










sectorielles et la préparation progressive d'un environnement favorable aux

investissements. Les droits économiques y sont explicites et ne laissent plus de

doute sur l',option libérale, adossée à une politique sociale fortement engagée

en faveur de l'égalité des chances et contre l'exclusion.

En plus et dans le prolongement de la mise en œuvre du nouveau dispositif

constitutionnel, la réforme de la loi organique des finances constitue une

opportunité pour donner une nouvelle impulsion à la modernisation de l'Etat et

au renforcement de la performance de la gestion publique.

L'objectif assigné à cette entreprise est de modifier en profondeur l'ensemble

du dispositif budgétaire pour plus d'efficacité et une plus grande

responsabilisation des gestionnaires et faire évoluer le système des finances

publiques marocain d'une logique juridique et comptable vers une approche

privilégiant la culture managériale au service du développement et du bien être

des citoyens.

Ainsi, les ambitions et les finalités escomptées à travers la réforme de la loi

organique des finances visent la modernisation du dispositif budgétaire, dans le

sens de plus de performance et le renforcement du rôle du budget dans

l'accompagnement de la mise en œuvre des réformes structurelles et la

dynamique de développement engagée par le pays.

Cette réforme permettra également de poursuivre les efforts de consolidation

de la soutenabilité du cadre macro-économique et le développement d'une

nouvelle gouvernance territoriale.

Elle permettra enfin, le renforcement du rôle de contrôle du Parlement sur les

politiques publiques.

Mesdames et messieurs;

Ces trois réformes structurelles et de grande envergure à savoir la réforme de

la loi organique des finances et les réformes de la comptabilité de l'Etat et du

système de la gestion intégré de la dépense, viennent encadrer davantage et

donner une nouvelle impulsion au processus de modernisation de

l'administration publique engagé ces dernières années par le Maroc.

Si lors de la précédente édition de ce colloque, j'ai présenté les chantiers de

réformes sur lesquels le Maroc s'est engagé, permettez-moi de vous présenter

cette année les réalisations.

Premièrement, le projet de la loi organique des finances est en cours de

finalisation avec le Secrétariat général du gouvernement.
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