 
opérationnelles qui représentent les véritables leviers du succès de toute 
réforme.

Le débat riche et fructueux a traité d’un ensemble de thématiques 
liées notamment à la responsabilité des services déconcentrés en tant 
qu’acteur de mise en œuvre des politiques publiques en particulier  en 
matière de fixation des objectifs et des indicateurs, de mesure et du suivi 
de la performance et d’élaboration des documents budgétaires (Projets 
et Rapports de performance). En sus, des questions plus techniques ont 
également été débattues, à savoir la programmation budgétaire annuelle 
et pluriannuelle, la comptabilité générale et la comptabilité d’analyse 
des coûts, les reports des crédits d’investissement, les nouvelles règles 
concernant la création et la gestion des Services de l’Etat Gérés de 
Manière Autonome (SEGMA), les systèmes d’information et la gestion des 
ressources humaines au niveau régional.
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De même, le débat a mis l’accent sur l’importance du dispositif 
d’accompagnement et de conduite du changement pour permettre 
l’imprégnation de la nouvelle culture de performance ainsi que la réussite 
du déploiement de la LOF à tous les niveaux de l’administration. 

A l’issue des ateliers de chaque étape, une capsule vidéo de vulgarisation 
des dispositions de la LOF sous la forme d’un support pédagogique 
et didactique, a été projetée dans le but de permettre aux différents 
participants de mémoriser facilement les principales innovations de cette 
loi organique et garantir in fine une large diffusion des préceptes de la 
LOF auprès d’un large public non expert en la matière.

Lancement de la caravane dans la région «Rabat - Salé - Kénitra» le 12 avril 2017
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Région «Tanger - Tétouan - Al Hoceima»

Région «Casablanca - Settat»
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Région de l’Oriental

Région «Laâyoune - Sakia EL HAMRA»
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Région «Marrakech - Safi»

Région «Drâa - Tafilalet»



18 Actes de la caravane de partage et de sensibilisation  autour de la LOF

Région «Souss - Massa»

Région «Beni Mellal - Khenifra»
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Région «Guelmim - Oued Noun»

Clôture de la caravane dans la région «Dakhla - Oued Ed-Dahab» le 24 octobre 2017
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MOT D’OUVERTURE POUR LE LANCEMENT DE LA 
CARAVANE DE PARTAGE ET DE SENSIBILISATION 
AUTOUR DE LA LOF

Prononcé par M. Mohammed EL KHARMOUDI, 
Directeur des Affaires Administratives et Générales 
au Ministère de l'Economie et des Finances

Mesdames et messieurs,

C’est avec un réel plaisir et une grande joie que je m’adresse à vous aujourd’hui à 
l’occasion du lancement des travaux de la caravane de partage et de sensibilisation 
autour de la Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF) au niveau des régions. 

Comme vous le savez, notre pays s’est engagé depuis quelques années dans la voie 
de réformes structurelles visant la consécration de l’Etat de droit, la modernisation de 
l’économie, ainsi que le développement de la solidarité sociale et la consolidation des 
bases de la bonne gouvernance.

L’adoption de la LOF constitue un couronnement au processus des réformes budgétaires 
menées par notre pays et présente une étape importante dans l’amélioration du 
cadre régissant la gestion budgétaire. Elle assure, d’une part, la conformité avec les 
dispositions de la nouvelle Constitution et, d’autre part, renforce le rôle de la loi en 
tant qu’outil indispensable de mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies 
sectorielles, tenant compte des impératifs de transparence, de performance et de 
reddition des comptes.

La période précédant l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de la LOF est 
mise à profit afin d’accompagner les départements ministériels pour une meilleure 
appropriation et internalisation des nouveaux outils et règles financiers et budgétaires. 
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A cet effet, quatre vagues de préfiguration de la budgétisation par programme axée sur 
la performance ont été lancées, dont le Ministère de l’Economie et des Finances a été 
préfigurateur depuis la première vague lancée lors de la préparation du PLF 2014. Il a 
été appelé, à l’instar des autres départements préfigurateurs, à tester les axes portant 
sur la restructuration du  budget autour de programmes, l’adoption de la démarche de 
performance, la mise en place d’une programmation budgétaire triennale, l’élaboration 
du  projet de performance, et récemment l’élaboration du Rapport de Performance. 

La conduite de ce changement et la mise en œuvre des dispositions de la LOF a nécessité 
l’adoption d’un plan de communication, dédié essentiellement aux services centraux, 
ayant pour objectifs de fédérer les responsables et les cadres du département autour 
d’une vision partagée de la réforme, favoriser leur adhésion aux objectifs de la LOF et 
les sensibiliser aux enjeux et acquis de cette réforme.

Or, il ne faut pas oublier que la LOF octroie aux gestionnaires, notamment au niveau 
régional, une grande latitude dans l’utilisation de leurs crédits budgétaires, tout en 
les rendant redevables de leurs prestations et résultats, d’où le pari de la LOF de faire 
en sorte qu’au niveau des services déconcentrés, les gestionnaires soient susceptibles 
d’assurer une meilleure allocation des crédits et être capables de gérer leur budget.

A cet égard, la présente caravane représente un cadre propice à la communication et 
à l’échange, avec nos représentants au niveau régional, des expériences et des bonnes 
pratiques pour tirer des enseignements et éviter des erreurs en vue d’une meilleure mise 
en œuvre des dispositions de la LOF.  Elle constitue également un important moment 
de rencontre sur le terrain des responsables de la gestion des finances publiques pour 
les sensibiliser aux enjeux liés à la mise en œuvre de la LOF, renforcer  leur adhésion 
aux nouvelles méthodes de gestion des finances publiques, écouter leurs attentes par 
rapport à la LOF et partager avec eux les différents supports et référentiels produits.

Mesdames et messieurs,

Je ne saurais conclure mon discours sans remercier tous nos partenaires ici présents, 
pour leur contribution et adhésion et je reste convaincu de l’importance de leur apport 
et de leur implication  pour assurer le succès de la présente caravane.
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LA LOF: PRINCIPES, CONCEPTS, APPORTS ET 
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Synthèse de l’intervention
de M. Ahmed BERRADA
Adjoint au Directeur du Budget chargé de la mise 
en oeuvre de la Loi Organique relative à la loi de 
Finances

•Planter le décor
Dans ses propos liminaires, M. Ahmed Berrada, Adjoint au Directeur du 
Budget chargé de la mise en œuvre de la loi organique relative à la loi 
des finances (LOF), présente le contexte d’adoption de la LOF ainsi que 
ses principes, apports et calendrier de mise en œuvre. Il souligne que 
l’adoption d’une nouvelle loi organique s’est imposée naturellement avec 
la Constitution de 2011, laquelle consacre de nombreux principes des 
finances publiques, notamment en termes de transparence, de reddition 
des comptes et de préservation des équilibres de l’Etat. Il rappelle que 
toutes les refontes de la loi organique relatives à la loi de finances ont 
été menées en vue de se conformer aux réformes de la Constitution. La 
nouvelle LOF constitue un couronnement au processus des réformes 
budgétaires menées en 2001 sans que la LOF de 1998 ne soit révisée, 
explique le responsable du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Flashback : A partir de 2001, le Ministère de l’Economie et des Finances 
a lancé une phase expérimentale de la réforme budgétaire à travers des 
amendements du décret relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois des 
finances, en plus de l’adoption de certaines circulaires, notamment celles 
relatives à l’institutionnalisation du cadre des dépenses à moyen terme et 
l’introduction de la dimension régionale dans la nomenclature budgétaire.

Après ce flashback, l’intervenant a mis en avant l’approche participative 
ayant marqué le processus d’adoption de la nouvelle Loi Organique 
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relative à la loi de Finances. Celle-ci a fait l’objet d’une concertation avec 
les différents partenaires, en l’occurrence les départements ministériels, 
le Parlement et la société civile. Les concertations ont duré de 2011 à 
2014, date de dépôt du projet de loi organique au Parlement, précise
M. Ahmed Berrada. 

•Une gestion publique plus performante
Après avoir planté le décor, le responsable du Département des Finances 
a développé les trois principaux axes de la nouvelle LOF. Le premier porte 
sur le renforcement de la performance de la gestion publique en vue de 
passer à une logique axée sur les résultats. Désormais, les projets de 
loi de finances doivent obéir à une programmation triennale glissante, 
actualisée annuellement, et ce conformément à l’article 5 de la LOF. La 
mesure entrera en vigueur dès janvier 2019, précise-t-il. Le but de cette 
programmation triennale est d’améliorer les conditions de préparation de 
la loi de finances. 

L’objectif est également de donner une meilleure visibilité aux 
gestionnaires dans la gestion des programmes ainsi que d’assurer une 
meilleure allocation des ressources, argue M. Berrada. Techniquement, le 
processus de préparation débutera vers le mois de janvier de l’année N-1.

La programmation triennale couvre en fait l’ensemble des composantes 
du budget, à savoir le budget général, le budget des Services de l’Etat 
Gérés de Manière Autonome (SEGMA), celui des Comptes Spéciaux du 
Trésor (CST) et de certains établissements publics qui bénéficient de 
subventions ou de ressources affectées. Une actualisation annuelle 
est prévue en vue d’adapter cette programmation à l’évolution de la 
conjoncture économique, financière et sociale du pays. Par ailleurs, le 
paneliste a mis en exergue l’adoption d’un décret définissant le contenu et 
les modalités relatifs à la programmation budgétaire triennale. De même, 
un guide détaillant les éléments devant être pris en considération lors de 
l’élaboration des programmes budgétaires sera mis à la disposition des 
départements ministériels.
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•Nouvelle nomenclature budgétaire
D’après M. Ahmed Berrada, la LOF prône la gestion axée sur les résultats 
à travers notammment la refonte de la nomenclature budgétaire en 
passant d’une approche normative des dépenses à une nomenclature qui 
institutionnalise la démarche programmatique. 

Concrètement, les gestionnaires  sont appelés à adopter une démarche 
de performance qui consiste à identifier des programmes auxquels seront 
associés des objectifs dont l’atteinte des résultats sera mesurée par des 
indicateurs de performance, explique-t-il. Avec cette nouvelle modalité, 
chaque dépense doit être inscrite à l’intérieur d’un programme subdivisé 
éventuellement en régions et projets ou actions. A noter que la mesure 
est entrée en vigueur en janvier 2018 à l’occasion de la loi de finances de 
2018. 

Pour préparer les départements ministériels à ce nouveau virage de la 
gestion budgétaire, le chef du gouvernement a diffusé une circulaire 
relative à la nomenclature budgétaire le 19 juillet 2017. En contrepartie 
de ces démarches de performance, les départements ministériels auront 
plus de souplesse dans la gestion de leurs crédits budgétaires, souligne 
Ahmed Berrada. La LOF leur accorde une marge de manœuvre élargie en 
matière de  redéploiement des crédits. Ils jouissent d’une liberté totale 
de redéploiement des crédits entre les lignes d’un même projet/action, 
entre les projets/actions d’une même région et entre régions d’un même 
programme sans limitation de plafond. 

Cependant, pour les régions, cette opération est soumise à l’accord 
préalable du Ministère de l’Economie et des Finances, nuance-t-il. De 
même, les départements ministériels bénéeficient de possibiltés de 
redéploiement des crédits entre programmes d’un même chapitre avec 
un plafond de 10% avec autorisation préalable du Ministère de l’Economie 
et des Finances.

Aussi, la LOF autorise le redéploiement des postes budgétaires entre 
départements ministériels.
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De leur côté, les départements ministériels doivent répondre à des 
obligations spécifiques. A commencer par l’élaboration d’un projet de 
performance, un document renseignant sur la stratégie du ministère ainsi 
que les programmes prévus et les crédits qui leur sont alloués. Le Projet 
de Performance doit également préciser les objectifs recherchés et les 
indicateurs de performance. 

Parallèlement, les différents départements ministériels devront élaborer 
un rapport de performance dès 2020 qui établit une comparaison entre 
les réalisations et les prévisions initiales contenus dans les projets de 
performance. Sur la base de ces rapport de performance, le Ministère de 
l’Economie et des Finances élabore le rapport annuel de performance, 
qui doit être joint au projet de loi de règlement de l’année considérée, 
sachant qu’il fera l’objet d’un audit de performance réalisé par l’Inspection 
Générale des Finances (IGF). 

Les conclusions de l’IGF feront l’objet d’un rapport d’audit présenté au 
Parlement à l’occasion de de la présentation  du projet de loi de règlement. 

•Des règles financières renforcées 
Le second axe de la LOF introduit de nouvelles règles financières destinées à 
maitriser le budget. Parmi elles, l’adoption du caractère limitatif des crédits 
de personnel et l’utilisation exclusive de la dette pour le financement des 
dépenses d’investissement. A cela s’ajoute le plafonnement des reports 
de crédits d’investissement à 30% et l’interdiction d’inscrire les dépenses 
de fonctionnement dans le budget d’investissement. 

Par ailleurs, M. Ahmed Berrada donne un aperçu sur les nouvelles 
dispositions visant à rationaliser la création et l’utilisation des SEGMA 
et des CST.  Avec la nouvelle LOF, le nombre de CST passe de 6 à 5. La 
nouvelle réglementation fixe aussi  de nouveaux critères de création aussi 
bien pour les SEGMA que les CAS. 
Sur ce point, M. Ahmed Berrada indique que la LOF impose aux CAS de 
disposer d’au moins de 40% de ressources propres, le seuil est étant fixé 
à 30% pour les SEGMA, explique l’orateur. 
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Notons également que la loi interdit le versement d’un SEGMA ou d’un CAS 
vers un autre SEGMA ou CST. Il est également interdit d’imputer au budget 
d’un SEGMA les dépenses de personnel, souligne M. Ahmed Berrada. 

Outre ces dispositions destinées à rationaliser la dépense publique, la 
LOF apporte de nouvelles mesures visant à renforcer la transparence 
budgétaire. Le paneliste en cite la sincérité budgétaire, un principe 
qui consiste à conforter la pertinence des hypothèses à la base de la 
préparation de la loi de finances. Si les hypothèses ne sont plus vérifiées, 
le gouvernement devra procéder à une loi de finances rectificative, 
explique-t-il. 

L’une des autres dispositions de la LOF concerne l’adoption de la 
comptabilité générale de l’ensemble des opérations de l’Etat. L’objectif est 
de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière 
de l’Etat. Cette sincérité comptable passe aussi par la certification des 
comptes de l’Etat par la Cour des Comptes à partir de 2020 et  l’introduction 
de la comptabilité d’analyse des coûts qui permet d’estimer le coût réel 
des projets.
 

•Le parlement mieux informé
Dernier axe de la LOF : l’affermissement du rôle du parlement. Sur ce 
volet, le représentant de la Direction du Budget indique que la nouvelle 
loi organique  renforce le rôle de l’Hémicycle à travers l’enrichissement 
et la diversification des informations qui leur sont communiquées par 
le gouvernement. Pas moins de quatorze rapports accompagnant le 
projet de loi de finances seront mis à disposition des parlementaires. M. 
Ahmed Berrada s’arrête aussi sur le réaménagement du calendrier de 
préparation et de vote des lois de finances. En effet, le projet introduit 
une phase de préparation et de cadrage. Sur ce point, le paneliste précise 
qu’une circulaire du chef du gouvernement doit être publiée dans ce sens 
avant le 15 mars de l’année N-1.  Ensuite, les différents départements 
ministériels doivent formuler leurs propositions au plus tard le 15 avril de 
l’année N-1. 
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Vient ensuite une phase d’examen par les commissions de programmation 
et de performance. Ce processus doit être bouclé avant le 15 mai de 
l’année N-1.

Une autre phase dite de concertation avec le Parlement est prévue avant 
la fin du mois de juillet. Le but étant de discuter des grandes orientations 
du projet de loi de finances. Le Ministre de l’Economie et des Finances est 
également tenu de présenter l’état d’avancement de l’exécution de la loi 
de finances en cours, en plus de la programmation budgétaire triennale 
globale.  

Quant à l’agenda fixé pour l’examen et le vote du projet de budget, M. 
Ahmed Berrada souligne que la Chambre des représentants dispose 
d’un délai de 30 jours pour examiner le texte, avant de le transférer à la 
Chambre des conseillers qui a 22 jours pour se prononcer sur le projet. 
Notons également qu’un délai de 6 jours est prévu pour l’examen et 
l’adoption en 2ème lecture au niveau de la première Chambre. Ceci-dit, la 
LOF limite le délai global de l’examen et du vote du projet de budget par 
le Parlement à 58 jours à compter de la date de son dépôt au bureau de la 
Chambre des représentants. Parallèlement, la LOF encadre le calendrier 
d’examen et d’adoption de la loi de finances rectificative. Le délai de vote 
est fixé à 15 jours. Concernant le projet de loi de règlement, il doit être 
déposé à la première Chambre au plus tard à la fin du premier trimestre 
du deuxième exercice qui suit celui de l’exécution de la loi de finances 
concernée. 

•Les ministères se préparent au changement 
Pour tester  les axes relatifs à la structuration des budgets autour de 
programmes et à l’élaboration des projets de performance, la Direction 
du Budget a lancé quatre vagues de préfiguration, mettant ainsi à profit la 
période précédant l’entrée en vigueur de la loi organique. 

La première, lancée à l’occasion du projet de loi de finances de 2014, 
a concerné quatre départements ministériels, à savoir l’Agriculture, 
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l’Education Nationale, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et le 
Ministère de l’Economie et des Finances. Au cours de cette préfiguration, 
une maquette a été mise à disposition des départements concernés par 
cette première phase qui a permis d’expérimenter certaines dispositions 
de la LOF, notamment celles liées à la structuration des budgets autour 
de programmes, à l’adoption du pilotage par la performance, à la 
désignation des responsables de programmes et à l’élaboration des 
projets de performance pour le PLF 2014. Ces axes de préfigurations 
ont été étendus, lors de la 2ème vague de préfiguration, au système 
de pilotage de la réforme, à la Programmation Budgétaire Triennale et 
à l’élaboration des Projets de Performance pour le projet de budget de 
2015. Sachant que cette 2ème phase, lancée à l’occasion du PLF 2015, 
a concerné neuf départements ministériels. En plus de ceux qui ont 
bénéficié de la première phase, cinq autres départements ministériels ont 
participé à cette 2ème opération de préfiguration. Il s’agit des ministères 
de  l’Equipement, du Transport et de la Logistique, de la Justice et celui 
des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale. S’y ajoutent le 
Département de la Santé et celui de la Formation Professionnelle. 

Quant à la 3ème vague de préfiguration, elle a porté sur le PLF 2016. Au 
total, 16 départements y ont été associés. Parmi les nouveaux, figurent le 
ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et celui des 
Affaires Générales et de la Gouvernance. Un nouvel axe de préfiguration 
a été introduit, Il concerne la mise en place d’objectifs et d’indicateurs 
transversaux relatifs aux fonctions supports. 

S’agissant de la 4ème vague, elle a connu la participation de l’intégralité 
des départements ministériels. Cette étape a permis d’expérimenter 
l’élaboration des budgets-programmes, l’adoption de la démarche 
de performance par programme (Projet de Performance), ainsi que 
la constitution d’une équipe chargée de la LOF au sein de chaque 
département. Selon M. Ahmed Berrada, la majorité de ces structures ont 
procédé à la construction des budgets programmes. 
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Après avoir rappelé ces quatre phases de préfiguration, le représentant 
de la Direction du Budget a présenté des cas illustratifs d’opérations de 
préfiguration et a souligné que ces préfiguration ont permis notamment  
de simplifier les morasses budgétaires. A titre d’exemple, le nombre 
d’articles a été réduit à 144 en 2017 au lieu de 273 en 2013. Ainsi, M. 
Ahmed Berrada a salué l’effort considérable déployé pour simplifier 
les morasses et rendre plus lisible les budgets des départements 
ministériels. Cependant, de nombreux défis se posent aux gestionnaires. 
Le responsable de la Direction du Budget cite notamment la nécessité de 
consolider l’implication des services déconcentrés et d’adopter des plans 
d’actions et de formation afin de garantir une meilleure implémentation 
des dispositions de la nouvelle réglementation. Il relève également 
des challenges d’ordre technique, parmi ceux-ci, l’intégration de la 
performance dans les négociations budgétaires et la priorisation et la 
sélectivité des objectifs et des indicateurs.

Cette intervention a été assurée par

Mme Mouna BENGRINE,

Chef de la Division de la Réforme Budgétaire 

(Direction du Budget – Ministère de 

l’Economie et des Finances) au niveau des 

villes chefs-lieux des régions de l’Oriental,

Fès – Meknès, Laâyoune -Sakia El Hamra, 

Souss – Massa, Béni Mellal – Khénifra et 

Guelmim - Oued Noun
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DIALOGUE DE GESTION ET PILOTAGE 
OPÉRATIONNELS

Synthèse de l’intervention
de M. Hakim FIRADI
Adjoint au Directeur des Affaires Administratives 
et Générales, Chargé du Pôle Formation – 
Directeur de l’Institut des Finances

•La performance au cœur du nouveau mode
  opératoire
La loi organique relative à la loi des finances a mis les finances publiques au 
cœur d’un nouveau mode de gestion fondé sur la performance. M. Hakim 
Firadi, Adjoint au Directeur des Affaires Administratives et Générales, 
Chargé du Pôle Formation et Directeur de l’Institut des Finances, a 
consacré son intervention au pilotage opérationnel qu’il présente comme 
un outil indispensable pour les managers et les gestionnaires.

Il explique que la démarche de performance représente un dispositif de 
pilotage des administrations pour l’atteinte des résultats prévus. Le but 
étant de renforcer la transparence pour mieux informer le Parlement sur 
les objectifs escomptés et les résultats obtenus. L’objectif est également 
d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la dépense publique et la qualité 
du service, ainsi que de responsabiliser davantage les gestionnaires quant 
à leurs obligations de rendre compte de leur performance et résultats.

Techniquement, cette nouvelle démarche se décline en six phases, à 
commencer par l’élaboration, par chaque ministère, d’une stratégie, 
celle-ci sera, dans une 2ème étape, déclinée en programmes. A chaque 
programme seront associés, dans une 3ème étape, des objectifs précis. 
Ensuite, les gestionnaires doivent identifier des indicateurs par programme 
permettant d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs. La dernière 
phase consiste à préparer des projets de performance pour s’engager sur 
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des objectifs et des rapports de performance visant à informer sur les 
résultats obtenus.

•Le calendrier budgétaire réaménagé
Dans cette logique de performance, les départements ministériels et 
les établissements publics doivent s’aligner sur le nouveau calendrier 
budgétaire. Sur ce registre, M. Hakim Firadi rappelle que les innovations 
introduites permettent de positionner la démarche de performance, le 
pilotage y afférent au niveau des différentes phases dudit calendrier, 
notamment, lors de l’établissement des propositions de programmations 
budgétaires triennales (PBT), lors de la tenue des commissions de 
programmation et de performance et enfin à l’occasion de la centralisation 
et de l’examen des propositions des départements par les commissions 
budgétaires tenant compte de la lettre de cadrage et intégrant la 
dimension performance dans les PdP qui sont érigés dès lors en supports 
de référence pour la présentation des budgets devant le Parlement. 

•Mieux piloter : Quels enjeux et quels leviers ?
Lors de son intervention, M. Firadi a mis l’accent sur la portée du pilotage 
opérationnel et sa pertinence. Il considère que ce mécanisme, appelé 
également contrôle de gestion «ne constitue pas un instrument de contrôle 
au sens normatif ». 

M. Firadi explique que «le pilotage opérationnel n’a pas vocation à porter 
un jugement sur l’opportunité d’une politique publique. Son rôle est plutôt 
« d’analyser les conditions de sa mise en œuvre ». En clair, il ne s’agit ni 
d’une évaluation des politiques publiques, ni d’un contrôle interne mais 
d’une mission d’assistance, avant, pendant et après, basée sur le triptyque 
objectifs/moyens/résultats.

M. Firadi explique également que le nouveau mode d’organisation 
s’articule autour d’un « triangle d’or» : pertinence, efficacité et efficience 
sont les maîtres mots.
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La mise en place d’une stratégie et de projets de performance est 
indispensable pour garantir la pertinence des objectifs fixés. De même, un 
contrat de performance doit être conclu entre le département ministériel 
et l’Etat afin de déterminer les objectifs du projet de performance. Ce 
dispositif vise à s’assurer de l’efficacité socio-économique des actions 
prévues. 
Dans les détails, trois grandes phases caractérisent le processus de 
pilotage opérationnel. La première, porte sur la « préparation », il s’agit des 
pré-requis de la prise de décision : quels sont les objectifs, les ressources 
et comment les employer au mieux. 

La 2ème phase « pendant » concerne la coordination, il s’agit de définir 
quelles corrections mettre en place, si nécessaire, pour réorienter le 
déroulement en fonction des finalités choisies, précise M. Firadi. La 3ème 
phase consiste à vérifier les résultats, leur efficience et leur efficacité. 

M. Firadi est revenu également sur les outils du pilotage opérationnel, 
c’est le cas notamment de l’évaluation infra-annuelle qui consiste, à titre 
d’exemple, à participer à l’élaboration et au suivi des budgets. A cela 
s’ajoute l’analyse transversale des résultats, en plus de l’apport d’expertise, 
d’animation et de coordination.

Un autre outil concerne l’évaluation en fin d’exercice, avec l’élaboration 
du rapport d’exécution budgétaire, l’analyse de la performance, sans 
oublier l’élaboration des documents supports du dialogue de gestion et 
du reporting. Cela concerne aussi la déclinaison régionale des objectifs 
de performance, la mise en place de tableaux de bord, de planning, en 
plus de l’identification des acteurs du dialogue et l’élaboration de plans 
d’action.

Un 3ème outil consiste en la définition d’indicateurs d’évaluation, qui 
constituent la colonne vertébrale du pilotage opérationnel. M. Firadi insiste 
sur l’importance de disposer d’indicateurs fiables qui doivent s’inscrire dans 
une stratégie et de disposer d’un responsable identifié. Ces indicateurs 
doivent également être faciles à interpréter, à construire et à produire 
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et doivent s’inscrire dans la durabilité pour permettre aux gestionnaires 
d’établir des comparaisons chronologiques ou géographiques.  

Ce processus est décisif pour disposer d’un tableau de bord pertinent 
centré sur les points clés de l’activité et constituer un véritable outil d’aide 
à la prise de décision et du pilotage. 

•Le tandem Système d’information/indicateurs, clé
  de voûte de la performance 

Cette nouvelle démarche s’inscrit dans la logique introduite par la Loi 
Organique relative à la loi de Finances. L’idée est de « mettre en place 
une démarche de pilotage opérationnel afin de faciliter l’appropriation 
par l’ensemble des agents concourant à la réalisation des objectifs ». Ceci 
devra s’accompagner de la mise en place d’un système d’information 
devant fournir des données fiables relatives à l’activité des services, 
notamment en termes de production, de relations avec les usagers, ainsi 
qu’aux moyens physiques et financiers engagés, ajoute M. Firadi. Selon 
lui, « le pilotage opérationnel, par sa dimension transverse, est dépendant 
des données issues des systèmes d’information. Il met à disposition des 
acteurs en charge des arbitrages des indicateurs, des tableaux de bord, 
des rapports ou comptes rendus d’exécution budgétaires et d’autres 
outils de décision pertinents».

Par ailleurs, M. Firadi développe les changements en matière de 
positionnement dans le cadre du pilotage opérationnel. Au niveau 
central, il s’agit de structurer la doctrine, normaliser les procédures et le 
vocabulaire, et animer le processus de gestion.

Le 2ème niveau concerne les programmes et les directions opérationnelles. 
L’idée est de conseiller les opérationnels et les décisionnels, garantir le 
respect des procédures de gestion et assurer l’obtention des informations 
de qualité.
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•Nouvelle organisation pour le partage d’informations
L’un des principaux mécanismes du pilotage opérationnel concerne le 
dialogue de gestion. C’est un processus par lequel différents échelons 
administratifs échangent des informations et parviennent à une décision 
concertée. Ce processus, impliquant particulièrement le secrétaire 
général du ministère ou le DAF des programmes ou encore les directions 
de programme et les services déconcentrés, porte sur la mesure de la 
performance de l’année N-1/N, la trajectoire prévue au budget pluriannuel, 
etc.

L’intervention de M. Firadi a mis également en exergue le déroulement, 
dans les détails, du dialogue de gestion, qui permet notamment de 
recueillir les attentes du top management, de cibler les priorités et 
d’identifier les cibles. M Firadi a aussi mis en avant les facteurs de succès 
de la nouvelle démarche, axée sur la performance. Selon lui, il faut au 
préalable répondre aux besoins fondamentaux, à savoir un cadre normatif 
clair et opérationnel, des orientations claires avec une hiérarchisation des 
objectifs, des outils pour l’action, des moyens humains adaptés à leurs 
activités, des crédits suffisants, un cadre d’évaluation, etc. 

En conclusion, il a insisté sur le fait que « l’efficacité du système repose 
sur la qualité des outils mis en place à tous les niveaux de décision et de 
gestion, mais la réussite dépend plus encore de facteurs culturels relevant 
du management ».
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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
LA MISE EN OEUVRE DE LA LOF

Synthèse de l’intervention
de Mme Hajar BEN AMEUR
Chef du Service de l’Accompagnement des 
Départements Ministériels, sous-direction chargée 
de la mise en œuvre de la Loi Organique relative à 
la loi de Finances, Direction du Budget

•Les moyens mobilisés
Vu les enjeux organisationnels et managériales de la Loi Organique relative 
à la loi de Finances, et afin d’assurer une implémentation pertinente de 
ses dispositions, le Ministère de l’Economie et des Finances a déployé un 
dispositif d’accompagnement axé autour de plusieurs aspects, c’est ce 
qui ressort de l’intervention de Mme Hajar BEN AMEUR Chef du Service 
de l’Accompagnement des Départements Ministériels à la Direction 
du Budget relevant du Ministère de l’Economie et des Finances. Cela 
concerne d’abord l’assistance et l’appui techniques, pour une mise en 
œuvre optimale des nouvelles dispositions, réalisés à travers un jumelage 
institutionnel conclu avec « Expertise France » en 2014 et financé par un 
don du Fonds de Transition du Partenariat de Deauville.
Ce jumelage consiste en la mobilisation d’une expertise publique pour 
permettre au Ministère de l’Economie et des Finances de bénéficier de 
l’expérience de son homologue français en matière d’appui à l’élaboration 
des nouvelles règles et réglementations nécessaires pour l’application 
des dispositions de la nouvelle LOF, selon la responsable à la Direction 
du Budget. A cela s’ajoute l’appui à la mise en œuvre de la LOF dans les 
ministères sectoriels, en apportant de l’expertise, du conseil et de la 
formation. Ledit jumelage soutient également le développement d’un 
système de suivi et d’évaluation des performances, explique Mme BEN 
AMEUR. Le bilan d’exécution du jumelage en matière d’expertise, s’élève 
ainsi à plus de 600 jours/hommes, mobilisée entre juillet 2014 et octobre 
2017.
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•Appui de l’Union Européenne
Le processus d’accompagnement de la mise en œuvre de la LOF a été 
soutenu également à travers une assistance technique de l’Union 
Européenne, pour accompagner la Direction du Budget dans l’élaboration 
d’une feuille de route séquencée dans le temps qui a consisté en 
l’établissement d’un plan d’action qui définit les actions à envisager dans 
le cadre de la mise en œuvre de la LOF, ainsi que d’un plan de formation 
qui identifie les actions de renforcement des capacités à dispenser au 
profit de l’ensemble des acteurs. 

A cela s’ajoute l’élaboration, d’un plan de communication qui arrête un 
ensemble d’actions pouvant être entreprises pour assurer l’appropriation 
des principes et dispositions de la LOF.

•Nouveaux systèmes d’information
Le passage aux nouvelles règles liées à la mise en œuvre de la LOF 
s’est accompagné d’un effort d’adaptation des différents systèmes 
d’information en charge, notamment de la gestion de la dépense et des 
ressources humaines. L’objectif étant de favoriser la prise en charge des 
nouvelles spécifications fonctionnelles issues des nouvelles dispositions. 

C’est ainsi que la Direction du Budget relevant du Ministère de l’Economie 
et des Finances a procédé à l’adaptation de son système d’information 
«e-budget» baptisé désormais « e-budget 2 » pour permettre la 
modernisation, la standardisation et l’amélioration du suivi des actes de 
gestion, selon Mme BEN AMEUR. A cela s’ajoute la célérité opérationnelle 
dans le traitement des informations, à travers en l’occurrence, la saisie 
de l’information  à  la  source et la disponibilité de l’information en temps 
réel, précise-t-elle.

Ainsi, e-budget prend en charge divers modules, dont notamment 
la nomenclature budgétaire, la masse salariale, la Programmation 
Budgétaire Triennale et l’édition des morasses budgétaires et documents 
de performance.
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•Actions de communication
Le dispositif d’accompagnement de la mise en œuvre de la nouvelle LOF 
inclut également les aspects liés au renforcement de la communication. 
Dans ce sens, la LOF a été ancrée et affirmée à travers une identité visuelle 
établie en trois langues (arabe, français et amazigh) et qui consacre les 
devises de la réforme budgétaire, à savoir la performance, la responsabilité 
et la transparence, précise Mme BEN AMEUR. La communication autour 
de la LOF a été renforcée également à travers le développement d’un 
site web dédié, lof.finances.gov.ma, qui permet de diffuser l’information 
générique sur la LOF auprès du grand public et qui comporte un espace 
extranet restreint destiné aux acteurs de la dépense publique.

Par ailleurs, la communication autour de la LOF a été marquée par une 
dynamique évènementielle qui a consisté en l’organisation d’un séminaire 
d’appropriation en octobre 2015 suite à l’adoption de la LOF. Ce séminaire 
présidé par Chef du gouvernement a connu la participation de l’intégralité 
des départements ministériels et institutions. En sus, diverses journées 
de sensibilisation ont été organisées afin de partager le contenu des 
référentiels produits.

Au niveau régional, la communication autour de la LOF a été assurée 
moyennant l’organisation de la caravane de partage et de sensibilisation, 
afin de permettre la dissémination des principaux apports de cette loi 
organique et le partage des supports et référentiels produits, comme 
l’explique la responsable de la Direction du Budget.

•Formations
En matière de renforcement des capacités, la Direction du Budget a 
anticipé la mise en œuvre effective la LOF, en dispensant en collaboration 
avec divers partenaires, plusieurs sessions de formations au profit de 
différentes cibles. Ainsi durant la période 2014-2016, 1441 Jours/Homme 
formation ont été organisés au profit de 589 bénéficiaires sur les thèmes 
liés notamment au pilotage de la mise en œuvre de la LOF. L’objectif est de 
favoriser l’implémentation des nouvelles règles comme la programmation 
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budgétaire pluriannuelle, la gestion axée sur les résultats et l’évaluation 
des projets de performance, explique Mme Ben Ameur.

Néanmoins, le plan de formation, établi en partenariat avec l’Union 
Européenne, sera déployé sur une période de deux ans à travers un 
jumelage institutionnel, qui vise la création d’un vivier de formateurs au 
niveau de chaque ministère, parallèlement au renforcement des capacités 
des gestionnaires et du personnel des organes de contrôle.

•Partenariat avec l’Institut des Finances
La mise en place des actions de formation est menée grâce au partenariat 
conclu entre la Direction du Budget et l’Institut des Finances qui apporte 
son appui et son expertise afin de permettre d’ancrer la réforme, d’assurer 
la relève et de s’ouvrir sur l’environnement national en tirant profit des 
opportunités offertes à l’international.

Ainsi les efforts déployés permettront à terme la mise en place au sein 
de l’Institut des Finances d’une école de la LOF agissant comme acteur de 
référence en matière de réforme budgétaire aussi bien au niveau central 
qu’au niveau déconcentré.

Mme Ben Ameur précise que le choix du partenariat avec l’Institut des 
Finances a été fait en cohérence avec les attributions de cet institut qui a 
à son actif plus de 10 ans d’expérience en matière de renforcement des 
capacités.

L’Institut des Finances, ayant un statut de Service de l’Etat Géré de Manière 
Autonome, fournit des formations en fonction de la typologie des clients. Il 
s’agit de l’accompagnement et le renforcement des complémentarités au 
niveau des directions du Ministère des Finances. S’y ajoutent la formation 
et l’assistance technique au profit des institutions publiques, en plus de 
la mutualisation des efforts et la synergie déployée avec des partenaires 
nationaux et internationaux.
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Cette intervention a été assurée par

Mme Ouahbia HAMDAOUI,
Chef du service du suivi et mise en œuvre de 

la formation (Institut des Finances – Direction 

des Affaires Administratives et Générales 

- Ministère de l’Economie et des Finances) 

au niveau de la ville chef-lieu de la Région 

Guelmim - Oued Noun

Mme Ben Ameur a conclu son intervention en précisant que certes la LOF 
induit un véritable changement au niveau des pratiques managériales 
des départements ministériels, mais vise infinie une transformation vers 
une culture de gestion moderne  plus performante dont les retombées 
positives sur la gestion publique ne seront perçues que dans les années 
à venir.
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DÉPLOIEMENT DE LA LOF :
Témoignages des représentants des Départements 
Ministériels au niveau de l’Administration Centrale
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Synthèse de l’intervention
de Mme Aziza Tazi
Chef de Service de la Programmation Budgétaire 
à la Direction des Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de l’Economie et des 
Finances

Le Ministère de l’Economie et des Finances a été précurseur en matière 
d’implémentation de la nouvelle Loi Organique relative à la loi de Finances. 
Mme Aziza Tazi, Chef de service de la programmation budgétaire à la 
Direction des Affaires Administratives et Générales a mis en exergue 
l’expérience de son département dans la mise en marche de la nouvelle 
gouvernance budgétaire. 

Avant de s’atteler sur les nouvelles dispositions mises en œuvre, Mme 
Aziza Tazi est revenue sur les principales missions du ministère et ses 
ressources financières. La liste des prérogatives comprend l’élaboration 
du projet de loi de finances, son suivi et sa mise en œuvre. 

Le ministère est également chargé de l’élaboration des politiques fiscales 
et douanières, de la promotion des investissements et des exportations 
ainsi que du contrôle financier des Entreprises et Etablissements Publics. 

Le suivi de l’évolution de l’environnement national et international 
relève également de son champ d’action. Parallèlement, le ministère 
assure la gestion du patrimoine foncier de l’Etat, en plus de la définition 
de la politique de gestion des ressources humaines. Le département 
de l’Economie et des Finances est aussi impliqué dans la dynamique 
diplomatique en représentant le Maroc au sein des instances régionales 
et internationales.

Après ce rappel des missions du ministère, Mme Aziza Tazi, a mis en avant 
la diversité des supports budgétaires du ministère, ceux-ci comprennent 
le budget général, réparti entre les crédits de fonctionnement et 
d’investissement, les dépenses de la dette publique, les dépenses relatives 
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aux charges communes, les dépenses relatives aux remboursements, 
dégrèvements et restitutions fiscaux,  viennent ensuite les comptes 
spéciaux du Trésor et les budgets des services de l’Etat gérés de manière 
autonome.

•Le ministère précurseur sur la gestion axée sur
  les résultats
Mme Tazi a présenté les dispositions adoptées par le ministère à titre 
d’expérimentation de la nouvelle réglementation budgétaire, dont la 
restructuration de la morasse budgétaire. Selon elle, le budget sectoriel 
du ministère est structuré autour de six programmes. A commencer par 
la mobilisation, recouvrement des recettes fiscales et la facilitation, la 
sécurisation des échanges et la protection du consommateur. Les quatre 
autres programmes portent sur l’exécution de la dépense publique, le 
recouvrement et la tenue de la comptabilité publique, la politique publique 
et la stratégie des finances publiques, le support et le pilotage et enfin la 
gestion du domaine privé de l’Etat.  

Parallèlement, le ministère a mis en place la Programmation Budgétaire  
Triennale (PBT) avant même l’adoption de la loi organique en élaborant 
en 2014 sa première PBT couvrant la période 2015-2017, à l’occasion du 
projet de loi de finances de 2015. Les données de l’année N sont celles du 
projet de loi de finances tandis que les données liées aux deux années 
suivantes (l’année N+1 et l’année N+2) sont indicatives. Cependant, ces 
données indicatives sont sincères et réalistes, insiste Mme Tazi. Sachant 
également qu’une actualisation annuelle est effectuée, conformément à 
la loi organique, pour faire ressortir les écarts par rapport aux prévisions 
initiales. 
 
L’actualisation continue de la PBT constitue en fait une base de référence 
pour l’élaboration des prévisions budgétaires des années suivantes, comme 
l’explique Mme Tazi. Pour établir ces propositions de programmation, 
le ministère a opté pour une approche participative en impliquant les 
porteurs des projets/actions dans le processus d’élaboration.
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•La performance au cœur de la programmation 

En outre, le ministère s’est également lancé dans la démarche de 
performance dès 2013, à travers l’élaboration du projet de performance  
(PdP) au titre de l’exercice 2014 et la rationalisation continue du nombre 
des indicateurs de performance qui se sont établis à 46 en 2017 contre 58 
en 2014.  A cela s’ajoute l’élaboration du rapport de performance (RdP). 

Selon Mme Tazi, le RdP a permis au ministère d’évaluer la pertinence des 
indicateurs adoptés depuis le projet de loi de finances de 2014 dans la 
mesure où il établit une comparaison entre les réalisations et les prévisions 
initiales contenues dans le PdP. Il en ressort un taux de réalisation de 60% 
des indicateurs de performance. 

Par ailleurs, Mme Aziza Tazi a mis en lumière les nouvelles règles 
financières adoptées dans le cadre de la refonte de la nomenclature 
budgétaire. Elle cite notamment l’interdiction d’inscrire les dépenses 
de fonctionnement dans le budget d’investissement et l’assainissement 
continu du lexique budgétaire. Aussi, le ministère a pu intégrer l’approche 
genre à travers la création du  Centre d’Excellence- Budgétisation Sensible 
au Genre, l’inscription des indicateurs sensibles au genre au niveau du 
PdP et la gendérisation de deux Comptes d’Affectation Spéciales : Fonds 
d’Appui à la Cohésion Sociale et  Fonds spécial des produits de loteries.

Parallèlement, le ministère a consolidé le dialogue de gestion à deux 
niveaux, à savoir: 
￮  Au niveau vertical, entre le responsable de programme et les unités de 
gestion opérationnelle. Dans les détails, le responsable de programme 
anime le dialogue de gestion avec les différents acteurs qui concourent 
à la mise en œuvre du programme et délègue la gestion aux structures 
opérationnelles, en déclinant le programme en projets ou actions, tout en 
précisant leurs périmètres d’intervention. 
￮ Au niveau horizontal, le dialogue implique l’ordonnateur et les 
responsables de programmes. Mme Tazi rappelle que l’ordonnateur est 
chargé de la validation de la PBT, du PdP et du RdP de chaque programme 



48 Actes de la caravane de partage et de sensibilisation  autour de la LOF

en concertation avec les responsables de programmes. Elle indique 
également que l’ordonnateur assure le rôle de conseil et d’assistance 
auprès de ces derniers. 

Pour réussir le déploiement de la nouvelle approche budgétaire, il a fallu 
mettre en place des mesures d’accompagnement à savoir : le pilotage 
opérationnel à travers le renforcement continu du rôle du contrôle de 
gestion dans le processus budgétaire depuis 2009, la mise en œuvre d’un 
dispositif de contrôle interne pour la maîtrise des risques budgétaires, 
l’adoption d’un système d’information pour le suivi de la performance et 
l’accompagnement de la PBT, l’élaboration d’un plan de formation et de 
communication pour le renforcement des compétences, l’appropriation 
de la nouvelle gestion budgétaire et la sensibilisation des gestionnaires. 

De même, des réunions de travail et de partage d’informations autour de 
la LOF sont organisées depuis la première vague de préfiguration lancée 
en 2014. Cependant, des efforts restent à consentir en vue de consolider 
la nouvelle approche budgétaire. En clair, il s’agit d’une réforme graduelle 
de longue haleine, conclu Mme Tazi. 

La programmation stratégique du ministère a connu un élan important 
avec l’adoption  du plan d’action stratégique 2017-2021, présenté devant 
Monsieur le Ministre, ayant pour objectifs de garantir une plus grande 
coordination et cohérence dans la continuité des missions du département 
et le renforcement de la culture de planification stratégique, de rigueur et 
de travail en commun dans la conduite des activités du ministère.
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Synthèse de l’intervention
de M. Rida Derrouich
Chef de Service Chargé de la Gestion des Prêts et 
Accords, Ministère de l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau

Dans sa présentation,  M. Derrouich, Chef de Service Chargé de la Gestion 
des Prêts et Accords, a mis en avant les missions et attributions du 
Ministère de de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, 
et les progrès réalisés en matière de mise en œuvre des dispositions de la 
loi organique relative à la loi de Finances. 

Le développement des infrastructures de transport, la garantie de la 
qualité et de la sécurité des services de transport ainsi que la contribution 
à la réduction des disparités régionales et sociales, constituent les 
principales missions de ce ministère, selon M. Derrouich. 

Vu la nature de ses missions et ses attributions, le Ministère adopte des 
stratégies sectorielles, généralement à moyen et long termes. C’est dans 
ce cadre que s’inscrit la pertinence de certaines dispositions de la LOF, 
particulièrement la programmation budgétaire pluriannuelle.

•Organisation articulée autour de 9 programmes
Globalement, le budget du Ministère de l’Equipement et du Transport 
de la Logistique et de l’Eau, s’articule autour de 9 programmes. D’abord, 
les programmes de politiques publiques qui concernent des domaines 
comme les routes, les ports, les transports routiers, la sécurité routière, 
la marine marchande, les ressources en eau… A cela s’ajoutent les 
programmes de soutien, portant particulièrement sur les aspects de 
pilotage et de gouvernance.

M. Derrouich a également mis en exergue la particularité de l’organisation 
budgétaire de ce ministère. Vu la nature de ses missions et de son mode 
d’organisation, l’essentiel des crédits, soit 96%, sont déconcentrés, 
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exécutés au niveau territorial. En 2016, les engagements ont atteint 17,5 
milliards de DH, avec des paiements se situant à 13,2 milliards de DH.

•Le ministère impliqué dans les actions
  de préfiguration
La présentation relative à l’implication du Ministère de l’Equipement 
et du Transport de la Logistique et de l’Eau dans la mise en œuvre des 
dispositions de la LOF a mis l’accent sur les différentes étapes de la 
réforme budgétaire. Parmi les opérations décisives, celles portant sur la 
préfiguration, lancée à partir de 2014. 

Cette préfiguration s’est déclinée, au niveau opérationnel, par la mise en 
place de la démarche de performance, via la restructuration du budget 
atour de programmes, la définition d’objectifs par programme, liés à des 
indicateurs mesurables, en plus de l’élaboration du 1er PdP. 

Sur le plan organisationnel, la transformation a concerné la redéfinition 
des rôles des gestionnaires à travers notamment, l’institution du comité 
technique en charge de la mise en place et du suivi de la démarche de 
performance, et la désignation des responsables pour chaque programme. 

Vu l’organisation déconcentrée qui caractérise le ministère, l’implication 
des gestionnaires territoriaux dans la préfiguration est incontournable. 
Cette approche participative a concerné la participation aux travaux du 
comité technique, le lancement d’actions d’information à l’occasion des 
réunions périodiques de coordination, notamment sur les effets en 
matière de gestion du budget. A cela s’ajoute la responsabilisation sur le 
budget/programme de chaque région.

•Des difficultés restent à aplanir
Néanmoins, le responsable du Ministère de l’Equipement et du Transport 
de la Logistique et de l’Eau a fait part d’une série de difficultés, en 
particulier celles liées au facteur humain. L’une des principales contraintes 
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concerne la persistance d’une culture basée sur la logique des moyens, en 
plus d’une certaine résistance aux changements introduits par la LOF. S’y 
ajoute une divergence dans l’interprétation de certaines dispositions de 
la LOF. Parallèlement, des difficultés techniques restent aussi à résoudre, 
notamment ceux qui concernent les systèmes de gestion existants. Face 
à cette situation, les deux responsables ont insisté sur la nécessité de la 
sensibilisation et de la formation.

•L’introduction des nouvelles mesures respecte
  le planning
Aujourd’hui, le responsable du Ministère de l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau, affirme que l’adoption des dispositions de la 
LOF respecte le planning prévu. 

Parallèlement, ce département a procédé à l’appui des services 
déconcentrés dans leur nouveau rôle, en plus de l’adoption de la 
programmation pluriannuelle, favorisant plus de flexibilité et d’initiative.

Des mesures d’accompagnement sont aussi prévues, il s’agit notamment 
de l’instauration du maintien d’un dialogue budgétaire sincère entre 
l’ensemble des acteurs de la gestion budgétaire, en plus de la formalisation 
de nouveaux outils, comme les guides et les procédures, au profit des 
gestionnaires. Ce chantier devra s’accompagner d’un effort de mise à 
niveau des textes réglementaires, dans le cadre d’un processus global 
d’adaptation de l’arsenal juridique.

Cette intervention a été assurée par

M. Adil Bahi,
Chef de la Division du Budget, des 

Programmes et des Financements (Ministère 

de l’Equipement et du Transport, de la 

Logistique et de l’Eau) au niveau de la ville 

chef-lieu de la Région Rabat - Salé – Kénitra
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Synthèse de l’intervention
de M. Driss Belhassane
Chef de la Division Financière et Comptable, Haut-
Commissariat au Plan

L’intervention de M.Belhassane, Chef de la Division Financière et Comptable 
au Haut-Commissariat au Plan (HCP), a été axée sur l’expérience de cette 
institution en matière de mise en œuvre des dispositions de la nouvelle 
Loi Organique relative à la loi de Finances. 

Au début de son intervention, M. Belhassane est revenu sur les principaux 
indicateurs financiers du HCP citant en tête, le budget de fonctionnement, 
avec une masse salariale de 307 millions de DH. Le montant des 
investissements s’élève à plus de 29,88 millions de DH. 

M. Belhassane a également présenté les détails des effectifs du HCP et 
leur affectation par programme, c’est le cas notamment du programme 
de soutien des missions et pilotage (1.025 personnes), la production de 
l’information statistique et des comptes de la nation (622 personnes), 
les études socio-économiques, démographiques et de prospective (174 
personnes). A cela s’ajoute 180 personnes mobilisées pour le programme 
de formation des cadres.

•Une nouvelle approche budgétaire axée sur
  la performance
M. Belhassane s’est également arrêté sur les différentes étapes du 
processus des réformes budgétaires initiées par le Ministère de l’Economie 
et des Finances. Il s’est attardé sur la nouvelle approche budgétaire axée 
sur les résultats, initiée durant la période allant de 2001 à 2007. Cela 
concerne une série de mesures, dont la refonte de la morasse budgétaire, 
le lancement des actions de formation et de sensibilisation pour expliquer 
la portée et la mise en œuvre de cette nouvelle approche. 
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A cela s’ajoute l’élaboration des nouveaux indicateurs chiffrés et le 
démarrage de la démarche de contractualisation.

L’intervention de M. Belhassane a été également axée sur les actions mises 
en œuvre dans le cadre de l’implémentation de la nouvelle approche. 
C’est le cas de l’élaboration du 1er rapport d’évaluation de la globalisation 
des crédits en 2003, sur la base du canevas du Ministère de l’Economie 
et des Finances. Idem pour la participation aux travaux cartographiques 
préalables au lancement du système intégré de gestion de la dépense GID 
en 2006.

M. Belhassane a aussi rappelé l’application des termes de la circulaire du 
premier ministre en 2007, portant sur l’institution de la programmation 
triennale glissante. La première programmation triennale glissante a porté 
ainsi sur la période 2008-2010, avec l’identification de 5 programmes pour 
cadrer les missions du HCP.  a-t-il dit.

•L’accompagnement décisif du ministère des Finances
M Belahssane a mis en avant l’importance de l’évaluation et de 
l’accompagnement engagés par le Ministère de l’Economie et des Finances 
au profit du HCP et qui a concerné l’organisation de formations et de 
rencontres, en plus de la réalisation de deux audits de performance. 

Le Haut-Commissariat au Plan a capitalisé sur cette expérience, 
notamment à travers le lancement d’une étude pour l’élaboration d’un 
plan de formation. Le premier a couvert la période 2008-2012. Une autre 
étude a été lancée pour l’instauration d’un système de contrôle interne de 
la dépense en 2010. Cette opération a concerné l’élaboration d’un manuel 
de procédures. 

Il a aussi annoncé qu’un système de contrôle est actuellement en cours 
de mise en place. Ces actions sont consolidées par l’entrée en vigueur 
du contrôle modulé de la dépense, en plus de la préparation d’un 
système d’information. Les travaux préliminaires relatifs audit système 
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d’information, ont été lancés, mais , abandonnés, à cause du lancement 
effectif de la GID, a expliqué M. Belahssane.

Il a aussi insisté sur les efforts menés pour le développement des 
applications informatiques pour la gestion du parc auto, des déplacements 
du personnel, de la gestion du stock, etc...

•Les actions préliminaires lancées
En matière de mise en œuvre de la LOF, M Belahssane a mis l’accent sur 
le lancement des travaux préalables, notamment en terme d’actualisation 
du plan de formation, en plus de l’intensification des sessions relatives 
aux modules management et métier. A cela s’ajoute le démarrage des 
rencontres de sensibilisation avec les services centraux et l’information 
des services régionaux dont la mise en œuvre sera menée par une équipe 
de pilotage, composée de directeurs centraux, en plus d’une équipe projet. 

Des réunions de travail ont été tenues au sein du HCP pour examiner les 
modalités d’implémentation du nouveau système. Cette task-force a fait 
preuve de dynamisme, notamment dans le cadre des différents ateliers 
organisés par le Ministère de l’Economie et des Finances. 

Aujourd’hui, le HCP a procédé à l’élaboration de son premier PdP. Dans ce 
cadre, 6 programmes ont été identifiés, il s’agit du soutien des missions 
et pilotage, production de l’information statistiques et des comptes de la 
nation, études socioéconomiques, démographiques et de prospective, 
en plus des études relatives au développement durable, la formation des 
cadres et les informations documentaires.

•Des actions d’amélioration prévues
Le HCP a également prévu des actions d’amélioration, il s’agit 
particulièrement de la création d’une cellule chargée du développement 
d’un système informatique intégré au sein de la Direction des Ressources 
Humaines et des Affaires Générales. L’achèvement de cette opération est 
prévu pour 2020.
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Une autre structure sera créée, en vue de prendre en charge toutes les 
questions relatives au contrôle de gestion, a fait savoir M. Belhassane. En 
matière de contractualisation, il a indiqué que le projet est finalisé et sa 
mise en œuvre est prévue dans les prochains mois.
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Synthèse de l’intervention
de M. Abderrahim Bounnar
Adjoint au Directeur, Ministère de l’Agriculture, de 
la Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts.

L’émergence de la démarche de performance au Ministère de l’Agriculture 
remonte au début des années 2000. M. Bounnar, Adjoint au Directeur 
note deux étapes, la 1ère est marquée par la mise en œuvre de la réforme 
à partir de 2003 à travers la globalisation des crédits, la contractualisation, 
le partenariat avec les associations, l’adoption d’une matrice de plus de 
230 indicateurs, en plus de l’élaboration d’un rapport d’évaluation de 
la globalisation. La 2ème étape a connu le lancement de la stratégie de 
développement agricole, baptisée « Plan Maroc Vert ». L’adoption de cette 
stratégie, qui fête ses dix ans d’existence, marque un véritable tournant 
dans la gestion du ministère puisque des objectifs de performance ont été 
fixés en termes d’accroissement du PIB agricole et de création d’emplois.

Cette 2ème étape s’est soldée par la contractualisation avec les régions 
autour des plans agricoles régionaux, une démarche indispensable pour 
un département gérant 123 services déconcentrés et ayant sous sa tutelle 
35 établissements publics opérant au niveau de divers programmes 
d’actions sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, M. Bounnar s’est attardé sur la vague de préfiguration de la 
budgétisation par programme, initiée par son département à partir de 
2013, faisant savoir que la stratégie de développement du secteur a été 
déclinée en six programmes.  Dans la même lancée, des responsables 
pour chaque programme ont été désignés.

Il a ajouté qu’une matrice d’objectifs et d’indicateurs de performance 
pour chaque programme a été définie avec 20 objectifs et 31 indicateurs 
retenus. A cela s’ajoute l’élaboration de Projets de Performance au titre 
des lois de finances de 2015, 2016 et 2017, et leurs transmissions au 
Parlement. 
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Pour l’intervenant,  cet exercice a permis au département de tester 
les axes de la réforme relatifs à la structuration des budgets autour 
de programmes assortis d’objectifs. L’expérience se consolide avec 
l’élaboration du rapport de performance pour l’année 2015, lequel a été 
transmis au Ministère de l’Economie et des Finances. 

Le représentant du ministère revient aussi sur l’ancrage de la démarche 
programmatique dans la gestion budgétaire. Désormais, le programme 
constitue l’ossature du document budgétaire. D’autant plus que le 
responsable du programme joue un rôle central dans l’animation du 
processus de gestion, explique M. Bounnar. Au niveau du dialogue 
de gestion, le ministère a confié aux responsables des programmes le 
pilotage des discussions budgétaires avec les gestionnaires chargés de 
réaliser les actions/projets. Sachant que la contractualisation entre le 
département et certains établissements sous tutelle est en cours d’étude, 
a fait observer M. Bounnar. 

•La reddition des comptes inscrite dans la culture
  des responsables
Pour mettre en œuvre ces actions de préfiguration, il a fallu instituer 
un comité de pilotage présidé par le secrétaire général du ministère et 
regroupant les responsables des programmes. Un autre comité chargé de 
la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la réforme a été mis en 
place. Sachant que le ministère a opté pour l’approche participative pour 
réussir l’implémentation de la nouvelle réglementation budgétaire.

Sur ce registre, M. Bounnar affirme que certains services déconcentrés, 
notamment les directions régionales et les établissements publics sous 
tutelle ont été impliqués dans la concrétisation des nouvelles dispositions 
budgétaires. Ces actions de préfiguration ont été d’un grand apport pour 
le ministère, se réjouit M. Bounnar. En effet, l’instauration de la démarche 
de la performance, et plus particulièrement l’élaboration du Projet de 
Performance, ont contribué à la responsabilisation du département de 
l’Agriculture à l’égard du Parlement, notamment en matière d’atteinte des 
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résultats chiffrés. Au niveau interne, ces actions ont également permis de 
responsabiliser davantage les responsables des programmes vis-à-vis du 
ministre de tutelle, confie M. Bounnar. 

•Le capital humain et les systèmes d’information,
  un enjeu majeur pour la conduite de la réforme
Conscient que le capital humain représente le principal levier de la 
réforme, le ministère a adopté une série de mesures destinées à renforcer 
les compétences des ressources humaines. Ainsi, un manuel de référence 
comportant le descriptif du portefeuille des activités et décrivant 
les missions, les activités et les compétences par emploi est mis à la 
disposition des responsables en charge de la programmation budgétaire, 
de la gestion des crédits, du contrôle de gestion et de la comptabilité et 
achats. De même, des journées d’information et de sensibilisation ont 
été organisées au profit de l’ensemble des responsables et des cadres du 
Département de l’Agriculture au niveau central et déconcentré. Aussi, des 
sessions de formations sur la nouvelle loi organique ont été organisées. 

Pour faciliter la tâche aux gestionnaires, le Département de l’Agriculture a 
lancé la mise en place d’un système d’information de gestion financière et 
de contrôle de gestion. Le Département a également lancé la réalisation 
d’un système de suivi de la performance. L’idée est de permettre aux 
responsables en charge du contrôle de gestion d’assurer le suivi, en 
temps réel, des réalisations physiques et financières des projets, précise 
M. Bounnar. Ceci-étant, le système permet de rendre compte des écarts 
entre les réalisations et les prévisions et ainsi, de procéder aux actions 
correctrices. 

M. Bounnar a également mis en valeur l’impact déterminant de la réussite 
de la réforme budgétaire sur le développement du secteur agricole et son 
rôle stratégique dans le développement économique du Royaume. Avec 
l’agro-industrie, le secteur contribue à hauteur de 16% au PIB national et 
génère près de 36% des emplois. Il est également à l’origine de 10% des 
exportations.
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Synthèse de l’intervention
de M. Younes El Ansari
Chef de la Division de l’Audit et du Contrôle de 
Gestion au Ministère du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle.

Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle s’est lancé dans 
la démarche de fixation des orientations stratégique avant la mise en 
application des dispositions de la Loi Organique des Finances, c’est ce qui 
ressort de l’intervention de Monsieur Younes El Ansari, Chef de la Division 
de l’Audit et du Contrôle de Gestion au sein du ce Ministère. 

Cette démarche s’est concrétisée en adoptant un plan triennal qui couvre 
la période allant de 2014 à 2017, il fixe les orientations stratégiques 
définissant les actions et les projets futurs du ministère. Ce travail était 
d’une grande importance puisqu’il a aidé, d’une manière significative, le 
déploiement de la démarche de performance dans ce département.

Le ministère chargé du Travail et de l’Insertion Professionnelle également 
lancé d’autres actions avant l’entrée en vigueur de la LOF. C’est le cas de 
la contractualisation avec ces différents organes, catalysant les prémices 
de la notion d’objectifs et de la gestion axée sur les résultats. Selon M. El 
Ansari, ces actions ont permis de baliser le terrain pour le déploiement des 
nouvelles dispositions budgétaires. Elles ont été menées particulièrement 
au niveau des services décentralisés. 

Ce ministère dispose, en effet, de 53 directions provinciales et de 9 
directions régionales. Au niveau central, ce virage a été marqué par la 
consécration des principes de performance.

•La démarche de performance se consolide 
Après avoir présenté les missions et les attributions du ministère, M. El 
Ansari a mis en exergue les principales actions menées au niveau de ce 
département, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi organique. 
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En effet, le Ministère du Travail à mis en place un dispositif pour assurer 
une implémentation efficience, cela s’est traduit par l’adoption de 
l’approche de Projet de Performance. 

La première expérience d’élaboration du Projet de Performance a eu lieu 
au titre de la loi des finances de 2017 et la deuxième au titre de la loi des 
finances de 2018. Quant au projet de performance pour 2019, il est en 
cours d’élaboration.
Pour ce qui est du Rapport de Performance, une première initiative a été 
lancée en 2017. 

Au niveau opérationnel, le Ministère du Travail a mis l’accent sur le rôle 
des organes de gestion. le fait de disposer d’une entité de contrôle de 
gestion rattachée au secrétariat général et qui se charge du déploiement  
de la démarche de performance au sein du ministère a permis de mettre 
le projet dans une optique managériale puisqu’il bénéficie de la proximité 
du  top mangement du département, cela a aussi permis de créer un 
équilibre mais surtout une synergie entre les directions métiers et les 
directions supports, selon M. El Ansari.

•Les effectifs doivent s’approprier les
  nouveaux concepts
En dépit des efforts menés, plusieurs défis restent encore à relever. En 
tête, l’incontournable implication des ressources humaines, il est en effet 
décisif de sensibiliser le capital humain et de favoriser l’appropriation de 
la notion de directeur de projet responsable. 
Pour M. El Ansari, il s’agit de changer de paradigme, les responsables 
métiers  du ministère n’étaient pas dans une logique comptable, d’où la 
nécessité de les sensibiliser à cette contrainte budgétaire.

Globalement, le représentant du Ministère du Travail a mis l’accent sur 
les efforts menés en termes de vulgarisation des concepts comptables 
et de la démarche managériale. Par exemple, un espace de partage des 
documents et ressources a été mis en place, avec une charte de suivi. 
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Parallèlement, des séances de travail ont permis d’abord de faire porter le 
projet par l’ensemble des intervenants, puis d’identifier les responsables 
des directions et des projets, en plus de la préparation des projets de 
performances et des morasses budgétaires. 

•Le passage du niveau stratégique à l’opérationnel
  sera décisif
Parmi les autres défis à relever par ce ministère en matière 
d’implémentation de la LOF, figure notamment la difficulté de « descendre 
du niveau stratégique au niveau opérationnel », insiste M. El Ansari. À 
cela s’ajoute l’importance de trouver une solution pour drainer les fonds 
nécessaires. Il a également mis l’accent sur le caractère décisif d’une 
gestion décentralisée de ce processus.
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Synthèse de l’intervention
de M. Abdelkrim TANOUTI
Chef de Service Administratif à la direction de la 
population relevant du Ministère de la Santé.

M. Abdelkrim Tanouti, Chef de Service Administratif à la Direction de la 
Population du Ministère de la Santé a axé son intervention sur l’expérience 
de ce département en matière de mise en œuvre de la nouvelle Loi 
Organique relative à la loi de Finances (LOF).  Avant cela, il a donné un 
aperçu sur l’organisation et la composition des ressources humaines et  
financières du ministère.

•Le chantier de la réforme en cours depuis 2001
C’est à partir de 2001 que le Ministère de la Santé s’est lancé dans une 
expérimentation de la réforme budgétaire à législation constante. 
Plusieurs actions ont été entreprises dans ce sens. M. Abdelkrim Tanouti 
cite la globalisation des crédits, le renforcement de la déconcentration 
budgétaire et l’instauration des bases à la contractualisation interne. 

La gestion budgétaire du ministère prend un nouveau tournant en 2015, 
date d’adoption de la LOF. Le représentant du ministère a fait savoir que 
trois projets de performance ont été élaborés pour les années 2015, 2016 
et 2017. 

Au Ministère de la Santé, le déploiement de la LOF s’est aussi traduit par la 
refonte de la nomenclature budgétaire et la restructuration des morasses 
autour de programmes. En effet, les concertations menées avec les 
instances des finances ont permis d’identifier six programmes:
Le 1er porte sur la planification, la programmation, la coordination et le 
soutien des missions du système de santé. Quant au 2ème programme, il 
concerne la santé reproductive, la santé de la mère, de l’enfant, du jeune 
et des populations à besoin spécifique.
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La surveillance épidémiologique, la sécurité sanitaire et la prévention 
des maladies sont au cœur du 3ème programme, tandis que le 4ème 
programme comprend les actions de soins primaires, pré-hospitaliers 
et hospitaliers. S’agissant du 5ème programme, il est lié aux ressources 
humaines et au renforcement des capacités du système de santé. Le 
dernier programme couvre, quant à lui, les infrastructures sanitaires et 
le patrimoine.

Le représentant du ministère s’est particulièrement arrêté sur le 
2ième programme, expliquant que celui-ci a été subdivisé en 6 actions. 
Conformément à la nouvelle LOF, des objectifs et des indicateurs chiffrés 
permettant de mesurer les résultats escomptés ont été fixés.

Ce programme vise les trois objectifs suivants:

• Assurer la promotion et la prévention sanitaire en faveur  
des enfants et des jeunes.

• Améliorer la santé reproductive et maternelle.

• Fournir des prestations de soins de qualité en faveur des   
personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

Selon M. Tanouti, 11 indicateurs ont été associés à ces objectifs. A titre 
d’exemple, le ministère vise à porter à 87% le taux de couverture des 
élèves et des étudiants par la visite médicale systémique à l’horizon 2019.

Pour s’aligner sur les nouvelles dispositions de la loi organique, le ministère 
a adopté des outils et mobilisé des organes de pilotage. Ainsi, un comité de 
pilotage et un comité technique de suivi de la mise en œuvre de la LOF ont 
été mis en place. Parallèlement, le ministère a confié la gestion de chaque 
programme à une équipe spécifique (les responsables de coordination et 
les acteurs de pilotage de programmes).

M. Abdelkrim Tanouti déclare également qu’un dispositif interne de 
dialogue de gestion, associant les régions et les services locaux aux 
discussions budgétaires, est opérationnel au niveau du département.
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Notons également que le département a procédé à l’adaptation des guides 
du ministère de l’Economie et des finances aux spécificités sectorielles et 
à l’organisation de son département. 
De même, le Ministère de la Santé a procédé au lancement d’un plan 
de formation approfondi en faveur des acteurs centraux, régionaux et 
locaux en vue d’assurer le meilleur déploiement de la nouvelle approche 
budgétaire. 

•Des actions projetées pour un meilleur déploiement
  de la LOF
En outre, M. Abdelkrim Tanouti a présenté les actions projetées du 
ministère pour une meilleure implémentation de la LOF. Le département 
de la Santé bénéficiera de la fongibilité des crédits à l’intérieur de l’article 
(disposition applicable à compter de 2018) et la mettre à profit pour 
améliorer l’exécution et la réalisation des projets en souffrance le cas 
échéant.  
                  
Il est également prévu de renforcer la fonction « programmation » afin 
d’éviter autant que possible les blocages dus aux nouvelles règles de 
seuils de virements entre articles et entre programmes (10%). 
D’autres actions sont envisagées telles que l’introduction de la comptabilité 
générale puis patrimoniale et analytique, du contrôle interne et du 
contrôle de gestion à tous les niveaux de responsabilité et de la notion de 
programme dans les budgets des SEGMA.

Un rapport de performance du département sera également élaboré. 
Cependant, de nombreux défis se posent encore, comme le souligne M. 
Tanouti, en l’occurrence la nécessité d’adopter des critères d’allocation 
des ressources permettant de réduire les écarts entre les services et ainsi, 
de garantir l’équité et l’égalité en termes d’accès à des services de santé 
continus et de qualité. 

Un des challenges, et non des moindres, est l’appropriation par l’ensemble 
des intervenants de la nouvelle réglementation budgétaire. 
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DÉPLOIEMENT DE LA LOF :
Témoignages des représentants des Départements 

Ministériels au niveau des services déconcentrés
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Synthèse de l’intervention
de Mme Mounia Achbah
Directrice Régionale du Haut-Commissariat 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification (HCEFLCD) - Région “Fès - Meknès”

Au Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification (HCEFLCD), la gestion budgétaire axée sur les résultats 
n’en est pas à ses prémices. Le témoignage apporté par Mme Mounia 
Achbah, Directrice Régionale du HCEFLCD le démontre clairement.  Selon 
elle, le Haut-commissariat s’est engagé dans cette voie depuis 2004 en 
adoptant des programmes décennaux et des contrats programmes. 

Elle affirme que les projets, la contractualisation, la responsabilisation et 
la reddition des comptes constituent les quatre valeurs qui éclairent ce 
processus dans les phases d’élaboration de mise en œuvre et d’évaluation 
des actions du Haut-commissariat. 

Le programme décennal de développement forestier et de la lutte 
contre la désertification, adopté pour la période 2015-2024, concrétise 
cet engagement dans les différentes vagues de préfiguration qui ont 
été menées. Pour Mme Achbah, cet exercice a offert une opportunité 
d’ancrage stratégique des programmes et du projet de performance. 

Par ailleurs, le recours à la contractualisation a permis de responsabiliser 
davantage les différents niveaux hiérarchiques dans la mesure où les 
contrats signés définissent les chaînes de responsabilités concernées par 
la réalisation des objectifs fixés, affirme Mme Achbah. Il s’agit notamment 
des contrats-programmes annuels conclus avec les directeurs de la 
planification, du système d’information et de la coopération. Ces contrats 
définissent les objectifs et indicateurs du programme. 

Parallèlement, la représentante du Haut-Commissairat aux Eaux et Forêts 
à la Lutte contre la Désertification a présenté les actions entreprises 
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par le HCEFLCD en vue de déployer les dispositions prévues par la Loi 
Organique relative à la loi de Finances. Parmi elles, la restructuration de 
la nomenclature budgétaire. Selon Mme Achbah, la morasse budgétaire 
a été allégée avec 4 programmes au lieu de 9 articles. Dans le même 
ordre d’idées, Mme Achbah a fait savoir que le Haut-Commissariat s’est 
lancé dans un processus de simplification des procédures en adoptant 14 
projets thématiques au lieu de 62 paragraphes.

•Rôle décisif des services déconcentrés
Mme Achbah s’est également attelée au rôle décisif que jouent 
désormais les directions régionales dans le déploiement de la démarche 
de performance, et ce par la déclinaison du programme décennal en 
programme triennaux glissants dont la mise en œuvre est assurée 
de manière déconcentrée par les directions régionales et les services 
principaux du Haut-Commissariat. 
D’autant plus que les Projets de Performance, réalisés par l’administration 
centrale au titre des lois des finances de 2014 et de 2015, ont été élaborés 
sur la base des reporting régionaux, assure Mme Achbah  sachant que 
les services déconcentrés sont fortement impliqués dans le processus 
d’élaboration des propositions du Haut-commissariat. 

Chaque année, des réunions d’évaluation sont organisées aux mois de 
mars, juin et octobre de l’année N. Au programme de ces réunions : 
l’approbation des marchés, l’évaluation de la mise en œuvre des actions 
de l’année en cours, la programmation des contrats-programmes N+1 et 
l’évaluation de l’exécution budgétaire, en découlent des bilans annuels ou 
semestriels.

•Les apports de la LOF vantés
Après avoir mis en exergue les actions entreprises par le Haut-
commissariat dans le cadre de la démarche de performance, Mme Achbah 
a été interrogée sur les apports de la nouvelle loi organique. Pour elle, 
la nouvelle réglementation constitue un outil garantissant une gestion 
moderne des finances publiques à même de promouvoir la culture de 
résultats, avec deux concepts clés, la performance et la transparence.
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Ceci-étant, les responsables sont davantage responsabilisés puisque 
les Projets de Performance et les Rapports de Performance, élaborés 
par les départements ministériels et établissements publics permettent 
de rendre compte des réalisations. Elle ajoute que la LOF offre une 
meilleure articulation des programmes avec les objectifs stratégiques 
des départements ministériels et établissements publics en identifiant 
le responsable du programme. Autre avantage de la LOF : l’octroi d’une 
plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires par le redéploiement 
des crédits à l’intérieur du programme et entre programmes du même 
chapitre. 

Parallèlement, la LOF devrait limiter le phénomène du report 
d’investissement. En effet, les reports de crédits d’investissement ont été 
plafonnés à 30%. 

Cependant, l’atteinte de la performance demeure tributaire de la 
formation et de la sensibilisation des sous-ordonnateurs sur cette nouvelle 
démarche, estime Mme Achbah. 
L’amélioration du système de reporting conditionne également l’atteinte 
des objectifs de la nouvelle loi organique.

Le témoignage des services déconcentrés du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la 

Lutte Contre la Désertification  a été assuré, au niveau des autres étapes de la caravane, par 

les représentants suivants :

• Au niveau de la Région Casablanca - Settat par M. Amar RABHI,

   Directeur Régional; 

• Au niveau de la Région Tanger – Tétouan – Al Hoceima par M. Abdelaziz HAJJAJI,

   Directeur Régional, 

• Au niveau de la Région de l’Oriental par M. Mohammed BENNANI,

   Directeur Régional; 

• Au niveau de la Région Marrakech-Safi par M. ISSOUAL Mohammed,

   Directeur Régional ;

• Au niveau de la Région de Drâa-Tafilalet par M. OUGHABI Hadou,

   Directeur Provincial; 

• Au niveau de la Région Guelmim-Oued Noun, M. Soufiane BENMOUSSA,

   Directeur   Provincial.
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Synthèse de l’intervention
de M. Abdellatif IDYASSINE
Chef de ServiceGestion des Ressources Humaines 
etde la Formation, au sein de la Direction 
Régionale de l’Administration des Douanes et 
Impôts Indirects - “Lâayoune “

La mise en œuvre efficiente des dispositions de la Loi Organique relative 
à la loi des Finances, particulièrement celles qui consacrent la démarche 
de performance, est tributaire du niveau d’adhésion des services 
déconcentrés. Les Directions Régionales de l’Administration des Douanes 
et Impôts Indirects (ADII) se sont engagées dans cette dynamique. 
Le témoignage apporté par M. A. IDYASSINE, démontre le niveau 
d’implication des services déconcentrés de cette Administration et précise 
également les défis à relever.

•La contractualisation dans les gênes de la Douane
Le représentant de la région du Sud affirme que les principes et outils du 
contrôle de gestion sont ancrés dans la culture des services déconcentrés 
de la Douane bien avant l’adoption de la nouvelle LOF. 
En effet, dans un contexte de libéralisation des échanges, l’ADII se devait 
de disposer  d’un système douanier fluide et efficace permettant à notre 
pays de se positionner sur les marchés extérieurs, tout en sécurisant les 
flux des marchandises et des personnes.

Consciente que l’atteinte de cet objectif revient à avoir une vision 
stratégique et à piloter, de manière efficace, les actions qui en découlent, 
l’ADII a formalisé en 2011 sa 1ère stratégie à l’horizon 2015. C’est un 
grand chantier qui a permis la définition des engagements et des objectifs 
stratégiques, la déclinaison du portefeuille des projets de mise en œuvre 
de la stratégie, la désignation des chefs de projets, la définition des 
indicateurs d’évaluation de la stratégie, la mise en place des instances de 
pilotage ainsi que des outils de suivi opérationnel des projets, d’évaluation 
et de gestion des risques.
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Au terme de la stratégie 2011-2015 et vu les résultats encourageants 
enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique y 
afférent, l’ADII a lancé une nouvelle stratégie à l’horizon 2021 et ce, en 
capitalisant sur l’expérience déjà menée durant les 5 dernières années 
en matière de gestion stratégique. Le nouveau plan stratégique, a été 
conçu sur la base d’un diagnostic global qui a pris en considération 
l’environnement interne de l’ADII et les attentes des partenaires publics et 
institutionnels. Une fois la carte stratégique validée, elle a été complétée 
par un portefeuille de projets stratégiques et d’indicateurs de résultat. 
Ensuite, elle a été  déclinée en objectifs opérationnels, inscrits au niveau 
des Contrats Objectifs Moyens (COM).

A la douane, les COM permettent le rapprochement des objectifs fixés 
aux moyens alloués que ce soit au niveau central ou régional. Il y a lieu de 
signaler que les COM des Directions Régionales sont harmonisés avec un 
portefeuille d’indicateurs communs, qui est mis à jour annuellement en 
fonction des priorités et ce, afin de disposer d’une vision nationale sur les 
prévisions et les réalisations. 

•La Douane poursuit le chemin de la performance 

Concernant ce volet, le pilotage opérationnel se fait à travers des revues 
trimestrielles, effectuées par la cellule PMO (Projet Management Office), 
des projets inscrits au niveau du plan stratégique. Ces revues, présentées 
au comité de pilotage de la stratégie (COPIL), renseignent sur l’état 
d’avancement de chaque projet, évaluent les objectifs stratégiques sur la 
base d’indicateurs de performance et d’impacts et consolident les points 
nécessitant un arbitrage. 

Pour ce qui est des COM, des évaluations trimestrielles des indicateurs 
sont établies et donnent lieu à des tableaux de bord qui sont soumis à 
l’appréciation du Directeur Général pour d’éventuelles recommandations. 
Ces tableaux de bord permettent aussi aux Directeurs de mesurer les 
performances de leurs structures et engager des mesures correctives 
au moment opportun. Une évaluation annuelle est également préparée 
et présentée par les Directeurs concernés lors d’un comité de direction 
élargi.
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•Les principaux défis à relever
M. IDYASSINE a précisé que l’intégration de la programmation budgétaire 
dans le processus de programmation stratégique permettra une meilleure 
synchronisation, d’une part, entre les prévisions budgétaires et la fixation 
des objectifs et, d’autre part, entre l’allocation des budgets et le suivi des 
réalisations.

A cet effet, le renforcement du dialogue de gestion sera nécessairement 
la solution adéquate pour renseigner sur la performance de l’action 
douanière.

Le témoignage des services déconcentrés de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects 

a été assuré, au niveau des autres étapes de la caravane, par les représentants suivants :

• Au niveau de la Région de Rabat – Salé – Kenitra par Mme. Siham Benchekroune,

   Chef de service de la Planification et du contrôle de gestion 

• Au niveau de la Région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima par M. RIFFI Hatim,

   chef du service du Budget et par M. Zouhair YAFATTAH, chef du service logistique

   et système d’information
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Synthèse de l’intervention
de M. Mimoun Zemzami
Directeur Régional au sein du Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau - Région “Guelmim - Oued Noun”

•La démarche de performance au cœur
  des préoccupations
Interpellé sur les apports de la nouvelle réforme, M. Mimoun Zemzami, 
Directeur Régional au sein du Ministère de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, cite particulièrement le passage d’une approche 
normative des dépenses à une présentation par programme et projet/
action, tout en vantent les mérites de la programmation triennale. 

En outre, le représentant du Département de l’Equipement a également 
été interrogé sur la démarche de performance. Sur ce registre, il a 
souligné que ce nouveau dispositif de pilotage de l’administration est de 
nature à améliorer l’efficacité de la dépense publique en adoptant une 
gestion budgétaire axée sur les résultats. Au niveau du département de 
l’Equipement, cette démarche est matérialisée par la mise en place d’une 
stratégie en cohérence avec la politique du gouvernement. La réalisation 
d’études stratégiques dans les domaines d’intervention du ministère 
s’inscrit aussi dans cette logique. 

M. Zemzami a présenté la stratégie 2012-2016 du ministère, qui vise le 
développement de l’ingénierie et de l’entreprise de bâtiment et des travaux 
publics et à restructurer les systèmes de qualification et de classification 
des entreprises et laboratoires des travaux publics, ainsi que le système 
d’agrément des bureaux d’études. 

Elle prévoit aussi l’actualisation du système de révision des prix des 
marchés des travaux, la mise à niveau des normes et règlements 
techniques en relation avec le secteur des travaux publics, la création 
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des pôles industriels intégrés, la réforme du système de gestion de 
l’exploitation des carrières et l’amélioration du système de protection et 
de gestion des crises. 

La performance au sein du département de l’équipement se traduit 
également par une gestion efficace des contentieux afin de minimiser 
les risques juridiques et les conflits avec les administrés. La performance 
managériale n’est pas en reste.  En effet, une attention particulière est 
accordée à la gestion des ressources humaines. 
Selon M. Zemzami, le département de l’Equipement s’est doté d’une 
politique de gestion des ressources humaines basée en permanence 
sur l’adéquation qualitative et quantitative de l’emploi. Des sessions 
de formation et des stages sont proposés dans ce sens aux agents et 
fonctionnaires du ministère. 

Des objectifs et indicateurs de performance sont fixés pour évaluer les 
programmes du ministère. C’est ainsi que le volume des marchés audités 
permet au département de l’Equipement d’évaluer l’efficacité et l’efficience 
de ses actions. De même, le calcul de la moyenne des délais de traitement 
des affaires judiciaires est un outil permettant d’estimer la mise en œuvre 
du plan réglementaire du ministère. 

Par ailleurs, M. Zemzami s’est attelé aux indicateurs permettant de dresser 
l’impact du plan routier du ministère, qui vise, entre-autres, à développer 
un réseau à haut niveau de service avec des objectifs de robustesse 
de l’offre autour des grandes métropoles (nouvelles connexions et 
aménagement de territoire).  Le taux de desserte des populations 
rurales, le taux de réalisation des voies express et l’adaptation de l’état 
des ouvrages d’art renseignent sur l’atteinte des objectifs escomptés. 
Par ailleurs, M. Zemzami a été interpellé sur les dispositifs de pilotage 
opérationnel, adoptés dans le cadre de la démarche de performance.

En l’absence de contrats d’objectifs permettant de faire le point sur le 
niveau de réalisation des actions fixées, des réunions au niveau de chaque 
province sont tenues régulièrement avec les directions centrales pour 
faire le point sur les engagements.
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Le témoignage des services déconcentrés du Ministère de l’Equipement, du Transport, de 

la Logistique et de l’Eau a été assuré, au niveau des autres étapes de la caravane, par les 

représentants suivants :

• Au niveau de la Région de L’Oriental par M. Abdelkebir EL ALOUAOUI,

Directeur Régional,

• Au niveau de la Région de Laâyoune Boujdour Sakia El Hamra par M. E. AIT ICHOU

Directeur Régional,

• Au niveau de la Région de Drâa-Tafilalet par M. Mustapha HAMDAOUI

Directeur Régional,

• Au niveau de la Région de Souss-Massa par M. M’bark FANCHA,

Directeur Régional,
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DÉPLOIEMENT DE LA LOF :
Témoignage de l’expertise internationale
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Synthèse de l’intervention
de M. Frank MORDACQ
représentant d’Expertise France

•Territorialisation de l’action publique
La caravane de partage et de sensibilisation autour de la LOF a le mérite 
de venir à la rencontre des différents services déconcentrés et de faire 
remonter les informations pertinentes et nécessaires pour l’application 
de cette nouvelle démarche.

C’est le cas aussi de la Direction de la Réforme Budgétaire ayant 
sillonné toutes les régions françaises à la rencontre des gestionnaires 
de terrain pour la mise en place de Loi Organique relative aux Lois de 
Finances (LOLF). Cette expérience a été riche de débats et a permis une 
meilleure connaissance des attentes des services déconcentrés, souligne                           
M. Mordacq, représentant d’Expertise France.

En effet, la territorialisation de l’action publique permet de mieux orienter 
l’intervention pour une gestion performante des services publics en 
tenant compte des spécificités locales. 

Le déploiement de la nouvelle Loi Organique relative à la loi de Finances 
marocaine n’y échappe pas.  

Le témoignage exprimé par M. Mordacq montre ainsi ’intérêt d’impliquer 
les services déconcentrés dans le processus budgétaire, surtout que la 
gestion budgétaire se décline au niveau des régions et des provinces. 
Il considère d’ailleurs que la réforme budgétaire, issue de cette loi 
organique, n’est pas une réforme de l’administration mais celle de tous 
les services territoriaux de l’Etat. D’où l’impératif de vulgariser la nouvelle 
réglementation auprès des directions régionales. 
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•Les mérites de la LOF mis en avant
L’expert s’arrête particulièrement sur le dialogue de gestion et la mesure de 
performance, qui figurent parmi les principales nouveautés de la nouvelle 
réglementation budgétaire. Pour lui, le dialogue de gestion constitue un 
moment privilégié de discussion budgétaire entre l’administration centrale 
et les directions régionales. Il permet notamment de dresser le bilan de 
la gestion écoulée, d’établir le diagnostic de la gestion en cours avec les 
perspectives d’exécution et de préparer le projet de loi de finances de 
l’année suivante, dit-il. 

L’autre apport de la LOF porte sur la mesure de la performance. Selon 
M. Mordacq, ce processus présente plusieurs avantages pour les 
gestionnaires. Il permet aux acteurs territoriaux de contribuer à l’évaluation 
des programmes en faisant remonter les résultats à l’administration 
centrale de façon régulière et organisée afin que celle-ci les publie dans 
les Rapports de Performance, mais l’enjeu est surtout d’analyser les 
résultats au niveau local afin d’identifier les causes en cas d’écart entre 
les prévisions initiales et les réalisations, estime-t-il. Pour l’expert, seule la 
connaissance intime du terrain peut permettre une réelle appréhension 
des succès et des difficultés. Une fois le diagnostic établi, il faudra mettre 
en place un plan d’action destiné à corriger les dysfonctionnements. 

Cependant, l’orateur considère que la globalisation des crédits constitue 
l’aspect le plus novateur dont les services territoriaux pourraient 
bénéficier. Le passage d’une nomenclature normative des dépenses à 
une présentation par programme et projet/action, ainsi que la fongibilité 
des crédits constituent autant d’éléments de liberté de gestion dont les 
directions régionales devraient tirer profit. 

Outre ces nouvelles dispositions, M. Mordacq vante d’autres mesures 
introduites par la LOF, en l’occurrence les Rapports de Performance qui 
permettent de comparer chaque programme avec les prévisions initiales. 
Ces rapports pourront retracer l’exécution effective des dépenses 
effectuées pour chacune des régions de chaque programme.
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•Nécessité d’un usage efficient des dispositions
  de la LOF
Le représentant d’expertise France, prévient toutefois que cette nouvelle 
démarche pourrait prendre du temps comme tout changement culturel. 
Il appartient donc aux directions régionales de faire un usage efficient des 
nouvelles dispositions de la LOF, notamment celles autorisant une liberté 
totale de redéploiement entre projets /actions d’un même programme et 
d’une même région et entre lignes budgétaires d’un même projet/action. 
Des discussions doivent être menées dans ce sens avec l’administration 
centrale pour voir comment utiliser ces nouvelles libertés de gestion, 
suggère t’il.

Le témoignage de l’expertise internationale a 

été également assuré par

M. Emmanuel MILLIARD
représentant d’Expertise France 
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ATELIER DE RESTITUTION
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Mot introductif

Prononcé par
M. Mohammed EL KHARMOUDI
Directeur des Affaires Administratives et Générales 
au Ministère de l’Economie et des Finances

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un réel plaisir et une grande joie que je m’adresse à vous aujourd’hui à 
l’occasion des travaux de restitution des actes de la caravane de partage et de 
sensibilisation autour de la Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF) au niveau 
des régions du Royaume.
Conscient de la nécessité de fédérer les services déconcentrés, considérés comme les 
principaux acteurs porteurs de la réforme, l’équipe du Ministère de l’Economie et des 
Finances s’est mobilisée au niveau  des 12 régions du territoire  avec pour principal 
objectif de: sensibiliser, vulgariser, promouvoir et fédérer, et surtout permettre à 
l’ensemble des  responsables des différents ministères notamment au niveau des 
services déconcentrés, l’appropriation des principales dispositions de la nouvelle 
Loi Organique considérée comme un couronnement au processus des réformes 
budgétaires menées par notre pays depuis des décennies.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord, de remercier et féliciter l’ensemble des représentants des 
départementsministériels qui ont accepté de partager leurs expériences en matière de 
déploiement de la LOF, en mettant en exergue les apports et les enseignements tirés des 
différentes opérations d’expérimentation.

C’est aussi pour moi l’occasion de remercier l’ensemble des participants aux ateliers de 
la caravane pour leur implication permettant ainsi de rehausser le niveau des débats 
des ateliers.  
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J’adresse également mes remerciements à l’ensemble des membres du comité 
d’organisation pour son implication, sa disponibilité ainsi que pour l’engagement 
personnel de chacun pour la réussite des travaux de la caravane.

Cette caravane a enregistré la participation, au total, de 1.200 représentants des 
services déconcentrés, relevant de 23 départements ministériels.

Au-delà de la vulgarisation des nouveaux concepts de gouvernance des finances 
publiques, l’objectif de ces ateliers était également de favoriser l’émergence d’une vision 
partagée par les services déconcentrés autour de la LOF, et de favoriser leur adhésion 
aux nouvelles méthodes de gestion, en plus de leur sensibilisation aux enjeux de sa 
mise en œuvre. 

Il est clair que  l’esprit d’échange et de partage marquant ces ateliers ont permis aux 
représentants des ministères et leurs services déconcentrés de s’exprimer sur leur 
conception de la mise en œuvre de cette loi organique et leurs appréhensions par 
rapport à certains défis d’opérationnalisation.

Toutefois, La formation et l’importance du dispositif d’accompagnement dans la 
conduite du changement figurent en tête des attentes des différentes administrations.

De notre côté,  nous sommes convaincus qu’un tel chantier ne peut atteindre les 
objectifs qui lui sont assignés sans mettre en place un programme de formation, ainsi 
qu’un dispositif d’accompagnement y affèrent. 

Mesdames et messieurs, 
Je ne saurais conclure mon discours sans remercier tous nos partenaires ici présents, 
pour leur contribution et adhésion et je reste convaincu de l’importance de leur 
engagementet de leur implication pour la réussite du déploiement de la LOF.

Merci pour votre attention.
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DÉROULEMENT DE L’ATLIER
DE RESTITUTION
Au terme de l’organisation de la caravane de partage et de sensibilisation 
autour de la Loi Organique relative à la loi de Finances (LOF) au niveau 
des villes chefs-lieux des 12 régions du Royaume, et afin de consacrer les 
efforts fournis, de capitaliser sur l’ensemble des acquis et de développer 
une vision partagée sur les actions futures, le Ministère de l’Economie et 
des Finances (MEF) a organisé, le vendredi 11 mai 2018 à Marrakech,un 
atelier de restitution des actes de ladite caravane, qui a connu la 
participation des personnes ayant contribué à l’animation des différentes 
étapes de cet évènement. Il s’agit de représentants du MEF, de certains 
départements ministériels au niveau central et déconcentré et de l’expert 
mobilisé par l’agence « Expertise France ».

Les allocutions d’ouverture de cet atelier de restitution ont été prononcées 
respectivement par Messieurs EL KHARMOUDI Mohammed, Directeur 
des Affaires Administratives et Générales relevant du MEF, FIRADI Hakim, 
Adjoint au directeur des Affaires Administratives et Générales chargé du 
pôle formation et Directeur de l’Institut des finances et BERRADA Ahmed, 
Adjoint au directeur du Budget chargé de la mise en œuvre de la LOF. 

Ces allocutions ont porté essentiellement sur les enseignements tirés 
de l’organisation de la caravane, son importance quant à la nécessité 
de fédérer les services déconcentrés, considérés comme les principaux 
acteurs porteurs de la réformeissue de la LOF, ainsi que la nécessité de 
mettre en place un dispositif de formation et d’accompagnement des 
départements ministériels au niveau déconcentré.

Par la suite, un film retraçant le déroulement des différentes étapes de 
la caravane et les témoignages des intervenants a été projeté, suivi d’une 
présentation du document provisoire restituant les actes de la caravane, 
et d’une synthèse des résultats du dépouillement du questionnaire 
d’évaluation à chaud renseigné par les participants lors de l’organisation 
de cet évènement.
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A l’issue de cette partie, un atelier de réflexion a été organisé pour dresser 
une feuille de route détaillant les pistes d’améliorations et les éventuelles 
actions futures. Les principales recommandations qui en ressortent, ont 
trait à :

•la nécessité de mobiliser une équipe pluridisciplinaire 
(représentants de la réforme budgétaire, représentants des 
divisions sectorielles de la Direction du Budget, représentants 
des départements ministériels et des trésoriers ministériels) 
pour assurer l’animation des ateliers au niveau déconcentré;
 
•Le ciblage des participants aux ateliers régionaux en 
identifiant les prérequis nécessaires;

•Le développement de la formation des formateurs pour 
garantir la duplication de la formation au niveau déconcentré;

•L’exploitation des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication pour améliorer la communication 
autour de l’action effectuée au niveau déconcentré;

•La création des hubs et réseaux régionaux regroupant les 
acteurs agissant dans la sphère de la gestion publique.

La clôture de cet atelier a été marquée par l’organisation d’activités ludiques 
impliquant l’échange et la cohésion entre les différents participants et par 
la remise d’attestations de participation aux personnes ayant contribué à 
l’animation des différentes étapes de la caravane.
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PRESS-BOOK
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