Glossaire des abréviations
ADETEF

: Association pour le Développement des Echanges en Technologies
Economiques et Financières

CCED

: Contrôle Central des Engagements et Dépenses de l’Etat

CDMT

: Cadre de Dépense à Moyen Terme

CED

: Contrôle des Engagements et Dépenses de l’Etat

CGED

: Contrôle Général des Engagements et Dépenses de l’Etat

CMD

: Contrôle Modulé de la Dépense

DAAG

: Direction des Affaires Administratives et Générales

DB

: Direction du Budget

DOTI

: Division de l’Ordonnancement Publique et du Traitement Informatique

DR

: Directions Régionales

GID

: Gestion Intégrée de la Dépense

GISRH

: Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines

GIPE

: Système de Gestion Intégrée du Personnel de l’Etat

IGF

: Inspection Générale des Finances

IGM

: Inspections Générales des Ministères

MAEC

: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

MFP

: Ministère des Finances et de la Privatisation

MLT

: Moyen et Long Terme

RCDP

: Réforme du Contrôle de la Dépense Publique

PPR

: Paierie Principale des Rémunérations

SIG

: Système d’Information de Gestion

SIG-BC

: Système Intégré de Gestion Budgétaire et Comptable

SEGMA

: Services Gérés de Manière Autonome

TGR

: Trésorerie Générale du Royaume

TCDC

: Trésorerie des Chancelleries Diplomatiques et Consulaires

TM

: Trésorerie Ministérielle

TP

: Trésorerie Principale

TPP

: Trésorerie Provinciale et Préfectorale

Editorial

La politique de modernisation et de réforme, menée depuis plusieurs années par le
Ministère des Finances et de la Privatisation, s'inscrit dans le processus global de la réforme
de l'administration publique marocaine. Sa stratégie de modernisation vise en particulier, l'amélioration de la qualité des services rendus, le renforcement de l'efficacité de l'administration et la rationalisation de ses dépenses.

Le Ministre des Finances et de la Privatisation,
M. Fathallah Oualalou

Dans cette dynamique de réforme, le Ministère accorde un intérêt particulier à la rénovation
de la gestion et du contrôle des finances publiques. Ainsi, plusieurs chantiers ont été ouverts
notamment la nouvelle approche budgétaire, la réforme du contrôle financier des établissements publics, la réforme du contrôle général des engagements de dépenses de l'État et
la mise en place de mécanismes de contrôle souples et rénovés pour les opérations relatives à l'Initiative Nationale de Développement Humain.
Le Ministère des Finances et de la Privatisation (MFP), qui entend consolider ces acquis, a
engagé une réforme globale du système de contrôle des dépenses publiques. Cette réforme devra permettre l'institutionnalisation d'un interlocuteur unique pour l'ordonnateur en
matière de contrôle a priori, la simplification des procédures, la maîtrise des délais et la
réduction des coûts engendrés par l'exercice du contrôle. Cette volonté vise également, la
réorientation du contrôle du Ministère vers le renforcement du contrôle a posteriori, l'évaluation des résultats et l'audit de performance, et la responsabilisation des services des
ordonnateurs en leur confiant progressivement l'exercice du contrôle a priori.
Cette réforme est supportée par le Gouvernement de sa Majesté le Roi qui a exprimé sa
volonté de la déclencher dés le début de l'année 2006. Elle bénéficie aussi de l'appui et de
l'adhésion des différents départements ministériels, comme il s'est dégagé de la réunion
d'information tenue, le 30 mars 2006, avec les Secrétaires Généraux des Ministères. Par
ailleurs, c'est une réforme qui s'inscrit dans le respect des lois et des règlements en vigueur
et qui implique plusieurs directions du MFP.
La réforme du contrôle de la dépense publique constitue un défi pour le MFP qui doit être
relevé avec responsabilité, courage et conviction. Il s'agit pour cela de modifier les relations
du MFP avec les ordonnateurs, développer de nouveaux métiers de contrôle, réorganiser les
directions chargées du contrôle, mettre en oeuvre des actions d'accompagnement des services ordonnateurs, et veiller à la concertation avec les services ordonnateurs dans le processus de conception et de mise en œuvre de la réforme.
Afin d’offrir à cette réforme toutes les chances de réussite, les responsables et cadres des
directions du MFP, notamment la Trésorerie Générale du Royaume, l'Inspection Générale des
Finances et la Direction du Budget, sont appelées à se mobiliser autour de ce chantier d'envergure. Il s'agira concrètement pour ces directions, au niveau de leurs ressources humaines,
de les sensibiliser et de les mobiliser, au sein des services centraux et déconcentrés, au contenu et aux modalités de la réforme à travers une forte communication, et de veiller au renforcement de leurs compétences pour faire face à l’évolution des métiers de contrôle. Au niveau
organisationnel, ces directions sont appelées à promouvoir et adapter la réorganisation de
leurs services en fonction des nouvelles responsabilités, participer activement aux instances
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de pilotage de la réforme et aux commissions prévues au niveau des différents chantiers de la réforme, dans un
esprit de cohérence et de complémentarité et prévoir de manière anticipative les risques éventuels de la mise
en œuvre de la réforme et les remèdes y afférents.
Mon souhait et de voir très rapidement émerger les premiers résultats de cette réforme qui consolideront, j'en
suis convaincu, les avancées déjà enregistrées en matière de gestion des finances publiques axée sur les résultats, de cadre de dépenses à moyen terme, de modernisation de la réglementation des marchés publics et de
publication des données les concernant dans le portail Internet dédié à cet effet.
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La Réforme du Contrôle de la
Dépense Publique

I

Cadre global de conception
et de mise en œuvre

LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Cadre global de conception et de mise en œuvre
Le Secrétaire Général du MFP présente la Réforme
du Contrôle de la Dépense Publique dans un
entretien à « Al Maliya »
Le Secrétaire Général du Ministère des Finances et de la
Privatisation, pilote du projet de la réforme du contrôle de
la dépense publique, précise que « l’internalisation du
contrôle de régularité chez l’ordonnateur ne signifie en
aucun cas la suppression de ce contrôle … il s’agit tout simplement, de confier progressivement son exercice aux
Le Secrétaire Général du Ministère
des Finances et de la Privatisation, M. Abdellatif Loudiyi

ordonnateurs ». M. Abdellatif LOUDIYI revient, à travers cet
entretien, sur la prise de conscience de la nécessité de cette
réforme et sur son contexte stratégique. Il présente également les grands chantiers de cette réforme et le rôle de
chacun des acteurs, sans oublier les conditions d’adhésion
des différents intervenants et leur appropriation de la réforme, en insistant sur la finalité de cette réforme qui vise un
contrôle de la performance de gestion et le développement
de l'audit interne.

Al Maliya : Le bilan des réalisations du PAS du MFP,
depuis 1998, témoigne des efforts de notre Ministère
pour l’accroissement de l’efficacité dans l’exécution et le
contrôle de la dépense publique, et son adaptation aux
exigences de l’environnement interne et externe (refonte du décret des marchés publics, du système de contrôle des entreprises publiques, du texte sur le contrôle et
la comptabilité publique, loi sur la responsabilité des
ordonnateurs…). Devant ce constat, qu'est-ce qui a
motivé la prise de conscience de la nécessité de la réforme du contrôle de la dépense publique ?
M. Le Secrétaire Général : La réforme du contrôle de la
dépense publique est un chantier de réforme stratégique,
elle figure parmi les priorités du Ministère des Finances et
de la Privatisation ; cette réforme vient en effet compléter
les autres actions de réformes des finances publiques,
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(gestion axée sur les résultats, cadre de dépenses à moyen
terme, réglementation des marchés, GID) et s’inscrit dans
la logique de la consolidation de la rigueur financière et de
l’efficacité économique.
Comme vous le savez, les dépenses publiques sont soumises à un contrôle administratif préalable à l’engagement et au paiement exercé par les services du MFP.
Ce système privilégie plus le contrôle de la régularité formelle des actes de gestion que l’efficacité des opérations
financières publiques et la performance des services gestionnaires.
Conscient de la nécessité d’améliorer le système actuel de
contrôle, dans le sillage du programme de modernisation
entamée depuis une dizaine d’années, le MFP a engagé
une réforme portant sur le contrôle de la dépense
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publique, avec pour principal objectif de le rendre plus
efficace, plus fluide, et moins coûteux.

• L’évolution des métiers d’audit, de contrôle a posteriori et
d’évaluation de la performance.

Al Maliya : Le Ministère a mené une étude préliminaire
en vue du lancement de la réforme du contrôle de la
dépense publique. Quelles sont les principales recommandations de cette étude ?

Al Maliya : Quels sont les grands chantiers de cette
réforme ?

M. Le Secrétaire Général : Parmi les chantiers de modernisation de l’Administration, le MFP a décidé de retenir
l’option qui opère un changement structurel au niveau de
l’organisation du contrôle préalable par le rapprochement
du CGED et de la TGR, créant ainsi un seul pôle de contrôle de la dépense, qui doit constituer l’interlocuteur unique
pour les services ordonnateurs.
Les résultats de l’étude ont, en effet, mis en évidence un
besoin prioritaire de réforme du contrôle de la dépense
publique, selon trois axes d’évolution.
1) Réorientation du contrôle a priori, vers une logique de
résultat et d’évaluation des performances, avec une
responsabilisation progressive des gestionnaires;
2) Renforcement par une meilleure coordination entre les
services de la cohérence et de l’efficacité de la prestation rendue aux ordonnateurs par les organes de
contrôle relevant du Ministère des Finances;
3) Réduction des coûts du système de gestion et de
contrôle de la dépense publique.
Le système cible proposé s’articule autour de deux idées
force :
• Prise en charge progressive du contrôle de régularité par
les services ordonnateurs avec les préalables nécessaires
pour l’amélioration de leurs capacités de gestion;
• Repositionnement du Ministère des Finances sur le
contrôle d’accompagnement et l’évaluation de la performance de gestion des services ordonnateurs, ainsi qu’un
réaménagement du contrôle a posteriori.
La mise en place du système cible nécessite néanmoins, le
passage par une période transitoire destinée à permettre :
• L’intégration de la réforme budgétaire axée sur les résultats, y compris la mise en place progressive d’un système
d’information performant reposant sur le projet " Gestion
Intégrée de la Dépense" (GID);
• La mise en œuvre d’un système de contrôle modulé de la
dépense, parallèlement à l’augmentation de la capacité
de gestion des services ordonnateurs, et l’accompagnement des services ordonnateurs pour la mise en œuvre
progressive du contrôle de régularité à leur niveau;

M. Le Secrétaire Général : Le projet de réforme se décline en 4 chantiers de transformation majeurs, mobilisant
plusieurs directions du Ministère, avec d’ambitieux objectifs de résultats à court terme. Le contenu et la conduite de
ces chantiers sont les suivants :
1) Rapprochement des structures de la Trésorerie Générale
du Royaume et du Contrôle Général des Engagements
de Dépenses de l’État et évolution du contrôle d’exécution de la dépense : il s’agit principalement de :
• faire converger les métiers exercés par ces deux structures en harmonisant, optimisant, et simplifiant les
processus de contrôle, en fusionnant les services support et en intégrant leurs systèmes d’information;
• faire évoluer le contrôle d’exécution et définir les
modalités d’un contrôle modulé des dépenses ainsi
que les critères d’éligibilité y afférents.
Ce chantier est piloté par la TGR.
2) Renforcement de la capacité de gestion des ordonnateurs : il s’agit d’accompagner les services ordonnateurs
pour atteindre un niveau de compétence cible (organisation, compétences, procédures,..) permettant de leur
confier effectivement la responsabilité du contrôle de
régularité a priori. Ce chantier devra, également, permettre aux ordonnateurs de se préparer à être évalués
sur leurs performances. Ce chantier est également piloté par la TGR.
3) Poursuite de la réforme budgétaire : dans la continuité
de ce qui a déjà été entrepris, ce chantier doit permettre la mise en œuvre progressive d’une politique budgétaire centrée sur les notions de programmes pluriannuels, de la globalisation et de la déconcentration des
crédits, donnant aux ordonnateurs une plus grande
flexibilité grâce à la fongibilité des crédits, associée à la
mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation des performances.
Ce chantier est piloté par la Direction du Budget.
4) Évolution des métiers de l’audit et de "l’inspection" : ce
chantier doit faire émerger de nouveaux métiers concernant le contrôle a posteriori de la régularité des dépenses, et l’évaluation de leurs capacités de gestion et de
leurs performances. Il devra, notamment, préciser le partage des rôles entre l’IGF et les Inspections Générales des
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Ministères, les méthodologies, les indicateurs utilisés lors
des évaluations et le rythme de celles-ci.

4. Promouvoir une politique d’accompagnement des services ordonnateurs ;

Ce chantier est piloté par l’Inspection Générale des Finances.

5. Développer la communication en interne et avec les
partenaires autour de ce thème du contrôle ;

Le projet de réforme, ainsi décliné et ventilé entre différentes directions du Ministère des Finances et de la
Privatisation, est placé sous la responsabilité du Secrétariat
Général, qui en assure le pilotage global et anime la mise
en cohérence du dispositif législatif et réglementaire.
Al Maliya : Cette réforme est considérée comme l’une
des grandes réformes entreprises par le Maroc, en matière des finances publiques. Pour garantir son déploiement
dans les meilleures conditions, comment s’assurer de
l’adhésion des différents intervenants et leur appropriation de la réforme ? Quelles mesures ont été prises ?
M. Le Secrétaire Général : L’adhésion des différents
intervenants à la réforme est en effet importante. Afin
d’obtenir cette adhésion, le MFP a notamment organisé le
30 mars 2006 un séminaire d’information afin d’expliciter
et partager avec les responsables des Ministères les principes de la réforme.
C’est ainsi que les secrétaires généraux des Ministères ont
été informés des conclusions de l’étude engagée, et du
contenu de la réforme retenu.
Il leur a été demandé notamment, une contribution au
succès de la réforme autour de trois idées : l’adhésion, la
mobilisation et la coopération. Cette contribution devra se
réaliser à travers principalement :
• La mobilisation des services ordonnateurs au niveau central et déconcentré sur le contenu et les modalités de la
réforme du contrôle de la dépense publique,
• La réorganisation des services ordonnateurs en vue de
mieux s’approprier les nouvelles responsabilités, être
plus efficace et augmenter les compétences,
• Rendre disponible les ressources nécessaires pour coopérer avec les Directions du MFP en charge des différents
chantiers de la réforme.
Ce séminaire s’est aussi adressé aux responsables et cadres
du MFP intervenants dans le circuit de la dépense publique.
Il leur a été demandé notamment de :
1. Se repositionner vis-à-vis des ordonnateurs pour constituer un interlocuteur unique en ce qui concerne le
contrôle a priori;
2. Développer de nouveaux métiers de contrôle (contrôle
a posteriori et audit de performance);
3. Réorganiser les directions chargées du contrôle;
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6. Veiller à la concertation avec les services ordonnateurs
dans le processus de conception et de mise en œuvre
de la réforme ;
7. Veiller également à la cohérence d’ensemble des différents chantiers de réforme des finances publiques (gestion axée sur les résultats, GID, GIPE, Cadre de Dépense à
Moyen Terme et réforme du contrôle de la dépense
publique) ;
8. Dégager des actions concrètes avec un impact à court
terme pour les services gestionnaires de manière à ancrer la réforme et à la rendre irréversible.
En plus de ce séminaire, le MFP, dans son rôle de promoteur de la réforme, a développé à chaque fois que l’occasion s’est présentée les objectifs attendus de cette réforme
dès l’année 2007, tels que :
• Le rapprochement physique des entités de contrôles a
priori finalisé, générateur de gains en matière de délais
(harmonisation et raccourcissement des procédures,
amélioration des échanges d’informations) ;
• Les procédures de contrôle modulé bien définies et
encadrées dans les textes ;
• Le lancement des premiers audits de maturité des services ordonnateurs ;
• La réforme budgétaire étendue à de nouveaux ministères, Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) finalisé
pour certains ordonnateurs pilotes, introduction de nouveaux seuils de globalisation des crédits.
Al Maliya : L’internalisation du contrôle de régularité
chez les ordonnateurs est l’un des objectifs fondamentaux de cette réforme, il est souvent compris comme
une suppression du contrôle de régularité. Quelle est
votre réaction par rapport à ce constat ?
M. Le Secrétaire Général : Il n’a jamais été question de
supprimer le contrôle de régularité de dépenses publiques.
L’internalisation de ce contrôle signifie simplement le transfert progressif de son exercice aux ordonnateurs. Toutes les
précautions sont prises pour opérer ce transfert de façon à
sécuriser et protéger les deniers publics. A cet égard il est
nécessaire de rappeler que le nouveau système de contrôle repose sur 2 actions importantes :
1. La mise en place d’un système de contrôle allégé et
modulé de la dépense (CMD). Je rappelle que le CMD
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est un système modulable de contrôle qui prévoit un
champ de contrôle variable en fonction de la capacité
de gestion d’un service ordonnateur. Le principe est de
contrôler le minimum d’opérations présentant le maximum de risques pour les finances publiques. En outre, le
niveau de contrôle à appliquer à un service gestionnaire
est déterminé à l’issue d’un audit de capacité de gestion
de ce service;
2. La deuxième action est l’amélioration de la capacité de
gestion à travers un diagnostic des moyens et des ressources des ordonnateurs et un plan d’action pour les
améliorer.
Ces deux initiatives sont aujourd’hui en cours de réalisation dans le cadre de l’accompagnement à la mise en
œuvre de la réforme, confié à un groupement d’intérêt
public (ADETEF) dépendant du Ministère français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et seront terminées
en 2007, étant rappelé que le projet de décret portant
institutions du CMD est quasiment finalisé.
L’internalisation du contrôle de régularité chez les ordonnateurs est loin de signifier un abandon de ce contrôle,
elle constitue par contre, une étape importante vers l’instauration d’un contrôle simplifié plus rapide et plus efficace, dans le cadre d’un dispositif moderne prenant en
compte la capacité de gestion des ordonnateurs et les
risques inhérents aux types de dépenses effectuées.
Ce système dont la mise en place va intervenir progressivement et dès 2007, répond aussi aux standards interna-

tionaux en vigueur en matière de contrôle de la dépense
publique.
Al Maliya : La réforme tend en sorte vers un contrôle de
la performance de gestion et le développement de l’évaluation et de l’audit interne. Dans ce sens, quel rôle joueront l’IGF et les inspections générales des Ministères ?
M. Le Secrétaire Général : Assurément la réforme du
contrôle doit tendre vers l’adaptation du contrôle aux
capacités de l’ordonnateur, le développement de l’audit
interne et l’évolution vers l’audit de performance. Des évolutions sont nécessaires à ce niveau dans le sens de permettre d’abord aux Inspections Générales des Ministères
(IGM), de jouer un rôle important comme contrepartie de
l’allégement du contrôle a priori. Ces IGM doivent assumer
pleinement la prérogative de l’audit interne au sein des
Ministères.
Quant à l’IGF, elle constitue un maillon important dans la
mise en œuvre de la Réforme. Outre ses attributions traditionnelles prévues par son texte constitutif, l’IGF aura pour
tâche de former les inspecteurs des finances à de nouveaux métiers, notamment ceux relatifs à l’audit de la
capacité de gestion des ordonnateurs et à l’évaluation de
leur performance. L’audit de la capacité des ordonnateurs
est important, en ce sens qu’il va permettre le classement
des ordonnateurs dans les différents niveaux qui seront
prévus dans le cadre du contrôle modulé de la dépense. Il
faut savoir aussi que d’ores et déjà des travaux d’évaluation de la capacité de gestion, à l’initiative de lGF sont sur
le point d’être terminés dans six ministères.

AL MALIYA

Pour toute information ou question relatives à la Réforme du Contrôle
de la Dépense Publique, l’adresse e-mail suivante est mise
à votre disposition:

REFCDP@finances.gov.ma
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Réforme du Contrôle de la Dépense
Publique : éclairage
La réforme du système de contrôle de la dépense
publique au Maroc s’inscrit dans le cadre des réformes
entreprises en matière de bonne gouvernance de la
gestion publique. Elle vise essentiellement à améliorer la
performance de la gestion des dépenses de l’Etat tout
en réduisant les coûts globaux, en simplifiant et en fluidifiant les circuits et les procédures et en responsabilisant davantage les gestionnaires.
Le MFP a opté pour une réforme progressive objectant
un contrôle modulé se basant sur le renforcement des
compétences des ordonnateurs.

Le Ministère des Finances et de la Privatisation s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de
modernisation. Le renforcement de l'efficience des ressources financières de l'Etat constitue l’un des objectifs
principaux de cette démarche. A ce titre, et dans un souci
d'optimisation de l'efficacité du contrôle de la dépense
publique, le MFP a fait appel à un cabinet international
pour entamer une réflexion à ce propos.
Cette étude s'est réalisée sur une période de 6 mois, à partir d'entretiens internes au MFP et auprès d'un large
échantillon d'ordonnateurs (ministères et collectivités
locales), complétés par un benchmark auprès de pays
avancés dans leurs réformes (Angleterre, Australie, Canada,
Chili et France) et a permis de mettre en avant les éléments suivants :
• De grands progrès ont déjà été accomplis sous l’impulsion du CGED et de la TGR permettant de simplifier le
contrôle a priori de la dépense ;
• Un processus visant à structurer le budget par programmes, dans le but de permettre la responsabilisation des
ordonnateurs sur les performances financières des politiques mises en œuvre, a été initié ;
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• Le besoin de responsabiliser les ordonnateurs sur l’efficacité de leurs dépenses au lieu de vérifier seulement la
régularité de celles-ci, comme moyen de mieux optimiser les ressources financières de l’Etat, est partagé (c’est
d’ailleurs une pratique généralisée dans l’ensemble des
pays étudiés) ;
• La capacité de gestion des ordonnateurs reste aujourd’hui très inégale, ce qui rend actuellement difficile la mise
en œuvre d’une évolution fondée sur ce type de compétence.
Face à ce premier diagnostic et après avoir analysé différents scénarios, le Ministère des Finances et de la
Privatisation, et sous l’impulsion du Gouvernement, a opté
pour la mise en œuvre d’une réforme progressive se
caractérisant par :
• Le rapprochement des structures opérant dans le contrôle a priori afin d'harmoniser et de simplifier davantage les
procédures et de bénéficier de synergies financières et
humaines;
• La conduite d'actions visant à accroître les compétences
de gestion chez les ordonnateurs, afin d'organiser le
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transfert progressif du contrôle a priori vers les ordonnateurs les plus « matures »;
• La définition et déploiement d'un contrôle modulé, qui
pondère le poids de la tutelle MFP en matière de contrôle a priori et de programmation budgétaire, en fonction
du niveau de capacité de gestion des services ordonnateurs;
• La mise en place d'un dispositif d'évaluation de la capacité de gestion des ordonnateurs conditionnant l'accès
aux niveaux de contrôle modulé les plus responsabilisant
pour les services ordonnateurs;
• Le renforcement au sein du MFP des contrôles a posteriori, notamment celui de la régularité, "dans une logique
d'audit" et celui de la performance;
• La généralisation, l’approfondissement de la réforme
budgétaire et la mise en place d'un dispositif de responsabilisation des ordonnateurs sur la performance. Ce
volet de la réforme suppose la mise en place d'une
comptabilité de type patrimonial afin de maîtriser complètement l'information financière, et plus généralement,
la disponibilité d'outils de mesure et de suivi de la performance.
Cette réforme pilotée par le Secrétaire Général du MFP, est
mise en œuvre par trois (3) directions du département,
selon le partage des responsabilités suivant :
• Rapprochement des entités de contrôle CGED/TGR, évolution du contrôle d'exécution, animation de la dynamique de montée en compétence des ordonnateurs : la
TGR;

La réforme du contrôle de la dépense
publique c'est :

• Un projet qui vise à réformer en profondeur le
dispositif de contrôle de la dépense publique
existant au Maroc;
• Un projet qui repose sur de fortes réformes structurelles et organisationnelles, parmi lesquelles
figure en premier plan le rapprochement entre le
CGED et la TGR, chargés du contrôle a priori ;
• Un projet qui impactera l'ensemble des administrations du Royaume et dont le succès est fortement conditionné par le niveau d'adhésion et
d'implication des ministères et des collectivités
locales, dans la nécessaire montée en compétence de leurs services gestionnaires;
• Un projet qui s'inspire des meilleures pratiques
internationales, mais qui prend en compte les
spécificités historiques, structurelles et humaines
du Maroc;
• Une réforme qui s'inscrit dans la durée, mais qui
produira à court terme des résultats concrets.

• Généralisation et approfondissement de la réforme budgétaire : la Direction du Budget;

terme. En effet, le MFP s'engage sur des résultats à court
terme à l'horizon 2007 :

• Introduction du contrôle de performance et de l'audit de
capacité de gestion des ordonnateurs, renforcement du
contrôle de régularité a posteriori : l'Inspection Générale
des Finances;

• Rapprochement physique des entités en charge du
contrôle a priori finalisé, générateur de gains en matière
de délais (harmonisation et raccourcissement des procédures, amélioration des échanges d'information);

• Pilotage de l'ensemble de la réforme : coordination, gestion des impacts juridiques, suivi de l'accompagnement
au changement. Action menée par le Secrétariat Général
du MFP.

• Définition des procédures de contrôle modulé et conditions d'éligibilité et leur encadrement dans les textes ;

La contribution active des services ordonnateurs est exigée, dans le but de mettre à niveau leurs compétences et
leurs outils. Ils seront assistés par le MFP.

• Réalisation des premiers bilans de performance;

Les bénéfices attendus de la réforme du contrôle de la
dépense publique n'atteindront leur pleine expression
qu'à l'issue de plusieurs années de transformation, tant au
sein du MFP qu'au sein des services ordonnateurs; néanmoins, des progrès perceptibles seront réalisés à court

• Lancement des audits de maturité des services ordonnateurs ;

• Opérationnalité de nouvelles modalités de transfert de
compétence du MFP vers les services ordonnateurs de
certains ministères, avec des objectifs de résultats;
• Réforme budgétaire étendue à de nouveaux ministères,
Cadre de Dépenses Moyen Terme (CDMT) finalisé pour
certains ordonnateurs pilotes et introduction de nouveaux seuils de globalisation des crédits.
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Cette réforme vise à aligner le Maroc sur les standards
internationaux de performance de l'administration, à partir d'une responsabilisation des ordonnateurs sur les budgets utilisés. Le rapprochement du CGED et de la TGR est
un premier pas dans cette réforme progressive, mais n'entraîne pas à court terme la suppression du métier du
contrôle a priori, puisqu'il s'agit dans un premier temps,
d'optimiser et d'alléger ce contrôle, de générer des économies dans le coût du contrôle à priori et d'initier, de
manière organisée, cohérente et sécurisée, le transfert du
contrôle à priori vers les ordonnateurs. Cette première
étape et plus généralement cet ambitieux projet de réforme, doit être perçu comme un signe tangible adressé par
le MFP aux ordonnateurs de sa volonté de poursuivre sa
politique de modernisation.

Stratégie retenue pour l’évolution du
système de contrôle
La stratégie retenue par le MFP pour construire son projet
de Réforme repose sur trois (3) partis pris :
• Evolution de la logique de contrôle
Le MFP est convaincu de la nécessité de faire évoluer sa
logique de contrôle, dans le sens de l’allègement progressif de son positionnement sur le contrôle a priori, et dans
son recentrage sur le contrôle de la performance et sur le
contrôle de la régularité a posteriori.
Cette évolution sera nécessairement progressive, pour
tenir compte de la difficulté d’opérer les changements
organisationnels qui y sont associés, et pour se donner le
temps de faire évoluer les compétences existantes.
• Ruptures organisationnelles pour implémenter
cette nouvelle logique de contrôle

gestionnaires, et entités de contrôle interne de type
IGM), pour être prêts à prendre en main, à plus ou moins
long terme, leur contrôle de régularité et à rendre des
comptes sur les résultats atteints.
• Mobilisation interministérielle
Le 3ème parti pris du MFP est que pour faire aboutir la
Réforme du Contrôle de la Dépense Publique, l'adhésion
de toutes les départements ministériels est nécessaire.
Pour cela, le MFP engagera des chantiers de transformation qui associeront étroitement les autres ministères, et
même, le moment venu, les collectivités locales. Cela
signifie que la dynamique de progrès devra être assumée
et entretenue par tous, et que tous les ordonnateurs s’investiront pour mener la Réforme à son terme.

Caractéristiques de la Réforme
Le projet de Réforme du Contrôle de la Dépense Publique
adopté par le Ministère des Finances et de la Privatisation
est à la fois ambitieux, pragmatique, et mobilisateur. Si seuls
trois adjectifs devaient en effet être retenus pour le qualifier
et le décrire, ce sont bien là ceux qu’il faudrait retenir.
• Une réforme ambitieuse : un défi pour le Ministère
des Finances et de la Privatisation, un défi pour les
services gestionnaires
Le projet de Réforme du Contrôle de la Dépense Publique
est ambitieux de par ses objectifs, mais aussi de par ses
conséquences.
1- Objectifs de la Réforme
L’objectif de la Réforme, tel qu’il ressort des développements précédents, est double, puisqu’il s’agit :

La nouvelle logique de contrôle que le Ministère souhaite
mettre en place suppose de nombreuses ruptures organisationnelles, tant au sein du Ministère, qu’au sein des autres départements ministériels. Parmi ces ruptures, il y a lieu
de citer :

D’une part, de tendre vers l’internalisation du contrôle de
régularité chez l’ordonnateur, ce qui suppose le transfert
progressif de la responsabilité de ces contrôles aux ordonnateurs (et non pas la suppression pure et simple du
contrôle de régularité).

1. la nécessité de rapprocher, au sein du MFP, les entités
chargées du contrôle a priori, dans une optique de
refonte de leurs métiers (recentrage progressif sur les
activités de conseil et d’assistance, avec des étapes intermédiaires d’une importance cruciale pour la réussite de
la Réforme) : c’est là la logique du rapprochement
CGED/TGR décidée début 2006;

D’autre part, de responsabiliser et d’évaluer l’ordonnateur
sur la performance de ses dépenses.

2. la nécessité de réorganiser l’entité chargée du contrôle a
posteriori, pour lui permettre d’assumer de nouvelles fonctions, dans une logique d’évaluation de la performance;
3. le besoin de réorganiser les structures de gestion internes aux Ministères et aux Collectivités Locales (services
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Or ces objectifs sont pour l’heure, loin d’être atteints : la
route est longue avant que les ordonnateurs ne puissent
assumer de manière fiable la responsabilité de son contrôle a priori, et rendre compte de la performance de sa
dépense ; le MFP doit gérer ce projet en veillant à ne faire
peser aucune menace sur la sauvegarde des derniers de
l’Etat : l’administration dans son ensemble, doit donc d’abord, faire la preuve de sa capacité à passer d’une culture
de moyens à une culture de résultats, et à conduire des
projets de grande envergure.
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2- Conséquences de la Réforme sur les modes de fonctionnement existants
La Réforme implique, pour le MFP, d’une part, la modification de l’équilibre en place en matière d’activité de contrôle, et d’autre part, d’infléchir son approche budgétaire.
Modifier l’équilibre en place en matière d’activités de
contrôle, c’est envisager de réaliser de moins en moins de
contrôle a priori au sein du MFP…tout en veillant à ce que
ces allègements soient compensés par de nouveaux
dispositifs de sécurisation de la dépense.

Infléchir son approche budgétaire, c’est pour le MFP,
généraliser et approfondir la Réforme budgétaire, et développer l’évaluation de la performance.
En effet, tout en allégeant sa pression exercée en matière
de contrôle a priori, le MFP va responsabiliser les ordonnateurs sur la performance de leurs dépenses, et pour cela,
leur octroyer une plus grande marge de manœuvre dans
l’emploi des crédits (en les globalisant), tout en définissant
avec eux les objectifs de résultats à atteindre, les indicateurs à utiliser pour mesurer l’atteinte des objectifs, et les
modalités d’évaluation de leur performance.

Processus de contrôle de la dépense publique
au Maroc
Le processus de contrôle de la dépense publique comprend plusieurs phases :
1. La programmation de la dépense publique. Se situant en amont du processus, cette phase recouvre successivement l'évaluation des besoins des administrations, la négociation des montants à
allouer, la préparation de la Loi de Finances, le vote par le Parlement de la Loi de Finances et la
mise en place des crédits. Elle associe deux principaux acteurs : la Direction du Budget, qui représente le MFP, et les ordonnateurs.
2. Les contrôles d'exécution. Ces contrôles ont lieu au moment de la dépense et sont de deux types :
• Le Contrôle d'Engagement. Il s'agit de la vérification de la régularité de la dépense et sa bonne
imputation sur des crédits suffisants. Ce contrôle est exercé par les administrations dépensières
et surtout par le MFP, par le biais du Contrôle Général des Engagements de Dépenses de l'Etat
(CGED);
• Le Contrôle de Paiement (ou contrôle de validité). C'est principalement la vérification de l'exactitude des calculs de liquidation des dépenses, et le caractère libératoire du règlement. Cette
tâche est assurée par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).
En principe, ce dispositif est complété par un contrôle interne mis en place par l'ordonnateur pour
vérifier non seulement la régularité et la validité de la dépense, mais aussi le service fait, la réception, etc.
3. Après la réalisation de la dépense, et d'une manière non systématique, plusieurs contrôles à posteriori peuvent être exercés, notamment pour vérifier la régularité de la dépense et de manière
plus ponctuelle, sa matérialité, voire sa performance. Ils sont pris en charge par différents acteurs
(le Parlement, la Cour des Comptes, l'Inspection Générale des Finances…) qui interviennent indépendamment les uns des autres.
Le processus de contrôle s'applique à toutes les dépenses (fonctionnement et investissement), aussi
bien au sein des Ministères que des Collectivités Locales. Le cas des entreprises et des établissements
publics fait l'objet d'un traitement différencié.
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Les quatre chantiers de la Réforme : qui fait quoi ?
Placée sous le pilotage du Secrétaire Général du MFP, la Réforme du Contrôle de la Dépense Publique (RCDP) implique
plusieurs directions du département, qui mènent les quatre (4) chantiers de cette réforme.
Les objectifs et le contenu de chacun de ces chantiers (voir schémas ci-dessous) sont abordés dans les pages qui suivent.

Le chantier 1 : rapprochement CGED/TGR et évolution du contrôle d'execution
Chantier porté par la Trésorerie Générale du Royaume, il
permettra à terme l'évolution du contrôle d'exécution de
la dépense publique vers plus d'efficacité, d'efficience et
de souplesse. A court terme, il se concrétise par le rapprochement des entités en charge de ce contrôle, le CGED et
la TGR.
Les objectifs visés par la réalisation de ce chantier se résument en :
• Harmoniser, optimiser et hiérarchiser le contrôle d'exécution et adapter l'assistance des contrôleurs et comptables publics en fonction de la capacité de gestion des
ordonnateurs, en vue de les rendre autonomes ;
• Générer des synergies et réduire le coût du contrôle
d'exécution exercé par le MFP ;
• Faire converger les Systèmes d’Information et les rendre
cohérents et interfaçables avec ceux des ordonnateurs.
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Son contenu se compose de plusieurs actions, à savoir :
• Gestion des impacts du rapprochement TGR-CGED
(organisation, RH, logistique, budget, etc) : gérer, dans
une optique de recherche de synergies, le rapprochement organisationnel, matériel et humain des entités
CGED - TGR en créant une organisation unique, adaptée
aux nouveaux métiers de la dépense à développer, avec
des fonctions support mutualisées et en gérant les
aspects sociaux et logistiques de ce rapprochement;
• Organisation du transfert de compétences : faire évoluer les fonctions existantes de partenariat et de formation des ordonnateurs aujourd'hui, développées séparément par contrôleurs et comptables, vers un transfert de
compétences plus moderne et plus efficace dans une
logique intégrée ;
• Rationalisation et hiérarchisation du contrôle d'exécution : homogénéiser les procédures de contrôle a priori
et la gestion des crédits entre Collectivités Locales et
Ministères, les optimiser et mettre en place un niveau de
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contrôle a priori différencié (modulé) selon la capacité de
gestion de l'ordonnateur ;
• Évolution de la comptabilité : Mettre en oeuvre la comptabilité patrimoniale afin de donner aux ordonnateurs les
moyens de mesurer leur efficacité de gestion ;
• Évolution des systèmes d'information : Intégrer les
Systèmes d’Information (SI) existants et en projets (y
compris le portail / intranet / SI décisionnels des entités
CGED et TGR, et mettre en œuvre des solutions intégrées
de gestion de la dépense.
Chantier 2 : augmentation de la capacité de gestion
des services des ordonnateurs
Un deuxième chantier confié à la TGR dont la finalité est de
mobiliser les ordonnateurs sur les transformations
(Ressources Humaines, Systèmes d’Information, procédures...) à opérer au sein des services gestionnaires pour évoluer vers plus d'autonomie et plus d'efficacité dans la réalisation des dépenses.
Il porte sur les actions suivantes :
• L’animation d'un réseau d'ordonnateurs : constituer un
réseau d'ordonnateurs pilotes qui donnent l'exemple en
matière de progression sur la capacité de gestion, qui
partagent sur leurs expériences (SI, organisation, procédures internes, guides, flux d'échanges externes...), qui
« testent » les premières concrétisations de la réforme au
sein du MFP (audit de maturité, contrôle hiérarchisé,
transfert de compétences...) ;

• La valorisation de la fonction budgétaire : définir les
profils adéquats de la fonction budgétaire pour la réalisation des nouveaux objectifs (internalisation des contrôles
d'exécution et évaluation sur la performance des dépenses) et définir avec te Ministère de la Modernisation des
Secteurs Publics les postes types correspondants (mode
de recrutement, compétences, qualifications, formations
internes, mode d'évaluation, mobilité interministérielle et
perspectives d'évolution, etc.) ;
• La réorganisation de la fonction budgétaire : mettre en
œuvre les réorganisations internes des services ordonnateurs, élaborer des manuels de procédures communes,
diffuser des guides budgétaires, déployer les nouvelles
procédures dans tous les services gestionnaires, normaliser les échanges avec les partenaires, standardiser les
documents, déployer les nouveaux outils (infrastructure
matérielle et logicielle) ;
• La contractualisation avec les services extérieurs : définir, par le biais de la contractualisation, les plans de
modernisation des services gestionnaires extérieurs pour
leur permettre d'accéder au contrôle modulé et pour les
pousser à rendre compte de leurs résultats : définition
des objectifs, d'un calendrier, des moyens mis à disposition, construction des tableaux de bord.
Chantier 3 : généralisation et approfondissement de
la réforme budgétaire
Sous la responsabilité de la Direction du Budget, la réalisation de ce chantier consiste à traduire, dans la program-
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mation et l'évaluation budgétaires, la logique de performance axée sur les résultats et accompagner les ordonnateurs dans l'apprentissage et dans l'instrumentalisation de
cette logique de performance. Son contenu comprend les
actions suivantes :
• Emergence de programmes d'actions stratégiques
pluriannuels et mise en place d'indicateurs de performance : faire évoluer progressivement la présentation
budgétaire pour intégrer la notion de programme stratégique et définir les objectifs de résultats des ordonnateurs ;
• Globalisation des crédits : augmenter progressivement
le niveau de globalisation des crédits sur un périmètre
croissant d'ordonnateurs (paragraphe, article, programme stratégique transverse aux titres) ;
• Pluri annualité de la programmation budgétaire : construire, avec la contribution d'un nombre croissant de
ministères, une vision pluriannuelle glissante du budget,
qui intègre les programmes d'actions stratégiques et s'ajuste en fonction des chocs exogènes.

• Évaluation de la performance : mettre en place et entretenir un dispositif de mesure d'atteinte par les ordonnateurs des objectifs de la performance : indicateurs de
mesure de ta performance des ordonnateurs, organes,
ressources, outils et modalités d'évaluation de la performance, accompagnement des ordonnateurs ;
• Adaptation de l'organisation de l'IGF à l'évolution des
métiers d'audit et d'inspection : adapter l'organisation,
les modes de gouvernance de l'IGF aux nouveaux
métiers d'audit et d'inspection.
Chantier de Pilotage
Par ce chantier, le Secrétariat Général du MFP assure la
mise en place et l’entretien, tout au long de la réforme,
d’un dispositif de pilotage du projet, à même de garantir
l'atteinte de la cible dans les délais et les budgets fixés. Ce
chantier se traduit par l’implication des ordonnateurs dans
les enjeux et les actions de la Réforme, les aider à évaluer
les efforts à produire, le maintien de la visibilité sur les
résultats et les objectifs, la coordination et la synchronisation des travaux des différentes directions du MFP;

Chantier 4 : évolution des métiers d'audit et
d'inspection

Ce chantier couvre les actions suivantes :

Chantier mené par l’IGF, axé sur l’évaluation des performances et l’évolution de ses métiers, son aboutissement
se concrétisera par la mise en place du système cible de
contrôle du MFP fondé sur l'évaluation de la performance
et l’adaptation de l'organisation et des modes de fonctionnement de l'IGF à l'évolution de ces nouveaux métiers.

• Gouvernance de la Réforme : détailler l'organisation projet (équipes, livrables, échéanciers…), mettre en place et
animer les structures de pilotage pour suivre l'avancement
de la Réforme, la tenue des jalons et des objectifs de résultats des différents chantiers de transformation pour anticiper et désamorcer les risques au niveau de chaque chantier, et pour rendre les arbitrages nécessaires ;

Dans ce sens les quatre actions suivantes seront menées
par l’IGF.
• Audit et certification de la capacité de gestion des
ordonnateurs : mettre en place et entretenir un dispositif d'évaluation des ordonnateurs sur leur capacité globale de gestion (indicateurs de mesure de la capacité de
gestion des ordonnateurs ; organes, ressources, outils et
modalités d'audit et de certification ; montée en compétence des organes de contrôle interne) ;
• Contrôle de régularité dans une logique d'audit : consolider, au sein du MFP et en coordination avec les autres
ministères et les acteurs externes (Cour des Comptes,
Parlement) le dispositif de contrôle de régularité a posteriori dans une logique d'audit : généralisation des pratiques d'audit comptable privé, moyens dimensionnés aux
objectifs, vulgarisation de l'obligation de rendre compte ;

• Gestion des impacts juridiques de la Réforme : adapter
les textes législatifs et réglementaires aux transformations des métiers et des organisations relatives au
contrôle des dépenses, de manière cohérente et synchronisée ; harmoniser les textes entre eux (selon leur
source et leur niveau), afin de disposer d'un référentiel
juridique cohérent et fiable ;
• Accompagnement au changement : réaliser le suivi
des actions d'accompagnement au changement
menées par les 3 directions MFP en charge de la
Réforme et en faire un bilan régulier (audits) ; gérer la
communication interne et externe sur la Réforme, pour
relayer les messages adéquats sur son avancement tant
auprès du personnel du MFP qu'auprés des différents
intervenants dans la Réforme, ainsi qu'auprés des cibles
externes: Bailleurs de Fonds, Parlementaires, Presse, etc.

Source : Rapport de synthèse de l’étude sur la RCDP
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La Réforme du Contrôle de la
Dépense Publique

II

Une dynamique engagée

LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Une dynamique engagée : Intégration TGR-CED et évolution du contrôle

Contenu et modalités de mise en œuvre du chantier
intégration TGR-CED et évolution du contrôle

La mise en œuvre des schémas de rapprochement
fonctionnel et organisationnel entre la TGR et le CED
avec l’évolution du contrôle constituent les chantiers
qui donnent à la réforme une dimension concrète et
volontaire.
Siège de la Trésorerie Générale du Royaume.

I. Contenu et modalités de mise en œuvre
du chantier

1. Regroupement des structures chargées du contrôle
a priori

Les gestionnaires et les bénéficiaires des créances sur
l’Etat déploraient, depuis de nombreusses années, le
caractère bloquant des contrôles formels exercés à priori
et réclamaient des marges pour faire la bonne gestion.

La dualité d’intervention en matière de contrôle des
dépenses de l’Etat demeure préjudiciable à l’efficacité du
contrôle et à la fluidité du processus d’exécution des
dépenses publiques.

En initiant la réforme du contrôle de la dépense, le Ministère
des Finances compte répondre à ces attentes et faire évoluer les missions du contrôle a priori des dépenses de l’Etat
à la lumière des dysfonctionnements du système actuel.

Allégés et redéfinis pour être ensuite réorientés vers les
dépenses à enjeux budgétaires significatifs, les contrôles qui
s’exercent sur les dépenses de l’Etat devraient, pour être
plus efficaces, regroupés au sein d’une même structure
agissant dans le cadre d’un seul pôle de compétences.

Pour remédier aux dysfonctionnements du système en
vigueur du contrôle des dépenses de l’Etat, le schéma
retenu consiste à regrouper, en les allégeant, les contrôles
de régularité et de validité dans le cadre d’un seul pôle de
compétences dit « contrôle d’exécution des dépenses de
l’Etat ».
Les principaux axes de la réforme reposent sur les postulats suivants :
• Regroupement des structures chargées du contrôle
• Introduction du contrôle modulé de la dépense et développement de la capacité de gestion des ordonnateurs;
• Pré-requis de la transition permettant d’évoluer progressivement vers le système cible.
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La fusion des services en charge du contrôle des dépenses
de l’Etat, avec les assouplissements de contrôle qui l’accompagnent, permettra, entre autres :
• d’instituer un « interlocuteur unique », tant pour les services gestionnaires que pour l’ensemble des partenaires
du ministère des finances, en matière d’exécution des
dépenses de l’Etat;
• de fluidifier de manière significative le processus d’exécution de la dépense afin d’en réduire les délais;
• d’adopter un système d’information plus cohérent dans
le cadre de la mise en place du projet de Gestion
Intégrée de la Dépense (G.I.D), avec possibilité d’offre de
service de la tenue centralisée de la comptabilité administrative des ordonnateurs, devant être tenue en même
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temps que la comptabilité des engagements et la comptabilité générale de l’Etat au niveau des services de la
T.G.R, avec tous les avantages qui en découlent (économie de moyens et de gestion, réduction des coûts, amélioration de l’information financière et comptable etc…);
• de favoriser le développement d’une véritable mission
d’expertise financière, destinée à aider les gestionnaires à
mettre en œuvre ou à améliorer leur système de contrôle interne et de suivi budgétaire;
• de réaliser des économies de gestion importantes, en termes de locaux, de moyens humains et de moyens logistiques et informatiques dédiés à la mission de contrôle.
2. Introduction du contrôle modulé de la dépense et amélioration de la capacité de gestion des ordonnateurs
La mise en place d’un système efficace de contrôle a priori des dépenses de l’Etat demeure, toutefois, subordonnée
à une redéfinition du champ d’application des contrôles
de régularité des engagements et des contrôles de validité de la dépense, dans le sens d’une intervention plus allégée et mieux ciblée, tout en garantissant le bon emploi
des deniers publics.
La responsabilisation des services ordonnateurs étant déjà
affirmé par la loi*, il reste à la mettre en œuvre en les assistant à mettre en place de manière progressive des systèmes de contrôle interne à leur niveau et un système d’information permettant l’automatisation de certains points
de contrôles. Certes la capacité de gestion des administrations étant inégale, une période d’adaptation et de mise à
niveau est nécessaire. L’introduction du contrôle modulé
permettra de moduler l’étendue du contrôle aux capacités
des services ordonnateurs à prendre en charge euxmêmes les contrôles de régularité et de validité exercés
actuellement par les contrôleurs et les comptables.
Le contrôle modulé de la dépense sera donc fondé sur le
principe de modulation du contrôle par ‘’paliers’’, pour l’orienter davantage vers les opérations à enjeux budgétaire
et financier importants.
Il reste entendu que l’assouplissement progressif du contrôle des engagements de dépenses sera mené de paire avec
l’assouplissement du contrôle de paiement actuellement
exercé par les comptables publics, lequel deviendra alors
complémentaire du premier, de manière à éviter les redondances qui se dégagent actuellement de l’exercice au quotidien de ces deux types de contrôle, en vue de leur assurer

une meilleure complémentarité avec le contrôle a posteriori dévolu à l’I.G.F et à la Cour des Comptes.
3. Les pré-requis de la transition vers le système cible
La mise en place du système cible de contrôle étant
conditionnée par une forte capacité de gestion des services ordonnateurs, il est nécessaire de passer par une phase
de transition devant s’appuyer sur l’amélioration progressive de la capacité de gestion des ordonnateurs, la mise en
place d’un contrôle modulé de la dépense et la poursuite
de la réforme budgétaire axée sur les résultats.
La mise en œuvre de la réforme du contrôle de la dépense s’articulera donc sur les principes majeurs suivants :

❚ la progressivité :
Comme les services gestionnaires présentent des capacités de gestion inégales et des différences au niveau de
leurs modes de fonctionnement , une mise en œuvre progressive doit nécessairement passer par des actions d’accompagnement, dont notamment :
• le transfert de compétences aux ordonnateurs en matière de contrôle interne et de revalorisation de leur fonction
budgétaire et financière ;
• la substitution progressive du contrôle hiérarchisé de la
dépense au contrôle exhaustif et systématique de l’engagement et de la validité de la dépense, au fur et à
mesure du développement de la capacité de gestion des
ordonnateurs et en fonction des risques liés aux différentes natures de dépenses (investissements, fonctionnement, personnels) ;
• la réalisation d’audits réguliers du niveau de maturité
des ordonnateurs dans une logique de certification par
l’I.G.F, de façon à cibler le contrôle modulé et à évaluer
régulièrement le niveau de gestion global des ordonnateurs;
• la généralisation d’un contrôle de régularité a posteriori
dans une logique d’audit à confier à l’I.G.F et aux IGM;
• la mise en œuvre de l’évaluation de la performance des
services gestionnaires.
❚ la transversalité :
La multiplicité des acteurs internes et externes au MFP et
les interactions fortes entre les chantiers de la réforme
imposent de veiller à la cohérence globale des décisions et
des actions.

* Loi n°61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics et loi n°62.99 formant code des juridictions financières.
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Cette nécessité de gestion permanente de la cohérence
concerne bien entendu la gestion des impacts juridiques
de la réforme, la conduite du changement et la communication institutionnelle.
La transition devra en outre, être enrichie par les mesures
d’accompagnement suivantes :
• uniformisation des procédures de contrôle;
• intégration des systèmes d’information;
• évolution du système de comptabilité;
• poursuite de la réforme budgétaire.
❚ le volontarisme :
La gestion du temps est un élément essentiel dans la
conduite d’un projet d’une telle ampleur. Il faudrait donc
provoquer le changement plutôt que le subir, en tenant
compte, bien évidemment, de la dimension culturelle, facteur important dans la réussite de la réforme.
Pour atteindre le système cible, il importe de s’engager sur
des résultats visibles et à des échéances raisonnables.
La concrétisation de la réforme devra donc se traduire par
des mesures d’assouplissement des contrôles très perceptibles, à travers l’abandon progressif de l’exhaustivité des
contrôles a priori, la suppression des redondances et des
doubles emplois en adoptant une approche reposant sur
le principe « contrôler autrement pour contrôler mieux »,
axée principalement sur :
• la logique de résultats et l’évaluation des performances,
avec une responsabilisation plus accrue mais progressive
des gestionnaires;
• l’amélioration de l’efficacité de la prestation rendue aux
services gestionnaires par le MFP;
• la réduction des coûts du système de gestion et de
contrôle de la dépense publique.

II. la conduite du Chantier
La mise en œuvre de la réforme, engagée dès janvier 2006,
a consacré par décret, la création d’un seul pôle de contrôle a priori de la dépense à travers le rattachement des services du CED à la TGR.
La T.G.R qui a hérité du pilotage du chantier « rapprochement TGR-CED et l’évolution du contrôle d’exécution de la
dépense », a mis en place tout un dispositif pour mener à
bien ce projet qui tient une place centrale dans la Réforme.
L’action de la TGR dans ce cadre a été agencée en 2 temps :
• D’abord un travail de réflexion et de concertation dans le
cadre de commissions thématiques et mixtes;
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• Ensuite la structuration du chantier, dans sa phase de
mise en œuvre, autour de projets clés, clairement identifiés et portés par des responsables désignés tout en
prenant appui sur les structures concernées. La cohérence d’ensemble est assurée par la Comité de Direction de
la TGR à travers le pilotage global du chantier.
II.1 les commissions thématiques : Dispositif de concertation et de construction des solutions et schémas à
mettre en place
Pour donner un coup de démarrage au processus d’intégration, un séminaire d’information a été organisé, le 20
janvier 2006, au profit de l’ensemble des responsables de
la TGR et du CED et au cours duquel une feuille de route
globale a été précisée. Pour identifier les actions et les
chantiers à mener, un travail de réflexion a été engagé à
travers la mise en place de 9 commissions mixtes thématiques et d’une équipe projet, réceptacle des travaux de
chacune des commissions. La feuille de route des équipes
a été simple : « Identifier les schémas de rapprochement
fonctionnel et organisationnel des services, aussi bien au
niveau central qu’au niveau des réseaux, avec le souci de
définir les moyens concrets qui permettront de parvenir
rapidement à une intégration organique des structures
SUPPORT et une grande synergie entre les structures
METIER, dans un but de simplification des procédures et
d’efficacité ».
Chacune des commissions s’est organisée en groupes de
travail en fonction des sous thèmes identifiés.
Les principes directeurs qui ont présidé ces travaux se sont
articulés autour de certains points, inspirés principalement
de l’esprit de la réforme :
• La concertation et la participation ;
• La création de la valeur ;
• Le souci de simplification ;
• Le réalisme dans les actions proposées ;
• La consolidation des acquis en matière des prestations de
service au client réalisées ces dernières années, aussi bien
au niveau du C.E.D que de la T.G.R ;
• La vigilance quant aux impacts et risques induits.
II.2 Organisation des chantiers et gestion de la mise en
oeuvre
Structuration des chantiers
La première action prise dans le cadre de l’exploitation des
travaux des commissions a porté sur la concrétisation au
niveau central du principe de l’interlocuteur unique, à tra-
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vers le regroupement et la réorganisation des services des
sièges. C’était là un besoin et une nécessité : le besoin,
celui des pouvoirs publics pour afficher la volonté d’avancer concrètement dans la démarche de réforme et la
nécessité, celle de la TGR de mettre en place une administration centrale adaptée pour le pilotage et la conduite
des différents chantiers mis en avant par les commissions.
L’élaboration d'une démarche de réflexion et d'identification des conditions et des moyens favorables en vue d’accompagner le rapprochement physique et organisationnel, et en conséquence réussir la réforme globale du
contrôle de la dépense publique, a nécessité le passage
vers la phase de l’action et de la matérialisation des
recommandations des commissions thématiques. Ainsi, et
après plus de 7 mois de réflexion, la TGR a structuré son
action autour de 2 objectifs majeurs portant sur des chantiers clairement définis :
Les objectifs principaux portent sur 2 volets :
1 Rechercher l’excellence opérationnelle (recherche de
synergie, d’efficacité et de transversalité) à travers :
• L’intégration technique;
• L’intégration organisationnelle;
• L’intégration culturelle.
2 Contribuer au chantier d’évolution du contrôle en
• Repensant les rôles et les responsabilités des acteurs
de la dépense;
• Faisant évoluer la TGR vers des missions à forte
valeur ajoutée.
Ces objectifs prennent appui sur 6 chantiers, définis suite
au croisement des objectifs avec les leviers d’actions :
Leviers d’action

A cet effet et au regard des recommandations des commissions thématiques, plusieurs chantiers ont été mis en
place pour la matérialisation du rapprochement. Au nombre de six, ces chantiers visent en premier lieu l’instauration de l’interlocuteur unique vis-à-vis des départements
ministériels et des services déconcentrés (Il s’agit de mettre en place une structure, regroupant les attributions
actuelles des contrôleurs relevant du CED et certaines
attributions du comptable, chargés du contrôle des
dépenses du même ordonnateur) et la mise en place d’un
contrôle modulé de la dépense avec le développement
des missions conseil pour accompagner les ordonnateurs
dans le processus de responsabilisation.
Les autres chantiers sont liés davantage à la Simplification,
à l’intégration technique, à la refonte des Processus
dépenses et des Systèmes d’Information et la mise à profit
des synergies pour assurer le suivi des réalisations en
matière des ressources humaines ainsi que la logistique,
les locaux et la mutualisation de l’outil informatique.
Organisation de la mise en œuvre des chantiers
La concrétisation des chantiers identifiés a nécessité donc,
de la part de la TGR un engagement inconditionnel et une
programmation optimale. Il s’agit de mettre en place un
dispositif organisationnel, qui prend appui sur des instances, et des équipes dédiées :
Le Comité de Pilotage
Composé des membres du Comité de Direction, il se charge principalement du bon déroulement des chantiers et
de la définition des objectifs globaux du projet. Il a également pour mission de donner une impulsion au projet
dans sa globalité.
Le comité d’intégration et conduite du changement
En plus de sa mission de veille à la programmation et au suivi minutieux des actions dans
le cadre de ces chantiers, ce comité assure : la
cohérence avec le chantier de la réforme du
contrôle, le support méthodologique et l’assistance aux équipes ainsi que la communication interne (agents et cadres, partenaires
sociaux) et la communication externe (ordonnateurs).
Le comité d’intégration et conduite du changement est assisté par deux cellules dédiées :

Objectifs

• Une entité PMO (Projet Management Office) :
Assistance à la planification, Suivi des réalisations et Contrôle de cohérence;
• Une entité de communication du projet.
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Conduite du Chantier : commissions thématiques
Commission « Coordination réseau » : Les travaux de cette commission ont porté sur la réalisation d’un référentiel commun
sur les réseaux TGR et CED, en vue de la mutualisation des moyens et des ressources et le rapprochement physique des postes
comptables et ceux de contrôle. Elle a également élaboré des propositions pour un rapprochement physique des services déconcentrés sur la base d’une cartographie détaillée (proximité des postes, charge de travail, état des locaux et de leurs fonctionnalités,…) dans la perspective de mettre en place l’interlocuteur unique au niveau local.
Commission « Dépenses biens et services » : Les recommandations de cette commission ont été axées sur l’unification des
nomenclatures des pièces justificatives relatives aux dépenses Biens et Services, sur la simplification de la gestion des actes de
dépenses, notamment celles relatives à la gestion des reports, des diminutions de crédits, des Demandes d’Autorisation
d’Engagements (DAE) et des délégations de crédits,…
Commission « Dépenses Personnel » : Les travaux ont porté sur les conditions de regroupement des CCED, de mise en place
des cellules d’accueil et de renseignement PPR/CCED, dans le cadre de la déconcentration de la fonction d’accueil au niveau des
sites des ordonnateurs ; sur l’identification des sources de rejets techniques entre la PPR et les CCED et sur l’unification des nomenclatures des pièces justificatives. Par ailleurs, la commission a engagé un travail avec le MMSP quant à la simplification des actes et
procédures relatifs à la gestion du Personnel de l’Etat.
Commission « Réglementation » : Le travail à ce niveau a porté sur la refonte d’une série de textes relatifs au contrôle de la
dépense, sur l’harmonisation des textes réglementaires, et la conception du dispositif relatif au CMD. Un intérêt particulier a été
porté par la commission sur l’amélioration des conditions de production des lois de règlement.
Commission « Ressources Humaines » : Traitement des différents schémas d’une réorganisation de la fonction « Ressources
Humaines », de redéploiement de ces ressources avec l’instauration d’un système croisé de responsabilisation. Les travaux de cette
commission ont largement servi à l’enrichissement du projet de réorganisation des services centraux.
Commission « Formation et conduite de changement » : Cette commission a eu la tâche d’accompagner et de faire adhérer
le personnel des deux institutions au projet commun du rapprochement tout au long de l’opération de l’intégration. Elle a eu également la tâche d’expliquer les impacts sur les carrières et le devenir des femmes et des hommes et de recueillir leurs propositions
et les inquiétudes induites par le rapprochement.
Commission « Logistique et moyens généraux » : La première tâche que cette commission s’est vu confiée consistait à la réalisation de l’opération de déménagement des services du CGED. Elle a aussi procédé à l’organisation des services, au recensement
et aux constations de l’état des équipements et du mobilier et de leur déploiement.
La commission a aussi examiné les programmes et les opérations d’aménagement, de réhabilitation et de construction en cours.
Elle s’est, également penchée sur plusieurs questions relatives au fonctionnement, à l’organisation de la fonction « Gestion des ressources matérielles et logistiques ».
Commission « Organisation/Procédures » : Traitement des aspects relatifs à la formalisation des procédures et leur simplification, en prenant appui sur les expériences initiées au niveau du CED et de la TGR (Manuels des procédures, guides du contrôle,…).
Commission « Système d’Information » : Les travaux de cette commission ont porté sur la mise à jour du schéma directeur
informatique suite à l’intégration du CED, le développement de l’échange de données relatives aux actes de la Dépense, la préparation des cahiers de charges pour l’intégration des systèmes informatiques relatifs aux dépenses du Personnel (WADEEF et
@UJOUR) et l’élaboration des scenarii de mise en place d’un système unique pour les dépenses biens et services (SICED et SIDEP).
Une « Equipe – Projet » a été également mise en place pour être le réceptacle des travaux de toutes les commissions thématiques, et pour assurer la coordination entre les équipes et effectuer la synthèse de leurs travaux. L’Equipe Projet avait pour mission
d’assurer la liaison entre les commissions et le Comité de Direction.

Source : TGR
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Des responsables par chantier, accompagnés de chefs
de projets
Le responsable de chaque chantier est chargé du pilotage
et de la supervision globale du chantier qui le concerne.

Ils est tenu de procéder à une définition détaillée des
responsabilités, au respect des délais impartis et des ressources mis à sa disposition. Il est assisté par des chefs de
projet, responsables de la mise en œuvre des actions programmées.

Structure Projet pour la conduite du chantier d’intégration
et de l’évolution du contrôle

La décision de rapprochement des entités T.G.R et C.E.D
en un pôle d’exécution unique de contrôle, a été un
signal fort donné aux ordonnateurs sur la volonté de
mettre au service de l’État, un service encore plus performant.
Ce rapprochement qui permet une évolution sereine et
rapide vers le système cible, présente le double intérêt
de :
• pouvoir dégager plus de ressources pour aider les ordonnateurs à acquérir une plus forte capacité de gestion et à

s’approprier les points de contrôle de régularité à transférer ;
• d’être fortement lisible de l’externe et de montrer ainsi la
volonté du ministère des finances de s’engager dans une
réforme en profondeur du contrôle des dépenses
publiques.
En engageant cette réforme d’ampleur, le MFP veut montrer sa capacité à entraîner l’Administration dans une dynamique de maîtrise de la dépense publique et de modernisation de l’Etat.

Source : TGR
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Une réorganisation des services centraux de la TGR
pour faire face aux enjeux de la Réforme du
Contrôle de la Dépense

S’adaptant aux changements affectant son environnement interne et externe, la nouvelle réorganisation de
la TGR rentre dans une logique de modernisation de ses
modes d’action, d’amélioration de ses performances
Comité de Direction de la TGR.

métiers et d’engagement permanent pour satisfaire les
besoins de ses clients et partenaires.

Un nouveau schéma organisationnel
Malgré une évolution soutenue des missions et des structures de la TGR, aucune réforme organisationnelle globale
n’a été entreprise à l’effet d’adapter ses structures centrales aux mutations profondes que son environnement a
connu depuis 1978, lui permettant d’assurer au mieux les
missions qui lui sont dévolues.
C’est pourquoi et à la faveur du rapprochement intervenu
entre les services du CED et de la TGR, une réforme organisationnelle globale a été effectuée depuis le premier juin
2006.
L’administration centrale de la TGR a ainsi été restructurée
autour de la Direction de la Comptabilité Publique et de la
Centralisation, de la Direction des Métiers et de
l’Animation du Réseau, de la Direction du Contrôle et de
l’Exécution des Dépenses de l’Etat, de la Direction de
l’Appui et de la Gestion des Ressources, de l’entité chargée
du projet de Gestion Intégrée de la Dépense.
Les missions opérationnelles demeurent confiées, respectivement, à des postes comptables à compétences nationales : la Trésorerie Principale et la Paierie Principale des
Rémunérations.
Le schéma organisationnel procède donc de la volonté de :
• consacrer la séparation des missions de pilotage relevant
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du niveau central, des missions opérationnelles confiées
au réseau;
• moderniser et développer les missions de pilotage du
réseau;
• adapter les structures à l’évolution des métiers;
• rationaliser les "coûts" d’intervention de la TGR.

Consécration de la séparation des missions de pilotage et des missions
opérationnelles,
L’accroissement important des traitements de masse
effectués par la TGR, a nécessité l’adoption d’un nouveau
schéma organisationnel pour permettre à l’administration
centrale de cantonner ses missions dans l’animation et le
pilotage de l’activité du réseau des services du Trésor. Ce
schéma permettra, également, de consolider la déconcentration et de valoriser les services du réseau.
La nouvelle organisation de la TGR vise, à cet effet, à dédier
l’administration centrale au service du réseau et le réseau
au service de l’usager- client.

Modernisation et développement des
missions de pilotage
L’action de la TGR s’inscrit dans une logique de modernisation de ses modes d’action, sous-tendue par une exi-
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Gouvernement. Il vise à cet effet à :
Evolution des attributions de la TGR
L’évolution institutionnelle de la TGR a été associée à l’évolution de
ses missions et attributions, qui a guidé parfois les actions de restructuration entreprises depuis la réorganisation adoptée en 1978.
C’est pourquoi le nouveau schéma organisationnel procède également du souci d’adéquation des structures de cette institution à l’évolution ayant marqué ses missions et ses métiers, notamment :
• le rattachement, depuis 1993 à la TGR de la Division de
l’Ordonnancement et du Traitement Informatique (DOTI), suite à la
mise en place du système de Gestion Intégrée du Personnel de
l’Etat (GIPE);
• le transfert en 1993, du contrôle financier des SEGMA aux services
du CED et aux comptables Publics relevant de la TGR;
• le transfert en 1999 à la Caisse Marocaine des Retraites des attributions liées à la liquidation des pensions, intervenu à l’issue de la
période transitoire ayant suivi la transformation de ladite caisse en
établissement public;
• le renforcement de la mission du Conseil aux ordonnateurs, dévolue aux Contrôleurs des Engagements des Dépenses de l’Etat et
aux receveurs communaux;
• le lancement du Projet de Gestion Intégrée des Dépenses de l’Etat,
dont l’objectif est de moderniser l’exécution de la dépense
publique;
• Le transfert à la Direction Générale des Impôts des attributions liées
au recouvrement de la T.V.A. et de l’I.S. intervenu respectivement
en 2005 et en 2006;
• L’intégration des services du CED de l’Etat intervenue depuis février
2006.

gence constante d’amélioration des performances au
niveau de l’exercice de ses missions de base et un engagement permanent pour satisfaire les besoins croissants et
légitimes des clients et partenaires.
Cette logique nécessite le développement du pilotage du
réseau par le renforcement des fonctions de réglementation, d’audit, de programmation, d’évaluation, de suivi et
de mesure des performances.
Le développement du système de production et de valorisation de l’information ainsi que la volonté de s’ouvrir
davantage sur les clients et les partenaires ont été également pris en compte dans l’organisation adoptée.

Nécessité d’adaptation des structures à
l’évolution des métiers
Le projet de réorganisation a pour objectif également de
permettre à la TGR de disposer de structures adaptées aux
défis de la modernisation et aux enjeux de la réforme du
contrôle de la dépense publique engagée par le

• mutualiser les moyens à travers le regroupement des
fonctions logistiques du CGED et celles de la TGR;
• créer un pôle de compétence unique pour le pilotage du
métier du "Contrôle et de l’Exécution de la Dépense". Ce
choix, qui préfigure la réforme du contrôle avec l’optique
d’une gestion intégrée de la chaîne d’exécution de la
dépense, est amorcé par la mise en place d’un pilotage
unique au niveau du siège, avec l’ambition d’aboutir à
"l’interlocuteur unique" au niveau opérationnel;
• optimiser l’intervention opérationnelle des services de la
TGR, en exploitant toutes les synergies possibles, notamment celles existant entre les intervenants dans la gestion opérationnelle des dépenses des ordonnateurs.
Cette orientation se traduit par la mise en place de structures chargées de coordonner l’action entre la PPR et les
CCED Personnel d’une part et entre la TP et les CCED
Biens et Services d’autre part.
En effet, les nouvelles orientations se déclinent en un
repositionnement stratégique sur l’exécution des dépenses publiques, le développement d’un réseau de comptables partenaires privilégiés des collectivités locales, une
plus grande professionnalisation de la mission de recouvrement des créances publiques, un renforcement et une
mise à niveau pour l’activité bancaire et de gestion de trésorerie, le tout à travers une intégration avisée des technologies de l’information et de la communication.

Rationalisation des " coûts " d’intervention de la TGR
Sur un plan quantitatif, la réorganisation permet de réaliser, par rapport à l’organisation précédente, une économie
de 4 divisions et de 9 services. Cet effort d’optimisation a
été poursuivi au niveau des services déconcentrés à compétence nationale à travers le regroupement des CCED en
19 postes au lieu de 26 auparavant, soit une économie
globale de 4 divisions et de 16 services.
Cet effort de rationalisation s’inscrit pleinement en phase
des orientations générales du MFP, qui préconisent l’optimisation de la gestion des ressources du Ministère.
L’adoption d’un nouveau schéma d’organisation tant pour
les services centraux de la TGR que pour ses services
déconcentrés est de nature à lui permettre d’assurer au
mieux les missions qui lui sont confiées, en parfaite adéquation avec l’évolution que ses métiers ont connu depuis
1978 et avec les mutations profondes générées par son
environnement interne et externe.

Source : TGR
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Evolution du cadre organisationnel de la TGR
En application du décret n° 2.78.539 du 22 novembre 1978 relatif aux attributions et à l’organisation du Ministère des Finances et de la Privatisation,
la Trésorerie Générale du Royaume était organisée en une Direction chargée de la Comptabilité Publique et de la Centralisation et une Direction
chargée des Opérations Budgétaires et Bancaires, ainsi que de quatre services rattachés directement au Trésorier Général du Royaume.
En 1989, la TGR a connu une réadaptation par laquelle elle a été restructurée en trois directions : Direction de la Comptabilité Publique et de la
Coordination, Direction des Opérations Budgétaires et Bancaires et Direction de la Centralisation Financière et Comptable.
Une nouvelle restructuration a eu lieu en 1993, visant essentiellement l’intégration de la Division de l’Ordonnancement et du Traitement
Informatique (DOTI), investie alors du statut de comptable public. En février 1999, la DOTI a été érigée en Direction des Rémunérations et du
Paiement des Pensions.
La TGR a fait l’objet d’une autre restructuration le 2 mai 2002, au cours de laquelle l’administration centrale a été réorganisée autour de la Direction
de la Comptabilité Publique, de la Direction des Opérations Budgétaires et Bancaires et de la Direction de la Gestion des Ressources et de la
Programmation.
Cette restructuration a été marquée par le transfert des activités opérationnelles gérées jusqu’alors par l’Administration Centrale à des services déconcentrés à compétence nationale créés à cet effet, à savoir la Trésorerie Principale, la Paierie Principale des rémunérations et la Trésorerie des
Chancelleries Diplomatiques et Consulaires.
Une nouvelle réorganisation des services centraux de la TGR est intervenue en janvier 2004 ayant permis de restructurer les services autour de la
Direction de la Comptabilité Publique et de la Centralisation, de la Direction de la Coordination et de l’Animation des Services Déconcentrés et de
la Direction de la Modernisation des Ressources et du Système d’Information.

Source : TGR
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L’interlocuteur unique : axe majeur de la réforme
du contrôle de la dépense
La mise en place de l’interlocuteur unique, en matière
de contrôle à priori de l’exécution de la dépense
publique, constitue un des axes majeurs de la réforme
du contrôle de la dépense. Dans le cadre des travaux
menés actuellement au niveau de la TGR, ce concept
reçoit une traduction organisationnelle, au niveau central, avec la mise en place des Trésoreries Ministérielles,
et au niveau déconcentré, par l’expérimentation du
pole unique du contrôle de la dépense au sein des
Trésoreries Provinciales et Préfectorales, inscrite dans le
cadre du déploiement des Directions Régionales.

Mise en place des Trésoreries Ministérielles
(TM) : pour la recherche de l’excellence
opérationnelle
Contexte
La mise en place de telles structures est amplement justifiée
eu égard à la multiplicité des acteurs centraux dans le
contrôle de l’exécution de la Dépense et l’impact négatif
des cloisonnements des structures sur la qualité de l’intervention des services du MFP. Un ordonnateur central peut
avoir en face de lui 5 interlocuteurs : CCED Personnel, CCED
Biens et services en plus de 3 Comptables assignataires
(PPR, TPL, TR Rabat).
Le regroupement des structures en un seul acteur procède donc d’une volonté de simplification des circuits et
d’une efficacité dans l’exécution des dépenses de l’Etat.
Le travail mené au niveau de la TGR pour la définition du
schéma organisationnel et fonctionnel a été guidé par le
souci de réunir les trois objectifs qui sont au centre de la
démarche d’intégration : l’intérêt des ordonnateurs, celui
des agents, et celui de la TGR.

• L’intérêt des ordonnateurs est d’avoir, en un lieu unique
-piloté donc de manière rationnelle- un service compétent, capable de décider et qui leur serve de correspondant unique;
• L’intérêt des agents affectés à une telle structure est de
disposer, d’une part, d’une véritable compétence, d’autre
part de moyens et d’appui nécessaires, pour la garantie
d’un meilleur service rendu aux ordonnateurs.
• L’intérêt de la TGR est de diminuer massivement les liaisons nécessaires entre les services dispersés et cloisonnés pour améliorer son efficacité et son image, et pour
accroître sa capacité de réaction par rapport aux exigences de ses partenaires.
L’intérêt de l’ensemble des acteurs est de ne plus parler de
liaisons, de coordinations, mais d’une parfaite continuité
dans la chaîne de traitement des dossiers, une fluidité
maximale des informations, une forte cohérence interne
des services et une évaluation du personnel sur les résultats communs à une chaîne opérationnelle intégrée.
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• du contrôle et de l’exécution des opérations de recettes,
de dépenses et de trésorerie qui leur sont confiées;
OBJECTIFS des TM
Les principaux objectifs assignés à la création des TM sont :

• de la tenue de la comptabilité et de l’élaboration des
situations de gestion relatives aux opérations de l’Etat;

1. le renforcement de la déconcentration des services financiers et comptables, au travers d’une implantation de proximité au sein même des départements ministériels ;

• et de manière générale, de toutes autres attributions qui
leur sont confiées par des textes particuliers ou des
conventions.

1. la réalisation d’une cohérence transverse de l’organisation
et du fonctionnement du contrôle financier et comptable
et partant, une meilleure articulation entre les contrôles
d’engagement et de paiement des dépenses publiques ;

En leur qualité de comptables principaux, les trésoriers
ministériels assurent, en application des dispositions du
règlement général de comptabilité publique, la responsabilité des opérations de recettes et de dépenses exécutées
pour le compte des services de l’Etat ou de tiers et dont ils
conservent les pièces justificatives prévues par les nomenclatures arrêtées par le ministre chargé des finances aux
fins de production à la Cour des Comptes.

2. l’optimisation et la rationalisation de l’organisation du
contrôle financier et comptable génératrices d’économies
de gestion et gage d’une amélioration déterminante dans
la transparence et la qualité de gestion financière et comptable ;
3. la simplification des circuits et des procédures et la réduction des délais de traitement des dossiers et de paiement
des dépenses publiques ;
4. le développement de véritables pôles d’expertise financière et comptable à mettre à la disposition des services gestionnaires.

La nouvelle configuration de l’organisation des services
centraux réduit par ailleurs, la disparité des portefeuilles de
contrôle entre les contrôleurs des engagements de
dépenses et les comptables publics. Elle préfigure et favorise la mise en place de réformes prochaines susceptibles
de consolider la maîtrise et l’efficacité de la dépense, dont
notamment :
• la gestion intégrée de la dépense et la mise en place
d’une base de données unique de traitement de l’information financière et comptable ;
• la mise en place du plan comptable de l’Etat et la tenue
d’une comptabilité patrimoniale basée sur le principe
des droits constatés, que la proximité avec les services
gestionnaires favoriseraient dans une large mesure ;
• la rénovation des fonctions de contrôleur et de comptable public induite par la réforme du contrôle de la
dépense et l’émergence de nouveaux métiers du réseau
du Trésor, liés notamment à l’évaluation du système de
gestion de l’ordonnateur, à l’optimisation de son système
de contrôle interne et à l’augmentation de sa capacité de
gestion.
Attributions et organisations
Conformément à la réglementation en vigueur, les TM
sont chargées de :
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Les TM sont organisées autour de 3 services : le service de
contrôle des dépenses des biens et services ; le service de
contrôle des dépenses de personnel et le service du règlement, des recettes et de la comptabilité.
Par ailleurs l’organisation des TM peut, en cas de besoin,
être modulée en fonction de l’importance de la charge de
travail assurée et des particularités des départements
ministériels, dont le contrôle des opérations financières
leur est confié.
Mise en place progressive
La construction des schémas organisationnels et fonctionnels a été opérée sur la base de trois principes :
• Une progressivité dans le transfert des compétences de
la PPR et de la TP vers les TM (problème de charge de travail et de rareté des compétences);
• Une progressivité en fonction de la mise en place des
moyens informatiques, logistiques et juridiques, qui permettent une garantie d’un meilleur service à rendre aux
ordonnateurs;
• Une progressivité en fonction de la montée en charge de
la réforme du contrôle de la dépense;
• Une progressivité du déploiement de ce dispositif auprès
des ordonnateurs : principe de préfiguration et d’évaluation.
Au stade du lancement et d’ « expérimentation », deux
départements ont été retenus pour héberger les premières TM, afin d'apprécier de plus près les difficultés, Il s’agit
du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et
des Pêches Maritimes et du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC).
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Le premier choix a été guidé par la charge de travail
importante au niveau de ce département, ainsi que par sa
prédisposition à participer à cette phase d’expérimentation, avec l’engagement de mise en place de la logistique
nécessaire à l’opération.
Quant au deuxième choix, il a été dicté par l’existence, au
niveau du MAE, d’un poste comptable opérationnel, en
l’occurrence la Trésorerie des Chancelleries Diplomatiques
et Consulaires (TCDC), qui constitue une plateforme appropriée, susceptible d’aider à la réussite de l’opération. Ce
choix a été également inspiré par la volonté de tester le
dispositif dans un département qui possède des attributions spécifiques et particulières.

Les Directions Régionales (DR) : vers un
système de contrôle des dépenses
publiques répondant aux exigences de
la régionalisation
Dans le cadre de la consolidation des actions de déconcentration administrative et en vue de concrétiser davantage le processus de rapprochement des services de la
TGR et du CED, il est envisagé de mettre en place des
directions régionales.
La création de directions régionales au niveau des services
déconcentrés de la TGR émane :
• d’une part, de la détermination de la TGR d’insuffler un
nouvel élan à la régionalisation et à la déconcentration,
inscrite dans l’esprit du décret n°2-05-1369 du 2 décembre 2005 ;
• d’autre part, de la ferme volonté de la concrétisation du
concept de l’interlocuteur unique, en tant qu’axe majeur
de la réforme du contrôle de la dépense, de l’optimisation de l’action de l’administration centrale en matière
d’animation et de pilotage, du développement au niveau
régional de véritables pôles d’expertise financière et
comptable à mettre à la disposition des différents partenaires et de la détermination dans la rationalisation des
coûts d’intervention grâce à la mutualisation des moyens
et des ressources.
La mis en place des DR procède également de la préparation des conditions d’intégration organique et fonctionnelle des services du réseau en charge du contrôle des

engagements et du contrôle de paiement des dépenses
de l’Etat, qui préfigure la mise en place de la réforme du
système de contrôle de la dépense.
Les attributions des DR embrassent de ce fait, des compétences liées au pilotage du réseau régional, à la gestion
des ressources humaines et matérielles, à l’exercice des
missions dans le respect rigoureux des règles et procédures et à une gestion de proximité qui favorise la
confiance et facilite le dénouement des opérations financières et comptables.
De par leur positionnement, les DR sont appelés à veiller à
la préservation d’un équilibre entre l’animation-coordination et l’assistance de proximité dont elles ont la charge,
aussi bien pour les services de la TGR que pour les services
ordonnateurs.
Afin d’assurer les conditions de réussite de cette entreprise, le MFP a opté pour une démarche progressive et expérimentale. Ainsi, tout au long de l’année 2007, 6 directions
régionales seront créées au niveau de Rabat, Casablanca,
Marrakech, Fès, Tanger et Agadir.
La mise en place de ces directions se traduira, à terme, par
la réalisation d’une économie d’environ 60 services agissant actuellement au niveau local ou central, appelés à
fusionner dans les structures des directions régionales.
En parallèle à la mise en place des DR, il sera procédé, de
manière progressive, à la réorganisation des Trésoreries
Régionales, Préfectorales et Provinciales, de manière à assumer, dans le cadre d’un seul pôle de compétence, les missions de contrôle de régularité et de contrôle de validité.
La réussite de telles initiatives a nécessité la mise ne place
d’importantes mesures d’accompagnement : il s’agit là de
la mise en place d’un programme de formation adapté et
spécifique, l’Intégration des bases de données CED et
TGR, et de manière globale celles des systèmes d’information et de la mise en place d’une véritable stratégie de
valorisation des tâches de Front-office : modernisation du
Bureau d’Ordre, mise à niveau de l’acceuil et adoption
d’une démarche qualité.

Source : TGR
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Le renforcement de la capacité de gestion des
ordonnateurs : démarche retenue
Un accompagnement du MFP des ordonnateurs
pour mutualiser et diffuser les bonnes pratiques
existantes et mettre en place un Contrôle Modulé
de la Dépense.

La démarche de modernisation engagée par
l’Administration marocaine répond à une préoccupation
qui se dessine progressivement dans le paysage administratif de nombreux pays.
Cette démarche consiste à orienter progressivement l’action administrative vers l’optimisation des procédures,
c’est-à-dire la recherche de la performance et des résultats
assortis d’un dispositif d’évaluation sous forme d’audit.
En particulier, la mise en place d’un dispositif de Contrôle
Modulé de la Dépense (CMD), qui vise à alléger les contrôles au stade de l’engagement et du paiement, constitue
une étape décisive dans le processus engagé de modernisation et de rationalisation.
Ce nouveau contrôle de la dépense a donc pour ambition
de promouvoir progressivement le rôle du gestionnaire
dans la chaîne d’exécution de la dépense publique, bien
qu’il ne s’agisse de supprimer toute forme de contrôle, ce
qui serait contraire à la logique de sécurité des deniers
publics.

Aussi, pour accompagner les ordonnateurs dans le renforcement de cette capacité de gestion, le MFP a mis en
place un chantier dédié, piloté par la TGR.
Ce chantier de renforcement de la capacité de gestion est
conduit avec l’aide du Groupement d’Intérêt Public ADETEF, qui réunit une équipe d’experts issus du secteur
public français, principalement du Ministère des Finances,
ayant eux-mêmes accompagnés les principaux ordonnateurs français à l’occasion de la rénovation du contrôle de
la dépense en France.
Ce chantier de renforcement de la capacité de gestion
s’articule en deux temps.

I. Une phase de diagnostic de la gestion
budgétaire d’un panel d’ordonnateurs
Ce diagnostic a concerné 6 ordonnateurs :
• Ministère de l’Equipement (Direction des Routes);
• Ministère des Finances et de la Privatisation (DAAG);
• Ministère du Commerce et de l’Industrie;

La logique de la réforme n’est donc pas à proprement parler de « transférer » le contrôle de la dépense chez l’ordonnateur, mais plutôt de s’assurer que celui-ci est en capacité suffisante pour garantir la sécurité et la qualité des procédures de dépenses dans son rôle de service dépensier.
Dès lors que la qualification par l’IGF des services ordonnateurs à l’un des deux paliers prévus par le dispositif du
CDM (conformité et performance), est donnée, celui-ci
bénéficiera de l’allègement des contôles.
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• Ministère des Pêches maritimes;
• Ministère de l’Aménagement du Territoire;
• Secrétariat d’Etat à l’Eau.
Ces diagnostics ont été conduits par des équipes mixtes
T.G.R. /ADETEF au sein et avec les Ministères concernés.
S’appuyant sur un référentiel d’intervention et un dossier
de travail terrain communiqués aux Ministères partenaires,
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ces travaux ont consisté en un recensement des bonnes
pratiques et des besoins en matière de renforcement de
capacité de gestion afin, dans un second temps de mutualiser les bonnes pratiques au sein d’autres départements
ministériels et de proposer des outils opérationnels pour
combler les besoins exprimés.
Ces travaux, conduits en étroite collaboration et sur un
mode concerté avec les départements ministériels, ont
porté sur les thèmes suivants :
• La planification stratégique ministérielle;
• Le pilotage de la fonction budgétaire;
• La structuration des services, l’organisation de la fonction
budget et dépense;
• La politique générale de contrôle interne;
• La politique de ressources humaines appliquée à la fonction budgétaire et dépense;

Ces dispositifs sont destinés à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l’organisation dont les managers sont responsables.
La question de la maîtrise des opérations de dépense, qui
oriente l’action des ordonnateurs vers des objectifs de
sécurité et d’efficacité est donc au cœur de la démarche.
Si dans tous les Ministères, les travaux ont pu révéler la présence d’éléments de contrôle interne, c'est-à-dire des
mesures spécifiques destinées à maîtriser des risques identifiés, il apparaît qu’une démarche structurée et méthodique de déploiement du contrôle interne reste à construire.
Le contrôle interne n’est pas un phénomène de mode : il
s’impose progressivement dans les administrations
comme il s’est imposé dans les entreprises privées (loi
Sarbannes-Oxley aux USA, loi de Sécurité Financière en
France…).

• La formation;
• La communication et la conduite de changement;
• Le système d’information.
Les principales conclusions de ces travaux révèlent que de
nombreux outils techniques (manuels de procédures,
documents types…), informatiques (application de gestion
budgétaire, application de gestion des ressources humaines…) ou des méthodes d’organisation (pilotage, motivation…) existent au sein des Ministères. Ces outils sont la traduction de la dynamique de modernisation déjà engagée
par certains départements en dehors même de toute question relative à la rénovation du contrôle de la dépense.
Ce signe réconfortant ne doit toutefois pas cacher un
besoin majeur qui se dessine dans la plupart des
Ministères et qui constitue le socle même du renforcement de la capacité de gestion : le qualité du dispositif de
contrôle interne.
Le contrôle interne constitue en effet la pierre angulaire de
tout le mécanisme de responsabilisation croissante des
ordonnateurs dans le processus d’exécution de la dépense.
Ce contrôle interne, traduit selon les normes internationales de l’Internal Control, dont le modèle COSO est le plus
reconnu au plan mondial, repose sur la notion fondamentale de maîtrise des opérations.
Selon la définition le plus souvent retenue au niveau international, le contrôle interne est l’ensemble des dispositifs
choisis par l’encadrement et mis en œuvre par les responsables de tout niveau pour maîtriser le fonctionnement de
leurs activités.

La démarche de contrôle interne vise en fait à maîtriser les
risques qui pèsent sur l’activité de l’organisation, sans être
toutefois chargée de les supprimer totalement, afin de
donner une assurance raisonnable que les objectifs seront
atteints (il s’agit des objectifs de sécurité et d’efficacité des
circuits de la dépense).
Tout l’enjeu pour le manager, dans le cadre de sa politique
de contrôle interne, est de conduire une analyse objective
de la vulnérabilité de son organisation.
Sur cette base, il pourra en effet mettre en œuvre des
mesures à la fois efficaces et peu coûteuses, qui soient de
nature à renforcer la sécurité, sans pour autant compromettre la fluidité des procédures.
Le contrôle interne ne signifie pas nécessairement plus de
contrôle, il peut même signifier l’inverse !
Il s’agit en fait de mettre en place une démarche structurée d’analyse des risques liés à l’organisation de contrôle
interne et aux processus concernés, et de définir les mesure adaptées pour maîtriser ces risques.
Le déploiement d’une démarche de contrôle interne au
sein d’une entité constitue un projet à part entière et obéit
à plusieurs phases :
• La mise en place d’une équipe-projet dédiée au pilotage
des actions;
• La réalisation d’un diagnostic de l’existant : toute entité a
mis en place, sans que ça soit formalisé en tant que tel,
des mesures de contrôle interne. Il convient donc d’analyser les procédures et pratiques existantes au sein de
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l’entité au regard des exigences prescrites par les standards. Ce diagnostic représente une étape décisive dan
la mesure où il conditionne la nature et la portée des
mesures qui seront mises en œuvre;
• L’élaboration d’un plan d’action qui constituera le tableau de
bord du déploiement de la démarche. Les actions doivent
être hiérarchisées en fonction de la stratégie de l’entité.
Le défi offert aux managers est ensuite d’obtenir l’adhésion de l’ensemble des personnels de l’entité publique, qui
sont tous concernés, chacun à son niveau, par la mise en
place des mesures.
Afin de favoriser cette adhésion, des actions de communication et de formation sont indispensables pour convaincre de l’utilité collective de la démarche.
La phase II des travaux du chantier de renforcement de la
capacité de gestion aura précisément pour mission de
fournir aux ordonnateurs des outils pour améliorer leur
dispositif de contrôle interne et de les accompagner dans
la mutualisation des bonnes pratiques identifiées.

• d’autre part, de répondre par des outils adaptés aux
besoins de renforcement.
Pour conduire à bien ce projet, il est apparu qu’un lieu
d’expression des ordonnateurs autour de la réforme de la
dépense publique est nécessaire.
Ainsi cette seconde étape s’appuiera notamment sur la
mise en place du « Forum de la Performance » et des ateliers thématiques : Contrôle Interne, Achat public,
Informatique…
Ces ateliers seront le lieu d’expression des ordonnateurs à
des fins de mutualisation et de diffusion des bonnes pratiques. L’implication des Ministères dans ces réunions
constitue un élément déterminant de la réussite de ces
travaux collectifs.
Par ailleurs, une mise à disposition progressive d’outils à
destination des ordonnateurs, sur la base des travaux du
Forum et des apports d’ADETEF sera faite :
• Plaquette de présentation d’une démarche de contrôle
interne;
• Module de formation sur le contrôle interne;

II. La mise en place d’un plan d’action
pour le renforcement de la capacité de
gestion des ordonnateurs
La capacité de gestion est d’abord l’affaire des ordonnateurs. Le Ministère des Finances et de la Privatisation souhaite simplement accompagner ses partenaires dans cette
démarche.
Cet accompagnement constitue lui-même un processus
à moyen terme, qui débutera dès mars 2007 et se poursuivra en fonction des besoins des ordonnateurs.
L’idée majeure de cet accompagnement repose sur la
mise en réseau des ordonnateurs dont l’objectif est de
permettre :
• d’une part, de mutualiser et diffuser les bonnes pratiques
existantes;

• Manuel de procédure de dépense;
• Document type;
• Référentiel ADETEF sur la capacité de gestion;
• Manuel de la procédure de diagnostic ministériel pour le
renforcement de la capacité de gestion.
Ces éléments, sans être à ce stade exhaustifs, constituent
une réponse au légitime besoin d’accompagnement des
ordonnateurs vis-à-vis d’une réforme d’ampleur, qui, rappelons-le, valorise l’ordonnateur au cœur des procédures
de la dépense publique.
Enfin, le renforcement de la capacité de gestion relève
d’un processus large faisant intervenir des acteurs tels que
les contrôleurs/comptables qui peuvent également constituer, dans un rôle de conseil et d’assistance, un levier précieux pour ce renforcement.

Source : TGR
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La DAAG : un laboratoire de qualification du système
de gestion des ordonnateurs

« La réforme du contrôle de la dépense est une opportunité pour revoir notre système de gouvernance de la
dépense publique » affirme le Directeur des Affaires
Administratives et Générales. M. Omar Faraj, explique
dans cet entretien la finalité de cette réforme, le rôle de
la DAAG dans sa mise en œuvre et les préalables à son
M. Omar Faraj, Directeur
des Affaires Administratives et Générales

intégration.

Al Maliya : Quel rôle joue la Direction des Affaires Administratives et Générales dans la mise en oeuvre de la
réforme du contrôle de la dépense publique initiée par
le Ministère des Finances et de la Privatisatio ?
M. Faraj : Au fait, la DAAG a été choisie comme site pilote pour vérifier sur pièce un certain nombre d’hypothèses
de travail concernant le contenu et la substance de la
réforme. Elle sert de laboratoire pour prétester le schéma
qui sera demain mis en œuvre pour la qualification du système de gestion des ordonnateurs et la modulation du
niveau de contrôle.
Le choix a porté sur la DAAG pour deux raisons principales :
étant une structure interne du MFP, on peut tester avec elle
plusieurs scénarios et en vérifier la pertinence avant d’adopter celui qui sera appliqué aux autres ordonnateurs. Puis, les
uns et les autres nous font l’honneur de considérer que l’expérience de la DAAG peut avoir un sens dans la perspective
d’une refonte du système de gouvernance publique et
qu’un modèle peut être dégagé pour servir à une échelle
plus large et que quelques bonnes pratiques peuvent être
partagées utilement avec d’autres départements ministériels, spécialement en matière de réingenierie de process et
d’utilisation des systèmes d’information.
Al Maliya : Cette réforme se traduit par plus de responsabilisation des ordonnateurs et par la nécessité du renforce-

ment de leurs performances, quel dispositif est mis en place
par le MFP pour réussir ces actions ?
M. Faraj : La responsabilité de l’ordonnateur n’est pas
instituée à l’occasion de la réforme, elle est consubstantielle au métier de tout gestionnaire de deniers publics. A
ce titre, nous nous sommes astreints à des objectifs de
résultats dans le respect des normes juridiques qui encadrent la dépense publique.
Ceci étant, le gestionnaire public ne doit pas être préoccupé par le niveau de contrôle ou sa fréquence mais par le
degré de maturité de son système de gestion. Il appartiendrait alors aux organes institutionnels de contrôle
d’apprécier ce système de gestion et d’évaluer le niveau
de risque inhérent à chaque stade et de juger de la
meilleure manière d’optimiser leur intervention. Le problème n’ayant jamais été celui du principe du contrôle mais
de son efficacité et son efficience.
Al Maliya : Y a t il des préalables à l’intégration de cette
réforme ?
M. Faraj : A mon avis, les préalables à l’intégration de la
réforme sont la définition du schéma cible et de l’objectif
sous-jacent qui doit être une meilleure gouvernance de la
dépense publique dans le cadre d’une gestion responsable et transparente. De ce fait, la finalité n’est pas la conformité en elle-même car elle est supposée acquise, mais la
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performance dans l’atteinte des objectifs et l’impact réel
des actions sur l’amélioration du service public.
Al Maliya : Quelles sont les conditions de réussite de
cette réforme ?
M. Faraj : La réforme du contrôle de la dépense est une
opportunité pour revoir de fond en comble notre système

de gouvernance publique, en mettant à contribution l’ensemble des acteurs concernés, dans une démarche participative et responsable. L’engagement des ordonnateurs
est une condition sine qua non de la réussite de la réforme. Pour cela, ils devraient avoir leur mot à dire et intégrer
cette réforme dans leur propre démarche de modernisation.

AL MALIYA
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La réforme budgétaire et la responsabilisation des
ordonnateurs : entertien avec M. A. Bennani,
Directeur du Budget

M. Abdellatif Bennani, Directeur du Budget

« La réforme de la dépense publique au Maroc, s'intègre
dans un vaste chantier qui est la réforme budgétaire et
du contrôle de la dépense publique » souligne M.
Abdellatif Bennani, Directeur du Budget, dans l'interview accordée à la revue ALMALIYA. Il s'agit, d'une réforme progressive et pragmatique, s'appuyant sur la programmation budgétaire pluriannuelle à travers le cadre
de dépense à moyen terme, pour accorder aux gestionnaires la possibilité de pouvoir gérer à l'intérieur des
programmes arrêtés l'ensemble des dotations inscrites
sans autorisation préalable du Ministère de tutelle et de
la Direction du Budget, explique M. Bennani. Elle
connaîtra la modification de la Loi organique des
Finances en 2008, a-t-il affirmé.

Al Maliya : La Direction du Budget est fortement impliquée dans le chantier de la Réforme du Contrôle de la
Dépense Publique, quelles sont pour vous les principaux objectifs à atteindre par la mise en place de cette
Réforme ?
M. Bennani : Rappelons au premier abord, que la réforme
de la dépense publique a commencé depuis trois ans. Sa
mise en œuvre au niveau d'un certain nombre de ministères va en s'approfondissant et en couvrant un champ plus
large de départements.
Trois objectifs fondamentaux sont assignés à cette réforme, à savoir :
• L'instauration d'une gestion axée sur les résultats.
Autrement dit, une gestion orientée vers la logique des
résultats et de l’évaluation de l’impact de la dépense au

niveau des bénéficiaires finaux dans chaque domaine
d'activité au lieu de la logique des moyens qui a prévalu
depuis longtemps pour les finances publiques;
• Une responsabilisation des ordonnateurs en charge de
l'exécution de la dépense publique et notamment les gestionnaires locaux dans les services déconcentrés de l’Etat ;
• Une simplification des procédures budgétaires et partant
l'accélération de la réalisation des programmes, actions
et projets en cours.
Aujourd'hui, cette réforme s'intègre dans un vaste chantier
qui est la réforme budgétaire et du contrôle de la dépense publique.
Al Maliya : La Réforme prévoit d’accorder plus de
marge de manœuvre aux gestionnaires tout en les
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responsabilisant autour d’objectifs prédéfinis et mesurés. Quelles sont les mesures prévues pour permettre à
ces gestionnaires d’accomplir leurs nouvelles missions
conformément aux objectifs de la Réforme ?

les assister dans la restructuration de leurs budgets et
la confection des indicateurs. C'est un travail de proximité qui a été mené afin d'introduire une certaine
cohérence dans les budgets des différents ministères;

M. Bennani : En simplifiant, l'on peut dire que ce qui est
attendu des gestionnaires, c'est d'abord d'identifier les
indicateurs de résultats au regard de leurs projets inscrits
dans les budgets sectoriels. Dans le cadre de la réforme, il
leur sera accordé la possibilité de pouvoir gérer à l'intérieur
des programmes arrêtés l'ensemble des dotations inscrites sans autorisation préalable du Ministère de tutelle et
de la Direction du Budget. En contrepartie, les ordonnateurs sont tenus de réaliser les résultats escomptés de ces
programmes et en fin d'exercice, d'élaborer un rapport sur
les résultats obtenus.

* un séminaire, en avril 2006, en faveur de six départements choisis au regard de leur taille et des
enjeux qu'ils représentent (Education Nationale,
Enseignement Supérieur, Développement Social,
Commerce et Industrie, et Agriculture). L'objectif
est d'assister ces départements pour qu'ils intègrent la réforme en 2007.

Il s'agit, dans ce sens d'une évaluation du processus dont
l'objectif est de dégager les enseignements et identifier les
ajustements nécessaires afin d'affiner les programmes et
lever les contraintes.
Toutefois, pour la réussite des nouvelles missions de ces
ordonnateurs, les mesures suivantes ont été prises.
• Au niveau de la Direction du budget et sur le plan juridique, il a été procédé à la modification du décret d'application de la Loi Organique de Finances de manière à
introduire un assouplissement des procédures de virement des crédits.
L’application de cette mesure au niveau de chaque
département ministériel, ayant rempli les conditions
pour bénéficier de ce dispositif, se fait par arrêté conjoint
du Ministère des Finances et du ministère concerné.
Actuellement, 25 ministères disposent d'arrêtés leur
accordant la possibilité de redéploiement des crédits à
l'intérieur des programmes retenus dans leurs budgets.
La Direction du Budget n'est informée des redéploiements opérés qu'a posteriori.
• Sur le plan du renforcement des compétences, différentes
actions ont été entreprises afin de préparer les conditions
de réussite de cette réforme. Il s'agit de l'organisation de :
* deux séminaires internationaux en 2002 et 2004 pour
présenter les axes de cette réforme et auxquels ont
pris part des représentants de tous les départements
ministériels;
* des journées d'information au profit des départements clés (équipement, agriculture, eaux et forêts,
tourisme, éducation nationale);
* des séances de travail avec un certain nombre de
responsables des départements ministériels afin de
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La démarche adoptée pour la mise en place de la réforme
est progressive et pragmatique et tient compte des réalités de l’Administration.
Sa mise en oeuvre passe par la sensibilisation et la communication, ainsi que par la disponibilité et la mobilisation
des ressources humaines et logistiques nécessaires au
niveau des différents départements, de manière à ce qu'ils
puissent prendre en charge cette réforme.
Al Maliya : Quelles sont les mesures prévues pour mettre en œuvre et améliorer la programmation pluriannuelle et le renforcement de la déconcentration budgétaire ?
M. Bennani : La programmation budgétaire pluriannuelle a été adoptée, à travers la mise en place du cadre de
dépense à moyen terme (CDMT), un instrument sur lequel
la Direction du Budget travaille avec la Direction du Trésor
et des Finances Extérieures, la Direction des Études et des
Prévisions Financières et un certain nombre de départements ministériels.
Dans ce sens, une circulaire du Premier Ministre est en
cours de diffusion auprès des départements ministériels
pour la préparation de ce cadre qui donnera de la visibilité au MFP par rapport, aux ressources de l'Etat et à la projection des dépenses selon le plan d'action du
Gouvernement présenté conformément à son engagement pris devant le Parlement.
En effet, le CDMT se présente comme étant l'interface
entre le Plan de Développement Économique et Social
(PDES) qui s'étale sur cinq ans, et la Loi de Finances à périodicité annuelle.
Il s'agit, d'un instrument de moyen terme qui est tout à fait
dynamique pouvant s'adosser à l'ensemble des éléments
de conjoncture et assurer une meilleure projection à
moyen terme.
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A l'avenir, les ministères sont appelés à élaborer leurs propres CDMT triennaux, en identifiant les programmes structurants de leurs plans d'action étalés de 2007 à 2009.
A cet effet, un guide méthodologique a été élaboré.
Une fois finalisé et diffusé, le MFP entrera en contact
avec les différents départements ministériels pour la
préparation des CDMT sectoriels et la présentation du
CDMT national.
Précisons que ce cadre n'est pas statique. Il est glissant et
s'adossera à tout changement de conjoncture interne ou
externe.
Le renforcement de la déconcentration budgétaire est un
axe majeur de la nouvelle approche budgétaire axée sur la
logique des résultats, laquelle doit être parfaitement
appropriée au niveau des services extérieurs. Dans ce sens,
le principe de la contractualisation a été conçu et certains
départements ont déjà instauré un cadre conventionnel
avec leurs services déconcentrés. A titre d'exemple, le
Ministère de la Santé a conclu des conventions avec l’ensemble des délégations régionales fixant les moyens budgétaires, logistiques, financiers et humains mis à la disposition de ces délégations, en contre partie de la réalisation
des objectifs identifiés, assortis d’indicateurs de performance chiffrés élaborés sur la base des besoins des populations repérés au niveau de leur champ territorial et s’
inscrivant dans le cadre du plan d’action du ministère et
de ses orientations stratégiques.
Notons, que ce système est mis en œuvre au niveau d’autres départements ministériels (équipement, agriculture…) et aujourd’hui, on est arrivé à l’institutionnaliser en
élaborant un guide méthodologique de la performance
et de la déconcentration avec l’assistance de la Banque
Mondiale. A terme, tous les départements ministériels
seront couverts, tout en tenant compte de leurs spécificités.
Al Maliya : Le développement des systèmes d’information de gestion budgétaire intégrés est l’une des composantes de la réforme du contrôle de la dépense
publique. Quel est l’état d’avancement de ce chantier ?
M. Bennani : La recherche de la performance budgétaire
passe aussi bien par le développement des systèmes d’information intégrés, que par la mise en place de dispositifs
donnant davantage de marge de manœuvre et de visibilité aux gestionnaires, notamment locaux, tout en allégeant
le contrôle pour l’orienter vers la performance. Le développement des systèmes d’information de gestion budgétaire intégrés se fait essentiellement à travers la mise en
place des deux outils suivants :

Qu’est ce que la globalisation des crédits ?
La globalisation des crédits s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
approche budgétaire qui tend à améliorer l'efficacité de la dépense
publique et de la réforme de la gestion publique pour l'orienter
davantage vers les résultats et le contrôle des performances.
Ses objectifs :
• Octroyer une plus grande autonomie aux services gestionnaires
dans l'utilisation de leurs dotations budgétaires notamment par la
suppression du visa du Ministère des Finances et de la Privatisation
sur les virements de crédits entre lignes d’un même paragraphe ;
• Renforcer la déconcentration budgétaire;
• Améliorer la programmation, l’exécution et le contrôle de la dépense publique ;
• Simplifier les procédures budgétaires.
Comment en bénéficier ?
Chaque Ministère est tenu de satisfaire aux conditions d'éligibilité
requises pour pouvoir bénéficier de cette mesure, à savoir :
• La restructuration de la morasse budgétaire (fonctionnement et
investissement) du ministère concerné en vue de disposer de
paragraphes cohérents, destinés chacun d'eux à la réalisation d'un
programme, d'un projet, ou d'une action homogène;
• La définition d'indicateurs d'objectifs chiffrés permettant d'établir
un lien entre les crédits alloués à l'action, programme ou activité et
les résultats visés et attendus de l'utilisation de ces crédits.
L'intérêt essentiel de ces indicateurs d'objectifs et de résultats est de
donner à chaque Ministère, au Gouvernement ainsi qu'au
Parlement, des outils de gestion et de contrôle leur permettant chacun en ce qui le concerne de procéder à la programmation, l'exécution et le contrôle de la dépense publique d'une manière plus efficace et plus efficiente.
L'adoption de cette nouvelle démarche de gestion des crédits
accroîtra davantage la responsabilisation des gestionnaires des services déconcentrés en matière de prise de décisions administrative
et financière puisqu'ils seront en mesure de procéder aux modifications nécessaires dans l'utilisation des moyens mis à leur disposition
afin d’adapter leurs projets et programmes aux objectifs de développement économique et social.
Cette réforme permettra également aux services déconcentrés de
procéder au redéploiement, à leur initiative, des crédits délégués et
non consommés.

• Le système eBudget tendant à mettre en ligne les prestations de la Direction du Budget au profit des ministères,
élaborer à distance les documents budgétaires et permettre une exploitation commune des bases de données disponibles;
• Le système de gestion intégré de dépense tendant à
mettre l’ordonnateur au centre de la dépense publique,
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Contractualisation des relations entre les administrations centrales
et leurs services déconcentrés
La contractualisation constitue avec la globalisation des crédits
et le partenariat entre l'Etat et les acteurs locaux, les principaux
axes de la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats.

• L'évaluation et suivi des réalisations notamment à travers l’établissement par les services déconcentrés de rapports périodiques d’activité et de tableaux de bord.

Elle constitue un corollaire indissociable de la globalisation des
crédits en tant qu'outil de modernisation de la programmation
et de l'exécution de la dépense publique et ce, en introduisant
un mode de gestion nouveau entre l'administration centrale et
ses services extérieurs, basé sur l'amélioration des performances
et le renforcement de l'autonomie et de la déconcentration
budgétaire. Il ne s’agit plus de confiner les services déconcentrés dans un rôle d’exécutant mais d’adapter les modes de gestion budgétaires aux nouvelles exigences de rendement, d’efficacité et de transparence.

Pour la concrétisation de sa mise en œuvre les mesures suivantes ont été prises :

Son dispositif vise notamment :
• la redistribution des responsabilités vers les échelons déconcentrés de l’administration ;
• le renforcement de la cohérence et la coordination de l’action
des administrations centrale et déconcentrée ;
• la diffusion de la culture de rendre compte et du reporting ;
• l’introduction d’un nouvel outil de gestion reposant sur des
engagements réciproques entre administrations centrales et
déconcentrées ;
• la mise en place d’un système de contrôle de gestion permettant d’évaluer de manière plus efficace et efficiente la réalisation des objectifs fixés.
Sa mise en œuvre se fait en six étapes et selon un schéma précis :
• L'établissement par l’administration centrale d’une lettre de
cadrage stratégique notifiée aux services déconcentrés ;
• La détermination par chaque service déconcentré de ses
objectifs et plan d’action ;
• La discussion et finalisation du budget-programme et plans
d’actions en concertation entre l’administration centrale et ses
services déconcentrés ;
• L'élaboration du budget du ministère par consolidation des
budgets-programmes des différents services déconcentrés;
• La conclusion de contrats objectifs-moyens entre les administrations centrales et leurs services déconcentrés fixant les
moyens humains, matériels et budgétaires mis à la disposition
des services déconcentrés et les engagements de ces derniers
en terme d’objectifs à atteindre et mesurés par des indicateurs
chiffrés préalablement définis ;
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• L'élaboration de la circulaire du Premier Ministre du 25
décembre 2001 relative à l’adaptation de la programmation
et de l’exécution du budget de l’Etat au cadre de la déconcentration ;
• L'élaboration d’un guide méthodologique de la "contractualisation" qui précise ses objectifs, ses modalités et son processus de mise en oeuvre ainsi qu'un schéma général d'élaboration des contrats entre l'administration centrale et ses services
extérieurs ;
• L'élaboration d’un caneva-type de contrat qui précise notamment le contexte général et local qui caractérise l'élaboration
dudit contrat, les parties concernées, les engagements des
services extérieurs notamment en matière d'investissements
sectoriels et d'actions à réaliser ainsi que d'objectifs à atteindre, les engagements de l'administration centrale en matière
d'attributions à déconcentrer et de crédits à déléguer ainsi
que les modalités de suivi et d'exécution du contrat ;
• La restructuration des budgets des départements ministériels
ayant adhéré à la globalisation des crédits et l'élaboration de
morasses des indicateurs de performance chiffrés permettant
de mesurer le degré de réalisation des objectifs préalablement
définif;
• La réalisation d’actions pilotes de contractualisation des relations entre l’administration centrale et les services déconcentrés au sein des départements de la Santé, de l’Equipement et
du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts ;
• L'adoption du décret sur la déconcentration administrative
prévoyant l’élaboration de schémas directeurs de déconcentration administrative au sein des départements ministériels
visant notamment à renforcer la déconcentration administrative et à conforter le dispositif de contractualisation à travers le
transfert de moyens humains, matériels et budgétaires de l’administration centrale vers les services déconcentrés;
• L'introduction en 2006 de la dimension régionale dans la présentation budgétaire en vue d’assurer une plus grande
transparence et une plus large diffusion de l'information financière et faire apparaître l'effort budgétaire du Gouvernement
et sa répartition sur les différentes régions du Royaume.
Source : Direction du Budget
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dématérialiser les échanges d’information, favoriser la
déconcentration et la simplification des procédures, renforcer les capacités de contrôle interne de régularité et
mutualiser l’information budgétaire permettant d’accroître les capacités d’évaluation.
La fonction budgétaire est appelée à être valorisée davantage à travers l’utilisation du système d’information budgétaire qui ne doit pas se limiter à la gestion de crédits,
mais devra pouvoir assurer l’évaluation et le suivi de la
réalisation des projets, rendre compte de l’évolution des
indicateurs, permettre d’identifier les points forts et les
points faibles de cette réforme et procéder aux ajustements nécessaires.
Al Maliya : Quelles sont les conditions de l’appropriation de la réforme et son intégration dans le processus
de programmation et de réalisation budgétaires ?
M. Bennani : Les directions du MFP concernées (IGF, TGR
et DB) pilotent chacune, un ou plusieurs chantiers de la
réforme du contrôle de la dépense publique. Ces chantiers
sont fortement interdépendants et nécessitent une forte
implication de tous les acteurs. Des commissions inter directions ont été créées et travaillent de façon coordonnée et en étroite collaboration sur les différents volets de
la réforme.
Al Maliya : Quelles sont les perspectives de cette réforme par rapport de la Loi Organique des Finances ?
M. Bennani : Contrairement au cas français, où le
Gouvernement a procédé, au premier abord, à la modification de la Loi Organique relative à la Loi de Finances, au
Maroc on s'est investi de façon progressive et de façon
pragmatique dans les différents chantiers, et dans la mise
en place de toutes les conditions de réussite de cette
réforme avant d'apporter les modifications nécessaires à la
Loi Organique relative aux lois de Finances.
L’élargissement du champ d’application de cette réforme
et l’intégration de tous les éléments la concernant dans la
LOF est prévu pour 2008.

Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT)
Il s'agit d'un Cadre de Dépenses à Moyen terme triennal glissant
(CDMT) qui permettra de:
• assurer une meilleure prédictibilité et flexibilité dans l’allocation des
ressources publiques et une meilleure visibilité sur l’évolution des
dépenses publiques et leur compatibilité avec l’objectif de maîtrise du déficit budgétaire;
• renforcer le lien entre les stratégies sectorielles et le budget. A cet
effet, le CDMT vise;
- le renforcement de la discipline budgétaire globale en conciliant,
entre d’une part, les objectifs de développement sectoriel et les
programmes des réformes engagées par le Gouvernement et,
d’autre part, les impératifs de préservation des équilibres fondamentaux et de maîtrise du déficit budgétaire ;
• le développement des capacités d’anticipation et de mesure de
l’impact sur le budget des chocs exogènes (sécheresse, cours des
produits pétroliers..) et d’identification des raisons des écarts par
rapport aux prévisions ;
• le renforcement de l'efficacité de l’allocation intersectorielle des
ressources, en assurant le lien entre le Plan de Développement
Économique et Social et les politiques sectorielles d'une part, et la
Loi de Finances d'autre part, et en favorisant la réallocation des ressources, en fonction des priorités arrêtées par le Gouvernement et
du niveau de performance des programmes d’action proposés ;
• l’amélioration de la performance des réalisations budgétaires en
donnant, à la lumière de l’évolution des ressources budgétaires,
une meilleure visibilité aux départements ministériels en matière
de programmation budgétaire pluriannuelle favorisant ainsi la
mise en œuvre du dispositif de contractualisation des objectifs et
des moyens dans un cadre budgétaire triennal et partant renforcer
le processus de déconcentration des crédits.
Le CDMT préparé annuellement, établit des projections des différentes dépenses de l’Etat y compris celles afférentes à la masse salariale et les charges de fonctionnement courant des administrations
sur une période de trois ans. En tenant compte des objectifs de soutenabilité du cadre macro-économique, lesdites projections sont
établies par ministère sous forme de CDMT sectoriels et détaillés par
programme d’action en vue de s’assurer de la cohérence des allocations intrasectorielles avec les stratégies sectorielles et améliorer la
prévisibilité dans la gestion des programmes.
Source : Direction du Budget

AL MALIYA

AL MALIYA, revue trimestrielle du MFP, accompagne la
Réforme du Contrôle de la Dépense Publique
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LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Une dynamique engagée : l’évolution des métiers d’audit et d’inspection

Rôle de l’Inspection Générale des Finances dans la
réforme du contrôle de la dépense publique
« La réforme du contrôle exige pour sa mise en place
une évaluation de la capacité de gestion des ordonnateurs afin, d’adapter le système de modulation des
contrôles aux capacités existentes d’abord et planifier
son évolution conformément à un plan d’action visant
le renforcement de ces capacités ». C'est la mission qui
M. Abdelali Benbrik,
Inspection Générale des Finances

a été confiée à l’Inspection Générale des Finances dans
le cadre de la Réforme du Contrôle de la Dépense
Publique. Pour M. Abdelali BENBRIK, il s’agit d’une
réforme stratégique qui, au-delà de la conformité,
vise la performance.

La réforme du contrôle, vecteur de
la modernisation de la gestion publique
La réforme du contrôle a priori de la dépense publique a
constitué une préoccupation permanente du MFP.
Amorcée par des allégements successifs et une plus grande rationalisation, les mesures introduites ont porté
notamment sur le relèvement du seuil du contrôle, l’institution du visa avec observation, la normalisation des pièces justificatives à l’appui des dossiers présentés pour visa
à l’engagement et enfin une meilleure répartition des
tâches de vérification entre ordonnateurs contrôleurs et
comptables.
Depuis le 1er janvier 2006, une importante étape est franchie dans le processus de réforme suite à la fusion du
CGED et de la TGR. Cette fusion est de nature à supprimer
les redondances des contrôles ; elle contribue également
à la réduction des délais d’engagement et de paiement, à
la simplification des procédures et au renforcement de la
sécurité financière. Cette fusion implique par ailleurs une
mise en cohérence des systèmes comptables et une optimisation du système d’information. La poursuite de ce
processus doit aboutir à un transfert progressif du contrô-
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le a priori à l’ordonnateur, la Trésorerie Générale du
Royaume conservant en fin de parcours les contrôles
inhérents à la fonction de comptable et devant intervenir
au stade du paiement. Ce transfert de compétence aux
ordonnateurs exige une phase transitoire au cours de
laquelle certaines conditions doivent être remplies :
• Le système doit garder sa fiabilité et l’allègement des
contrôles doit être compensé par des contrôles équivalents pris en charge par l’ordonnateur;
• La réforme doit être appuyée par la mise en place du projet relatif à la gestion intégrée de la dépense publique
(GID);
• Les ordonnateurs doivent également mettre en place des
procédures d’audit interne.
Compte tenu de ces préalables, la réforme du contrôle ne
peut être valablement mise en place sans une évaluation de
la capacité de gestion des ordonnateurs afin d’adapter le système de modulation des contrôles aux capacités existentes
d’abord et planifier son évolution conformément à un plan
d’action visant le renforcement de ces capacités. Cette mission a été confiée à l’Inspection Générale des Finances.

LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Une dynamique engagée : l’évolution des métiers d’audit et d’inspection
L’IGF et la TGR : partenaires incontournables de la Réforme

sification de la gestion des ordonnateurs sur une échelle qui
comprend 2 niveaux :

La mise en œuvre par l’IGF de l’évaluation des capacités de
gestion des ordonnateurs s’est traduite dans une première phase par la mise en place d’un référentiel permettant
de procéder à cette évaluation sur des bases objectives et
transparentes.

• Niveau de conformité sous le double aspect, celui de la
régularité des actes et celui de la maîtrise des processus;

La grille d’évaluation des capacités comprend 4 composantes :
• La capacité de gestion comptable, budgétaire et financière;
• La maîtrise de l’exécution de la dépense;
• La fiabilité du système du contrôle interne;
• La capacité de gestion de l’information.
Comment sont déclinés les axes d’évaluation de la
capacité de gestion des ordonnateurs ?

1- Capacité de gestion financière, comptable et budgétaire
• Evaluation et appréciation de la gestion des processus
budgétaires;
• Fiabilité de l’organisation et de la production de l’information comptable et budgétaire.
2- Capacité d’exécution de la dépense
• Examen du programme prévisionnel d’achat;
• Organisation de l’appel à la concurrence;
• Suivi de l’exécution des prestations;
• Suivi des dépenses du personnel;
• Mandatement de la dépense.
3- Capacité de contrôle interne
• Respect des principes de base du contrôle interne (séparation des tâches, contrôle mutuel, etc.);
• Formalisation des procédures et appréciation de leur pertinence;
• Délégations de signature : formalisation, adéquation avec
la répartition sécurisée des tâches, et mises à jour;
• Existence et rôle d’une structure d’audit interne.
4- Capacité de gestion de l’information
• Organisation et pilotage du système d’information;
• Gestion des SI et mise en place de nouveaux projets;
• Maîtrise de la production informatique;
• Sécurité informatique.
Comment est opérée la classification des ordonnateurs ?

Sur la base de cette grille d’évaluation, l’IGF procède à la clas-

• Niveau de performance.
Une évaluation basée sur l’approche par les risques

L’IGF avec l’appui de la TGR a évalué au cours du 2ème
semestre 2006 sept Départements ministériels.
Dans sa démarche, l’IGF a adopté une approche par les
risques.
L’évaluation des risques est encadrée par des normes professionnelles qui ont été adaptées à la nature de l’intervention initiée par IGF.
Ont été ainsi pris en compte :
• Les risques inhérents à l’organisation d’ensemble dans la
mesure où celle-ci influe sur le processus de production de
l’information, et les risques inhérents au degré de déconcentration et à l’importance des crédits délégués…
• Les risques liés au système de contrôle interne aussi
bien dans sa conception que dans son application réelle
à travers les procédures de gestion budgétaires et comptables, formalisées ou non et le système d’information.
Niveau de qualification et modulation des contrôles

Cette approche s’inscrit dans la logique suivante :
• Si le système de contrôle interne laisse apparaître trop
d’insuffisances, le contrôle a priori doit rester, dans une
première phase, plus ou moins exhaustif;
• Si le système est satisfaisant, on peut s’appuyer sur sa
capacité et son efficacité pour alléger substantiellement
les contrôles.
Dans cette appréciation, certains indicateurs physiques
sont utilisés.
Une réforme stratégique qui, au-delà de la conformité, vise la performance

Ainsi, la réforme va au-delà d’un simple transfert progressif
du contrôle a priori vers l’ordonnateur. Elle vise plutôt une
modernisation de la gestion des finances publiques qui
doit satisfaire à la fois les objectifs de conformité, mais
aussi ceux de la performance dans le cadre de la réforme
budgétaire axée sur les résultats.
L’IGF en tant que partenaire dans ces deux réformes est
certainement un interlocuteur privilégié dans ce processus de modernisation.
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LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Témoignages sur la Réforme
Le Ministère de la Santé : premier volontaire pour
l'intégration de la réforme du contrôle de la
dépense publique

La réforme du contrôle de la dépense publique est un
précieux accompagnement pour la réussite de toutes
les réformes menées par le département de la santé,
tient à préciser M. Hazim, lors de l'entretien accordé à la
revue ALMALIYA, en saluant les efforts déployés par le
MFP et en insistant sur la nécessité de mise en place de
M. Jilali Hazim, Directeur de la Planification et des
Ressources Financières au Ministère de la Santé

mécanismes d'accompagnement, condition sine qua
non de l'adhésion des départements.

Le Ministère de la Santé est considéré comme pionnier
dans l’intégration des différentes réformes budgétaires
en cours. Il s’est proposé « ordonnateur pilote » dans la
mise en œuvre de la réforme du contrôle sur la dépense
publique. Quels sont les apports attendus de cette
réforme ?

• Le Ministère de la Santé a été le premier département à
avoir mis en oeuvre la globalisation des crédits, car il était
prêt depuis 2002….

Répondant à l'interpellation de la revue Al Maliya, M. Jilali
Hazim, Directeur de la Planification et des Ressources
Financières au Ministère de la Santé a tenu, au premier
abord, à présenter ses remerciements pour l'importance
accordée par la revue au secteur de la santé et à l'expérience qu'il a qualifiée de modeste, du Ministère en charge de
ce secteur en matière d'appropriation des mesures de la
réforme du contrôle de la dépense publique.

• Le secteur de la Santé est en pleine dynamique. Plusieurs
chantiers sont en réalisation:

Il considère que le Ministère de la Santé est plutôt "volontaire" que pionnier en cette appropriation et ce pour les
raisons suivantes:
• Le privilège de faire partie du comité interministériel qui
a réfléchi sur les réformes relatives à la dépense publique
depuis 2000 à travers la globalisation des crédits, la
contractualisation et le contrôle des engagements de la
dépense publique;
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• La santé est, actuellement, une priorité dans le programme du Gouvernement : le Ministère ne peut être en
dehors de la réforme;

* La réforme du financement visant à élargir la couverture médicale à l'ensemble de la population
marocaine et dont le régime relatif à l'AMO est en
vigueur depuis août 2005;
* La réforme hospitalière qui consiste à mettre à
niveau l'hôpital public et le rendre compétitif pour
dispenser des soins de qualité;
* La réforme institutionnelle: mise en place de la
région sanitaire dans le cadre d'une restructuration
visant à renforcer le rôle régulateur du Ministère;
* La réforme juridique: le Ministère gère un important
arsenal juridique, mais relativement ancien qu'il y a
lieu de mettre à jour;

LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Témoignages sur la Réforme
* L'importance accordée par le Ministère à la composante "ressource humaine" : le ministère de la Santé
est un département dont la performance dépend de
celle de ses ressources humaines….
La réforme du contrôle de la dépense publique, selon M.
Hazim, est un précieux accompagnement pour la réussite
de toutes les réformes menées par le département de la
santé, en soulignant que compte tenu de l'importance du
Ministère de la Santé, il a toujours été un site pour les réformes lancées ou menées par le MFP.
La proposition du ministère de la Santé en tant que
ministère pilote pour la mise en œuvre de la réforme du
contrôle de la dépense publique est justifiée, précise M.
Hazim, par l'importance de ses investissements réalisés
depuis son entrée au « club des ministères ayant adhéré
à la réforme budgétaire ». Cet 'investissement en terme
de sensibilisation et de formation en direction des ressources humaines est tellement important qu'il est
nécessaire aujourd'hui d'aller au-delà dans l'ancrage de la
culture de la responsabilisation et de la réédition des
comptes.
Cette réforme se traduit par plus de responsabilisation
des ordonnateurs et par la nécessité du renforcement
de leurs performances, quel dispositif est mis en place
par le Ministère de la Santé pour réussir ces actions ?
Au premier abord, M. Hazim a tenu à préciser que le
Ministère de la Santé est organisé sur le plan financier
selon un schéma distinguant entre :
• le niveau de pilotage, celui de l'ordonnateur représenté
par la Direction de la Planification et des Ressources
Financières qui a la charge de la programmation, de la
mobilisation des ressources, de l'allocation et du suivi de
l'exécution;
• Les sous- ordonnateurs centraux ou déconcentrés qui
sont les autres directions du Ministère, les délégations
médicales provinciales ou préfectorales, les hôpitaux qui
sont des SEGMA et autres structures SEGMA ou EPA.
Depuis 1995, les délégations ont été désignées comme
sous-ordonnateurs au niveau déconcentré. La structure
organisationnelle adoptée a favorisé la déconcentration
financière, en plus, une culture de budgets- programmes
a été mise en place. Ces budgets sont annuellement préparés sur la base d'une lettre de cadrage.
En outre, ajoute M.Hazim, la mise en place de la « région
sanitaire », réforme en cours au sein du département de la
santé, favorise amplement l'adhésion à la réforme du
contrôle de la dépense publique.

Parlant de la programmation pluriannuelle, M. Hazim, a
souligné que la vision stratégique à MLT (vision 2015) déjà
validée par les différents acteurs du système de la santé, se
déclinera en plans d'action triennaux et quinquennaux et
facilitera la mise en place de la réforme. Toutefois, ceci est
tributaire des résultats de l'audit en cours de réalisation par
l'IGF.
Il a précisé en plus que, quel que soit le dispositif à mettre en place, on enregistrera toujours une distorsion entre
les différentes entités. Aussi, faut-il procéder par une
démarche progressive : à l'échelon du ministère tout d'abord, car il se peut qu'il soit prêt à intégrer la réforme au
niveau de l'ordonnateur et certains sous-ordonnateurs,
mais pas au niveau de tous les sous-ordonnateurs.
Y a-t-il des préalables à l’intégration de cette réforme ?
Sur la base de l'expérience du Ministère de la Santé, deux
préalables sont nécessaires pour la mis en place de la
RCDP. Le renforcement de l'effectif des gestionnaires
-principalement au niveau déconcentré- par des profils
capables de s’approprier la réforme, et la formation.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis du Ministère des
Finances et de la Privatisation ?
Le MFP devrait tirer des enseignements de toutes les réformes qui ont été mises en place pour pouvoir réussir celle
du contrôle. Parmi ces enseignements, M. Hazim a cité
l'accompagnement des départements par le MFP, jusqu'à
ce que toutes les mesures de la réforme soient mises en
place et évaluées à mis parcours.
Revenant à l'expérience de la mise en place de la « globalisation des crédits », il a rappelé qu'elle a été instaurée par
décret et que le MFP avait publié pour sa mise en œuvre
une circulaire adressée à tous les départements ministériels en leur demandant d'y adhérer sans aucun accompagnement. Certains départements n'ont pas réussi à la
mettre en œuvre puisque ça fait maintenant cinq ans
qu'on est toujours en train de mettre en oeuvre cette première mesure. Il ne faudrait pas s'arrêter au niveau des textes, mais prévoir des mécanismes d'accompagnement,
notamment de l'assistance technique.
M. Hazim, tout en saluant les efforts que ne cesse de
déployer le MFP -plus particulièrement la Direction du
Budget- propose la sous-traitance de l'action d'accompagnement, pour une meilleure implémentation des outils
de cette Réforme. Pour lui, il s'agit d'un accompagnement
quotidien des ordonnateurs, qui nécessite une entière
disponibilité de l'accompagnateur.
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La conduite d’un grand chantier : étapes, acteurs
et enseignements
MM. Benoît CHEVAUCHEZ et David BRUSSELLE
apportent leur témoignage en leur qualité
de membres de l’ADETEF*. Relatant le processus de la mise en place de cette réforme,
ils la qualifient d’ambitieuse et de grande
envergure.
M. Benoît Chevauchez / ADETEF

M. David Brusselle / ADETEF

I Les étapes
Appuyé par la communauté des bailleurs internationaux
et notamment par la Banque Mondiale, cette réforme a
été conduite en deux étapes.
Une première étape stratégique de septembre 2005 à
mars 2006 visait à approfondir la philosophie générale et à
en définir l’architecture globale.
• Le rapprochement des structures de contrôle a prioriceux du CED et ceux des comptables de la TGR- pour
harmoniser et simplifier davantage les procédures et
bénéficier de synergies financières et humaines;
• La définition et déploiement d'un contrôle modulé, qui
proportionne l’intervention des services du MFP au
niveau de capacité de gestion des ordonnateurs;
• La conduite d'actions visant à accroître les compétences
de gestion chez les ordonnateurs, afin d'organiser le
transfert progressif du contrôle à priori vers les ordonnateurs les plus « matures ». Parallèlement, la mise en place
d'un dispositif d'évaluation de la capacité de gestion des
ordonnateurs, conditionnant leur accès au contrôle
modulé;
• Le renforcement au sein du MFP, des compétences en
matière de contrôle à posteriori dans une logique d'audit
de performance;
• La généralisation et approfondissement de la réforme
budgétaire autour du principe de performance et la mise

en place d'un dispositif de responsabilisation des ordonnateurs.
Les grands axes stratégiques arrêtés au terme de cette première étape ont été présentés lors d’une réunion présidée
par Monsieur le Ministre en mars 2006.
La deuxième étape opérationnelle qui a été développée
à partir du début 2006 jusqu’à ce début d’année 2007 a vu
le développement de 5 chantiers principaux identifiés lors
de la première étape.
1/ le volet budgétaire a démarré dès le début de l’année
2006 avec la définition d’une structure de « programmes »
intégrée dans la morasse budgétaire du PLF 2007 ; à
chaque programme sont associés des objectifs et une batterie d’indicateurs permettent de mesurer année après
année le dégré d’atteinte de ces objectifs ; une fois définie
ces maquettes de programme, un dispositif de formation
aux concepts et techniques de la performance a été mis
en place. Reposant sur la formation de formateurs, ce
dispositif qui vise près de 2500 agents sera déployés au
cours de ce premier semestre 2007
2/ dans le même temps, le volet audit de performance a
contribué, sous le pilotage de l’Inspection Générale des
Finances, à accompagner les Inspections Générales
Ministérielles dans leur nouveau rôle de l’évaluation de la
performance des départements ministériels. Cet accompagnement s’est traduit par des actions de formation et la
livraison d’un manuel d’audit de performance.

* Association pour le Développement des Echanges en Technologies Economiques et Financières.
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3/ le volet Contrôle Modulé de la Dépense : arrêtés dès l’été
2006 les principes de la réforme sont fondés sur la valorisation de l’ordonnateur au cœur de la procédure de la
dépense publique en l’exonérant de certains contrôles au
stade de l’engagement et au stade comptable dès lors que
les dispositifs de contrôle interne mis en place chez l’ordonnateur permettront de garantir la sécurité des deniers
publics. La mise en œuvre de ce principe, dans une logique
« donnant-donnant », est progressive : chaque fois qu’un
gestionnaire fait un progrès significatif dans la maîtrise de
ses risques et dans la performance de sa gestion, une fraction croissante de ses dépenses échappe au contrôle externe a priori ; un dispositif de veille et des mesures de sauvegarde permettent de développer cette réforme sans prendre le risque d’une dégradation de la sécurité et de la
transparence dans la gestion de l’argent public.
4/ le volet Augmentation de la Capacité de Gestion : ce
chantier constitue le soubassement de la réforme dans
son ensemble puisqu’il consiste à accompagner les ordonnateurs dans cette transition en les dotant d’outils et
méthodes de nature à optimiser leur gestion budgétaire
tout en maintenant un haut niveau de sécurité financière.
Ce chantier repose essentiellement sur un travail en réseau
des ordonnateurs afin de mutualiser les bonnes pratiques
déjà existantes et combler les besoins identifiés.
5/ le volet fusion TGR/CED : ce chantier consiste à concrétiser la fusion organique et métier des entités chargés du
contrôle tant en phase d’engagement que de paiement
afin de garantir au nouveau dispositif de contrôle toute sa
cohérence et sa rationnalisation.

II Les acteurs
Un mouvement de reforme de cette ampleur mobilise
naturellement de nombreux acteurs : les directions du
MFP mais aussi les services des ministères gestionnaires
sans oublier l’intervention de consultants et de la Banque
Mondiale.
La responsabilité principale de la conception et de la
conduite de la réforme est naturellement revenue aux
administrations compétentes du MFP. Pour être plus précis, trois directions du MFP, coordonnées et pilotées par le
Secrétariat Général, se sont particulièrement mobilisées
selon le partage des responsabilités suivant :
• Généralisation et approfondissement de la réforme budgétaire: Direction du Budget;
• Rapprochement des entités de contrôle CGED/TGR, modernisation du contrôle de la dépense et augmentation de la
capacité de gestion des ordonnateurs : Trésorerie Générale
du Royaume;

• Introduction de l’audit de performance et de l'audit de capacité de gestion des ordonnateurs : Inspection Générale des
Finances;
• Pilotage de l'ensemble de la réforme, coordination et
accompagnement du changement: Secrétariat Général
du MFP.
En outre, les ordonnateurs c’est à dire les ministères gestionnaires, ont été régulièrement associés et consultés aux
grandes étapes de la conception de ces réformes : ils en
sont en effet les premiers bénéficiaires puisque un des
objectifs fondamentaux recherchés est de leur offrir un
cadre de gestion modernisé leur permettant de développer une gestion plus dynamique et plus efficace des politiques publiques dont ils ont la charge.
Certains d’entre eux ont été ont été impliqués encore plus
directement à certains chantiers : on peut ainsi citer les
ministères du Développement Social, de l’Education
Nationale, de la Justice, de l’Industrie, de la Culture et de
l’Enseignement Supérieur pour le volet budgétaire ou
encore les ministères de l’Equipement, des Pêches maritimes, de l’Aménagement du Territoire, du Commerce et de
l’Industrie, des Finances et de la Privatisation dans le cadre
du renforcement de la capacité de gestion.
Par ailleurs, les institutions publiques les plus concernées
ont été associées à ces réflexions : on pense en particulier à la Cour des Comptes qui a été consultée sur des
aspects importants relatifs notamment au régime de
responsabilité des différents acteurs de la dépense
publique mais aussi naturellement au Parlement, en particulier sa commissions des finances, auquel l’ensemble
du dispositif sera présenté.
On doit aussi souligner l’importance du soutien constant
de la Banque Mondiale et de ses équipes à ces chantiers
qui s’intègrent à l’ensemble du mouvement de modernisation qu’elle encourage et qui comprend aussi, par exemple, la déconcentration/décentralisation ou la réforme de
la fonction publique.
Enfin, des consultants sont chaque fois venus apporter
leur appui aux efforts déployés par les administrations du
MFP et notamment :
• Eurogroup, de septembre 2005 à mars 2006 a assisté le
MFP dans sa réflexion stratégique;
• ADETEF, Groupement d’Intérêt Public adossé au Ministère
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie français, de
janvier 2006 à juin 2007 aura apporté, sous l’autorité du
Secrétaire Général, son soutien à la mise en place opérationnelle de quatre volets : le volet budgétaire, le volet
audit de performance, le volet modernisation du contrôle
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ainsi que le volet renforcement de la capacité de gestion
des ordonnateurs;
• EMC/CM International, le groupement apporte, depuis
décembre 2006, son assistance à la TGR dans le cadre de
la mise en place des recommandations des commissions
thématiques pour ce qui concerne le chantier d’intégration TGR-CED.
Ces consultants, par leur expertise et leur ouverture aux
meilleures références internationales offrent une aide
technique solide aux équipes des administrations concernées. Mais, par leur positionnement extérieur aux administrations, ils peuvent également apporter une contribution
précieuse à la circulation de l’information, à l’anticipation
des difficultés et à la prévention des risques, à la résolution
des blocages, en d’autres termes au management de ces
lourds et complexes chantiers.
Conformément aux meilleures pratiques de « gestion de
projet », chaque volet a été piloté par un comité de suivi
réunissant périodiquement tous les acteurs concernés :
ces nombreux comités de suivi permettent la circulation
de l’information et permet de pré-valider les orientations.
Un « comité stratégique », regroupant les Directeurs des
administrations concernées du MFP concernés présidé par
le Secrétariat Général est réuni chaque fois que nécessaire
pour donner l’orientation et l’impulsion nécessaire aux travaux et valider les grandes options techniques.
Naturellement, quand les études sont achevées et les projets aboutis, les principaux éléments de réforme sont soumis à l’approbation du Ministre.
Devenue officielle après les canaux institutionnels
(Secrétariat Général du Gouvernement, Conseil des
Ministres, BO), la mise en œuvre de la réforme peut être
ainsi véritablement engagée : c’est alors qu’un effort de
communication et de formation doit être développé sur le
moyen terme pour passer dans la réalité quotidienne de la
vie administrative.

III Les enseignements
L’expérience de la conduite de ces chantiers, maintenant
accumulée depuis plusieurs années, permet de tirer certains enseignements.
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Tout d’abord, si ces chantiers ont bien sur un aspect technique très lourd, les véritables difficultés viennent surtout
des questions de management et de communication.
Certes, il convient bien sur de mobiliser les meilleures ressources techniques pour maîtriser la conception et la mise
en oeuvre d’outils et de processus complexes dans les
domaines aussi divers que le droit budgétaire et comptable, la dépense publique, l’audit, la comptabilité, l’informatique… Mais au delà de ces aspects techniques, les
aspects humains paraissent plus décisifs encore : il faut
savoir écouter et expliquer, tenir compte des réticences et
des craintes des partenaires, faire preuve de patience mais
aussi de détermination.
Par ailleurs, un souci permanent de cohérence doit être au
cœur du pilotage de la réforme.
Dans un chantier aussi complexe, impliquant autant d’acteurs, les risques liés à une insuffisance de coordination
sont nombreux. Ils doivent être identifiés, mesurés et maîtrisés pour garantir l’effectivité, la sécurité et l’irréversibilité
de la réforme.
Les taches de coordination sont donc essentielles : elles
consistent essentiellement, d’une part, à bien faire circuler
l’information entre les différents acteurs et, d’autre part, à
provoquer, lorsque c’est nécessaire, les arbitrages entre les
différentes options ouvertes.
Enfin, la dimension temporelle de ce type de chantier
paraît essentielle. Des réformes de cette ampleur ne peuvent aboutir que dans la durée : les réalités s’avèrent souvent plus difficiles à faire évoluer que ce que l’on peut programmer sur le papier, des imprévus peuvent survenir, des
blocages apparaître. Tout ceci est naturel. L’important est
alors de garder le cap : si l’objectif est clair et la volonté
forte, des étapes, des inflexions, des ralentissements
même peuvent être acceptés sans pour autant entamer
les perspectives de succès de la réforme. Corollaire de
cette prise en compte du temps, il faut savoir faire preuve
de patience et de détermination
Tenir compte des hommes, garantir la cohérence et gérer
dans la durée, tels sont quelques uns des principes que
l’expérience des réformes budgétaires et comptables
engagées par le Ministère des Finances et de la
Privatisation invitent à suivre pour le pilotage de chantiers
d’une telle ampleur.

La Réforme du Contrôle de la
Dépense Publique

IV

Les conditions de réusite
de la Réforme

LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Les conditions de réussite de la Réforme
La communication, la sensibilisation et la mobilisation : principales clés de réussite de la réforme du
contrôle de la dépense publique
La réussite de toute réforme est conditionnée par
l'adhésion et l'implication des différents acteurs intervenant dans sa mise en oeuvre. Conscient de la
nécessité de rendre clairs les enjeux et les modalités
de mise en oeuvre de la Réforme du CDP et d'entretenir la dynamique autour de ce chantier, le MFP a
Participants à la journée d’information du 30 mars 2006.

entrepris un certain nombre d'actions de communication.
Ces actions, au delà de leur objectif informationnel,
visent la compréhension de objectifs de la réforme,
son contenu, la démarche de sa mise en oeuvre,
ainsi que la vulgarisation de ses concepts.

Parallèlement à la mise en place de la réforme du contrôle
de la dépense publique, des actions de communications
externe et interne ont été menées, visant l'explication des
objectifs de la réforme, sa démarche et son contenu.
Plusieurs outils ont été utilisés : des journées d'information
et de sensibilisation destinées aux responsables des
départements ministériels et aux responsables et cadres
du MFP; des bulletins d'information internes à une direction spécifique...
Parmi ces actions, Al Maliya restitue les suivantes :

Journée d'information sur la RCDP au
profit des départements ministériels
Une journée d’information sur la Réforme du Contrôle de
la Dépense Publique a été organisée par le MFP le 30 mars
2006. Elle a été marquée par la présence des Secrétaires
Généraux de différents départements ministériels. Entamé
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par le discours de M. Fathallah OUALALOU et suivi par la
présentation de la Réforme par Monsieur le Secrétaire
Général du MFP, le programme de la matinée de cette
journée comportait, également, la présentation de la
Réforme par Messieurs le Trésorier Général du Royaume et
les représentants de la Direction du Budget et de l’IGF. La
séance de l’après-midi incluait des ateliers de travail sur les
chantiers de transformation du contrôle de la dépense
publique auxquels ont pris part des cadres et des responsables du MFP.
Dans son discours d’ouverture, Monsieur le Ministre a noté
que cette réforme cible deux objectifs fondamentaux : l'internalisation du contrôle a priori chez l'ordonnateur et l'évaluation des services ordonnateurs sur la performance de
leurs dépenses. Par ailleurs, Monsieur le Ministre a invité
les départements ministériels à adhérer à cette grande
réforme qui s’inscrit dans le processus de modernisation
que connaît l’Administration Publique.

LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Les conditions de réussite de la Réforme
Revenant sur l'étude menée par le MFP en vue du lancement de la Réforme du Contrôle de la Dépense Publique,
Monsieur le Secrétaire Général du MFP a relevé les principaux éléments retenus dans le diagnostic réalisé par le
bureau d’études international en charge de cette étude.
Par ailleurs, M. le Secrétaire Général a précisé que la
Réforme aura comme conséquence la diminution du
contrôle de régularité a priori au sein du MFP, et la responsabilisation des ordonnateurs sur la performance de leurs
dépenses, tout en leur octroyant une plus grande marge
de manœuvre dans l’emploi des crédits.
L’intervention de M. le Trésorier Général du Royaume a
porté sur les chantiers qui accompagneront cette réforme,
il s’agit en l’occurrence du rapprochement entre la TGR et
le CED et l’augmentation de la capacité de gestion des
ordonnateurs.
Pour mener à bien ces chantiers, M. le Trésorier Général a
exposé une batterie de mesures, dont principalement la
gestion des impacts du rapprochement TGR/CED et l’organisation du transfert de compétences.
M. le Trésorier Général a également fait part des actions à
mettre en œuvre et d’un planning prévisionnel à court et
moyen terme, avant de déterminer les points de vigilance.
Enfin, M. le Trésorier Général a sollicité l’adhésion du
réseau d’ordonnateurs pilotes et leur appropriation de la
réforme, afin de garantir son déploiement dans les
meilleures conditions.
L’Adjoint au Directeur du Budget, M. TAZI, a fait part quant
à lui de la participation de la Direction du Budget à cette
réforme. Après le rappel des objectifs de la réforme, Il a
exposé les axes relatifs au volet budgétaire de la réforme.
Au terme de son intervention, M. l’Adjoint au Directeur a
présenté les mesures d’accompagnement nécessaires à
l’accomplissement de cette réforme.
Quant aux départements ministériels, M. l’Adjoint au
Directeur du Budget a sollicité leur appropriation de la
réforme et son intégration dans le processus de programmation et de réalisation budgétaire. Il a invoqué également la réorientation au sein des ministères du pilotage
autour de la logique de résultats, et l’élaboration des rapports annuels d’évaluation, dans une perspective de refonte à terme de la Loi Organique des Finances pour y introduire les principes de la performance.
Le troisième intervenant de cette matinée le représentant
de l’IGF a abordé l’évolution des métiers d’audit et
d’inspection, dont l’objectif est de mettre en place le système cible de contrôle du MFP fondé sur l’évaluation de la

performance en développant les métiers porteurs de ce
nouveau mode de contrôle, et d’adapter l’organisation et
les modes de fonctionnement de l’IGF à l’évolution de ces
nouveaux métiers.
Il a présenté ensuite les actions entreprises par l’IGF dans
le cadre de cette réforme, ainsi que les résultats à atteindre au cours du premier trimestre 2007.
Pour conclure, le représentant de l’IGF a réitéré l’interpellation des services concernés au sein des départements
ministériels pour une forte adhésion à la réforme, et le renforcement des liens de communication entre l’IGF et les
services en question.
Les différentes présentations de cette matinée ont suscité
un important débat, duquel ont émergé les principaux éléments suivants :
• L’affirmation de l’engagement et de l’adhésion de l’ensemble des départements ministériels ;
• La nécessité de l’accompagnement des départements par le
MFP et l’imminence du rôle de la formation et de l’encadrement des compétences des services gestionnaires ;
• La synchronisation des plans d’action des ministères et la
mutualisation des efforts ;
• La mise en place par les ministères de systèmes d’information performants, communicants et convergents tous
vers un système global ;
• L’amélioration de la communication et de la circulation
de l’information ;
• L’appui de l’IGF aux services ordonnateurs ;
• L’évaluation des coûts des procédures de contrôle ;
• L’élévation du niveau des efforts d’encadrement de formation et d’implication des services déconcentrés ;
• La proposition de l’exploitation des universités et des
hautes écoles pour l’encadrement et la formation des
compétences des services déconcentrés ;
• La nécessité d’établir une meilleure visibilité à ce chantier de
réformes, grâce à l’élaboration d’une feuille de route traçant
les engagements de toutes les parties concernées par la
réforme et fixant le plan d’action pour sa réalisation ;
• La création d’un comité de pilotage constitué par les
représentants des différents départements pour un suivi
de la réforme.
• La constitution de groupes de travail thématique portant
notamment sur la formation, les structures, les procédures et les systèmes d’information ;
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• La clarification de la programmation pluriannuelle développée par la Direction du Budget, pour une meilleure
compréhension et une plus grande visibilité pour les
ministères ;
• La définition des indicateurs de performance relatifs à ce
chantier de réforme.
La séance de travail de l’après-midi a été destinée aux
responsables et cadres chargés des misions de contrôle
(TGR/CGED, Direction du Budget et IGF), a été animée par
les représentants d’Eurogroup, au niveau des ateliers de
travail au profit des participants.
La journée a été clôturée par M. le Ministre des Finances et
de la Privatisation qui a souligné que cette réforme se
caractérisé par sa transversalité et l’interdépendance de
ses composantes et constitue un défi qui doit être relevé
avec responsabilité, courage et conviction.

• La mobilisation de leurs Ressources Humaines pour l’appropriation du contenu et des modalités de la réforme, et
ce, à travers une forte communication ;
• La promotion et l’adaptation de la réorganisation de leurs
services afin de s’approprier les nouvelles responsabilités
dans un souci d’efficacité et de montée de compétence ;
• Le développement des compétences de leurs RH de
manière à faire face à la transformation du métier du
contrôle ;
• La participation active aux instances de pilotage de la réforme et aux commissions de suivi des différents chantiers
dans un esprit de cohérence et de complémentarité ;
• Le soutien et l’accompagnement des services ordonnateurs dans l’appropriation de la mise en oeuvre de la
réforme par la formation, l’assistance et le transfert de
compétences ;
• La prévention de manière anticipative des risques éventuels de la mise en œuvre de la réforme et les remèdes y
afférents.

Souhaitant voir émerger les premiers résultats de cette
réforme, il a réitéré son appel aux responsables et cadres
du MFP pour l’adhésion à ce processus et à l’appropriation
de son contenu et de ses modalités. Pour ce faire, M. le
Ministre les a appelé à :

Le séminaire des présidents des Comités
Locaux de Coordination (CLC), le 17 mars 2006

• Se repositionner par rapport aux services ordonnateurs,
avec la constitution d’un interlocuteur unique en matière de contrôle mené d’une même logique, d’une même
approche et des mêmes méthodes ;

Ce séminaire présidé par M. le Ministre des Finances et de
la Privatisation, a été l'occasion de sensibiliser les membres de ces comités à la réforme du contrôle de la dépense
publique, son contenu et ses objectifs.

• Développer de nouveaux métiers de contrôle à posteriori et d’audit de performance ;
• Réorganiser les directions chargées du contrôle ;
• Promouvoir une politique d’accompagnement des services ordonnateurs ;
• Développer la communication interne et avec les partenaires autour du thème du contrôle ;
• Veiller à la concertation avec les services ordonnateurs
dans le processus de conception et de mise en œuvre de
la réforme ;
• Veiller à la cohérence de l’ensemble des chantiers de la
réforme ;
• Dégager des actions concrètes permettant aux services
gestionnaires d’ancrer la réforme et de la rendre irréversible.
Il a en plus insisté sur les clés de réussite de cette réforme
pour le MFP, qui sont :
• Une forte mobilisation des directions du MFP notamment, l’IGF, la DB et la TRG autour de ce chantier de réforme, aussi bien au niveau des services centraux que
déconcentrés ;
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M. Fathallah Oualalou, Ministre des Finances et de la Privatisation inaugurant le séninaire
annuel des CLC.

Lors du discours d’ouverture, M. Fathallah OUALALOU a
souligné que la réforme du contrôle de la dépense
publique ne se traduit nullement par un abandon du
contrôle, mais vise à adapter le système du contrôle aux
exigences du développement économique, social et
administratif, qui impose une évolution progressive d’un
contrôle a priori vers un contrôle a postériori, tout en assurant un accompagnement des ordonnateurs et en renforçant leur responsabilisation.

LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Les conditions de réussite de la Réforme
M. le Ministre a précisé que ces comités ont participé à la
consolidation des ressources de l’Etat, à la rationalisation des
dépenses publiques et la promotion de l’investissement au
niveau régional, sans oublier le renforcement de la communication interne et externe par l’organisation de plusieurs rencontres et réunions d’études.

tème de contrôle en vigueur est un contrôle complexe qui
déresponsabilise les ordonnateurs, et concerne surtout la
régularité et la validité de la dépense publique et non sa
matérialité, ni son efficacité. Ceci a été à la base de l’initiation
de la réforme du système de contrôle.

Dans un objectif d'information, M. le Trésorier Général du
Royaume, a fait part au membres des CLC, du diagnostic du
système de contrôle actuel avant d’aborder sa réforme et les
différents chantiers qui y sont menés. Il a rappelé que le sys-

Ce séminaire a été l'occasion d'approcher les membres des
CLC, acteurs principaux dans la mise en oeuvre de la réforme,
de son contenu et de les sensibiliser à l'importance de leur
adhésion et implication.

AL MALIYA

Outre ces actions à caratère transversal menées au sein du MFP, des actions spécifiques ont été réalisées par la TGR, notammet : l’élaboration d’une
charte des valeurs « ILTIZAM », un bulletin d’information spécifique « TaCamoul », un film institutionnel et des ateliers de sensibilisation…

Actions de communication interne menées par la TGR : TaCamoul
Dans sa conduite des chantiers de la Réforme dont elle a la charge, la TGR a arrêté un plan de communication visant l'explication des objectifs de
la réforme et la mobilisation des énergies pour réunir les conditions de sa réussite.
Sur le plan interne, l’action concerne les populations directement concernées par la fusion, à savoir l’ensemble des agents, cadres et responsables
du CED et de la TGR.
En effet, dés le lancement du chantier d’intégration, la TGR a mis l’accent sur la dimension humaine, et a initié dans ce cadre une sous-commission
gestion du changement.
Savoir écouter, savoir rassurer, savoir informer, faire adhérer, impliquer l’ensemble des équipes tout au long du processus de rapprochement : telle
était l’ambition donnée à ce travail.
La première action que les équipes ont eu à gérer était la fusion physique des sièges et le déménagement du CGED à Hay Riad. Pour les équipes
concernées, le rapprochement est « une opportunité unique de participer et d’être les acteurs d’une réforme historique, d’une réforme qui va marquer un tournant dans la modernisation de l’administration…».
Il est vrai que la TGR avait une expérience réussie d’un déménagement et d’un changement d’espace de travail (espace ouvert), mais dans tout rapprochement il y a en filigrane un souci latent de perte d’identité, de perte de repaires,
de peur pour son devenir. Que ce soit pour les membres du CED ou pour les équipes de la TGR. « Ne va-t-on pas privilégier l’un par rapport à l’autre ? Ne va-t-on pas perdre ses acquis, … ? Ne va-t-on pas être tout simplement oublié ? ».
Si le côté physique de l’opération, en terme de déménagement et d’organisation, ne posait pas
problème, il a fallu adopter une bonne démarche pour gérer la dimension humaine et accompagner l’action d’une manière sereine mais efficiente, pour que les équipes travaillent sur la réforme
de la dépense. Convaincre et rassurer en même temps l’ensemble des acteurs de cette nouvelle réforme.
La première action engagée était la mise en place des les ateliers de sensibilisation pour
l’ensemble du personnel du siège et du CGED. Une équipe de « facilitateurs » renforcés par
des membres du CED s’était d’abord réunie pour une formation de 3 jours, pour se familiariser
à la présentation des thèmes qui seraient abordés pendant ces ateliers : le cadre social, le déménagement, le devenir professionnel, l’aspect organisationnel… S’initier à la difficulté du débat participatif, approfondir leur rôle de courroies de transmission, réfléchir sur le nom du projet…
Le nom de l’opération de rapprochement: TaCamoul (Le T et les couleurs orange et argent pour la TG,
le C et son bleu pour le CED). Le teme « Complémentarité » convenait parfaitement : complémentarité
de 2 structures, de 2 métiers, de femmes et d’hommes qui partageaient les mêmes valeurs et qui se
reconnaissaient dans leur souci d’une bonne gestion des deniers publics.
Pour faire adhérer l’ensemble du Personnel au projet de rapprochement et à l’esprit de la réforme, 20 demi-journées de sensibilisation ont été organisées aussi bien au CGED qu’à la TGR. Autant de moments d’échange entre partcipants qui ont fait ressortir des soucis, des incompréhensions,
des craintes, des peurs… ». Les facilitateurs ont informé, rassuré, convaincu et les responsables ont pris le soin de répondre à l’ensemble de ces
craintes.
TaCamoul était accompagné par des outils de communication pour «….que le personnel parle au personnel… » ; pour que les commissions
puissent informer l’ensemble des acteurs de ce rapprochement en temps réel de toutes actions, toutes décisions pouvant les intéresser. 2 supports papiers : le bulletin d’intégration pour focaliser sur le projet de rapprochement, « TaCamoul Infos » sur le quotidien des équipes. Des
rubriques Intranet furent dédiées au rapprochement, à l’action déménagement, à l’intégration dans les locaux de la TGR, afin d’assurer la bonne
information de l’ensemble du personnel au siège et dans les services extérieurs.

Source : TGR
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L’Intégration par les valeurs : cas de la charte
ILTIZAM de la TGR
Traduisant son histoire, ses projets et son engagement
sur la voie de la modernisation, la culture des valeurs de
la TGR exprime sa vision, son ambition, ses missions et
sa réalité du quotidien. L’adoption de la charte des
valeurs « ILTIZAM », comme référentiel commun à l’enComité des sages de la TGR.

semble du personnel de l’institution, est intervenue à la
faveur de l’intégration entre la TGR et le CED. Elle
témoigne de la volonté d’une intégration culturelle
forte et solide.

« ILTIZAM », est le nom de la Charte de valeurs de la
Trésorerie Générale du Royaume.
Issu de plusieurs semaines de réflexion du Comité de
Direction, d’une année de travail en interne et de l’apport
d’une méthodologie appropriée, le projet s’est déployé
dans un environnement marqué par le rapprochement
avec le CED et le centrage de toutes les actions sur la
modernisation des méthodes de gestion et le développement des métiers.

Approche pragmatique
L’approche pragmatique sur les valeurs a été placée au
cœur du processus d’intégration culturelle entre les équipes TGR et CED. A l’inverse de certaines Organisations, qui
définissaient leurs valeurs, qui menaient ensuite une large
communication interne, sans que ces valeurs soient une
réalité tangible, la TGR post rapprochement a préféré partir de sa vision stratégique où la réussite de la réforme du
contrôle et le projet de modernisation constituent les principaux piliers. C’est dans ce cadre que le projet «charte des
valeurs » a été lancé pour formaliser l’identité, pour mettre
des mots derrière cette nouvelle culture de modernité.
Cette recherche de sens avait d’autant plus de crédit que
les agents et cadres associés à cette démarche pouvaient
ensuite rattacher ces valeurs à de nombreuses situations
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vécues, au cours desquelles la TGR avait donné des signes
visibles et persistants d’un changement mis en place avec
succès, tant sur le plan humain que sur le plan stratégique.
Et comme dans tout vrai chantier de changement, des
questions sont soulevées sur le fond et sur l’organisation
des équipes.
Parmi ces questions : pourquoi un système de valeurs ? La
réponse est venue d’un Comité de Direction, qui venait
d’être renforcé par le staff de l’ex CGED : « parce que les
femmes et les hommes ne s’engagent ensemble dans le
service public que s’ils ont la même vision, que s’ils croient
aux mêmes principes, que s’ils ont des valeurs communes… et tout cela pour améliorer la performance de la
TGR; que tout simplement ce système de valeurs est là,
présent, implicite mais il vit…il faut simplement ensemble
le formaliser… car il nous faut un référentiel commun
pour l’interne et l’externe ».
Pour cette formalisation, une organisation à la hauteur des
ambitions était mise en place, car comme a dit SaintExupéry : « donnez-leur une tour à bâtir, vous en ferez des
frères ».
Pour cela, un comité de pilotage fut initié pour être le
garant du projet, accompagner la démarche, coordonner les différentes phases et être surtout la courroie de
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ILTIZAM : 4 valeurs
ENGAGEMENT
Un contrat éthique qui implique l’adhésion de l’ensemble des femmes et des hommes de la TGR à la vision stratégique et à leur implication dans l’atteinte de ses objectifs qui placent la qualité de service rendu aux clients et partenaires au centre de ses préoccupations.
Il implique également l’engagement de se donner les moyens et les
sources de motivation pour réussir collectivement cette ambition.

OUVERTURE
La volonté, en externe et en interne, de développer la communication, de partager l’information, de renforcer l’écoute et de respecter, au quotidien, le principe de transparence pour contribuer à l’efficacité de la gestion des finances publiques.

PERFORMANCE
Encourager la responsabilité individuelle et collective, consolider le
professionnalisme des équipes et des hommes dans le cadre d’une
pratique au quotidien, de la rigueur et de la recherche continue de
l’efficacité et de l’efficience.

INNOVATION
Encourager la prise d’initiatives en anticipant, en initiant la dynamique de modernisation et en valorisant la créativité à tous les
niveaux, pour être acteur du changement.

transmission entre les différents acteurs d’Iltizam. Un «
comité des sages », comprenant des représentants de
tous les métiers, tous les âges et même un retraité, fut
créé pour mener à bien la réflexion sur la vision éthique
de l’institution, sur ses ambitions, références et comportements qui devraient constituer le socle de l’organisation et sur la nécessité d’une identité partagée. Ils
devaient aussi faire ressortir de leurs travaux les valeurs
implicites de la TGR.
Mais, sachant que ces valeurs doivent être le propre et la
singularité d’une administration dotée d’une âme forte et
que des valeurs partagées ne sauraient être des valeurs
imposées, l’ensemble du personnel devait valider leurs
propositions en faisant appel à la culture de modernité, à
son sens de créativité et à ses capacités d’initiative.

Dans le but d’assurer une large concertation, l’équipe projet a réalisé un film institutionnel, porté par et pour le
Personnel TGR et CED, pour cristalliser l’esprit de l’ensemble de la démarche et donner le résultat des travaux du
comité des Sages. Le film, soutenu par des messages clés
des différents participants et un encouragement fort du
Comité de Direction, a été visualisé par l’ensemble du personnel. Les projections du film, organisées dans les différents postes comptables et les débats qui s’ensuivaient,
ont permis aux agents et cadres de remplir en ligne (via
internet) et dans le plus strict respect de la confidentialité
un questionnaire sur les valeurs proposées : un véritable
processus de concertation et un challenge collectif, en
plein été, avec 2394 réponses à la clé.
De cette concertation, inédite dans l’administration marocaine, sont sorties quatre valeurs qui sont aujourd’hui Les
VALEURS de la TGR post rapprochement; des valeurs partagées mais des valeurs, actuellement, indiscutables, non
négociables et appliquées par tous : ENGAGEMENT,
OUVERTURE, PERFORMANCE et INNOVATION.
D’abord, processus de concertation générale, puis sensibilisation de l’ensemble du personnel au niveau du
siège et du réseau, assurée par des binômes de volontaires « facilitateurs », ILTIZAM fait vivre, aujourd’hui, les
valeurs au quotidien de l’ensemble du personnel.
La prise en compte de ces quatre valeurs, comme support
de mobilisation des énergies et d’adhésion à la vision stratégique de la TGR, ouvre beaucoup de perspectives. Elles
guident la mise en place et le développement des nouvelles pratiques managériales et constituent une plate forme
de travail pour la mise en place d’un code de déontologie
à appliquer par l’ensemble du personnel.
Vivantes et actives, elles vont réduire l’inertie au changement et fournir le ciment qui fait tenir les éléments constitutifs de la construction de toute organisation dans son
développement continu. Et c’est en se référant à ces quatre valeurs au niveau des principes qui gouvernent les
actions de la TGR dans la durée, comme à celui des pratiques quotidiennes, que l’on répond le mieux à l’attente
de ses clients - usagers, et aux défis de la mise en place de
la réforme du contrôle de la dépense publique.

Source : TGR
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LA RÉFORME DU CONTROLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Les conditions de réussite de la Réforme

Les actions de communication menées, aussi bien au niveau transversal qu'au niveau des structures porteuses de la
Réforme, restent toutefois insuffisantes. Aussi, et vu l’état d’avancement de la mise en place de cette Réforme, celle-ci
doit faire l’objet d’une large appropriation au sein du MFP, des autres départements ministériels et des différents partenaires et acteurs concernés. Par ailleurs, et pour sa pérennisation elle doit être vulgarisée pour une meilleure compréhension et une plus grande adhésion.
A cet effet, une stratégie de communication s'impose avec un ciblage précis, des messages claires et des outils diversifiés.
Cette stratégie de communication s’articulera autour de trois objectifs majeurs, liés chacun à un stade d’objectifs de
communication, à savoir :
• Stade informationnel : Informer sur la Réforme du contrôle de la dépense publique et faire connaître son contenu et
son dispositif;
• Stade affectif : Sensibiliser à l’impact de la mise en œuvre de cette Réforme;
• Stade comportemental : Amener les différentes cibles identifiées à adhérer, chacune selon son pôle de compétence, à cette Réforme.
Néanmoins, certaines actions peuvent, dors et déjà être lancées, notamment :
• un site à dédier à la Réforme sur le portail du MFP. Régulièrement actualisé, il sera un outil au service de l'information, en temps réel, au profit des différents acteurs et participants à cette Réforme;
• un bulletin d'information spécifique à la Réforme contribuera à une mise à niveau de l'information et à la vulgarisation des concepts et contenu de la Réforme pour assurer l'adhésion de tous les acteurs concernés par la dynamique
de celle-ci.
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