
Contexte du jumelage
1. L’ambition de la loi organique
La nouvelle Loi Organique relative à la loi des Finances 
(LOF) promulguée par le dahir n°1-15-62 2 juin 2015, 
participe à la refonte du cadre institutionnel et juridique du 
Maroc, notamment la consolidation des bases de bonne 
gouvernance. Elle consacre les principes de performance, 
de transparence, de reddition des comptes et de démocratie 
budgétaire.
La LOF repose en effet sur trois axes principaux :
  •  Le renforcement de la performance de la gestion 

publique ;
  •  La consolidation des principes financiers et de la 

transparence des finances publique ;
  •  L’accroissement du contrôle parlementaire en matière 

de finances publiques.
La LOF est mise en œuvre progressivement sur 5 ans.
Pour accompagner la mise en œuvre de cette réforme clé 
du programme Hakama, la Banque Mondiale a mis en place 
ledit jumelage institutionnel avec « Expertise France » pour 
la mobilisation d’une expertise publique et d'une assistance 
technique au Ministère de l’Economie et des Finances.
2. Les apports de la nouvelle LOF
Le texte de la loi organique porte des éléments novateurs en 
matière de modernisation de la gestion financière publique 
pour lesquels ledit  jumelage apporte son assistance :
  •  L’introduction d’une nomenclature budgétaire 

programmatique;
  • L’adoption d’une démarche de performance ;
  • La mise en place de la programmation pluriannuelle ;
  • La préparation des textes d’application ;
  •  La préparation des nouvelles procédures de gestion 

budgétaire ;
  •  L’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation des 

programmes.
3. Les objectifs du jumelage
Ils portent sur l’appui, via le transfert de connaissance 
et de savoir-faire, dans la mise en œuvre de différentes 
dimensions de la LOF :
  •  Contribuer à l’élaboration de nouvelles règles et 

réglementations issues de la nouvelle loi organique. Il 
s’agit notamment des fondements en matière de doctrine 
budgétaire, de performance, de pluriannualité budgétaire 
et de confection des documents associés. 

  •  Assister les départements ministériels tout au long 
de la mise en œuvre de la LOF pour l’application de ces 
référentiels.  

  •  Contribuer au développement d’un système de suivi 
et d’évaluation de la performance des programmes.
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Présentation du jumelage
1. Financement et durée
  •  Par la Banque Mondiale à travers un don de 1.5 Millions 

USD du Fonds de Transition dans le cadre du « Projet 
d’Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de 
gouvernance».

  • 42 mois (juillet 2014 – décembre 2017)
2. Partenaires du jumelage
  • Ministère de l’Economie et des Finances du Maroc
  •  Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement 

chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance
  •  Agence Française d’Expertise Technique Internationale « 

Expertise France ».
  • Banque Mondiale
3. Principales structures impliquées 
Au Maroc : 
Ministère de l’Economie et des Finances :
  • Direction du Budget 
  • Trésorerie Générale du Royaume
  • Inspection Générale des Finances
  • Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
  • Direction du Trésor et des Finances Extérieures
  • Direction des Etudes et des Prévisions Financières
  •   Direction des Affaires Administratives et Générales
Départements ministériels et institutions.
En France : 
Des experts praticiens 
  • de la Direction du Budget
  • de la Direction Générale des Finances Publiques
  • de ministères sectoriels et d’établissements publics
4. Equipe et gestion du jumelage  
Equipe marocaine :
  • Ahmed BERRADA, chef de projet
  • Aziz KHAYATI, chef de projet adjoint
  • Hajar BEN AMEUR, correspondante du jumelage

  Equipe française :
  • Frank MORDACQ, chef de projet
  • Emmanuel MILLARD, chef de projet adjoint
  •   Alisa ROZANOVA, correspondante du jumelage
Banque mondiale : 
  • Fabian Seiderer, chargé du programme gouvernance



Sous-activité 1.5 : conseil sur l’élaboration des textes et 
outils de programmation budgétaire pluriannuelle
  •  Conseils relatifs à la programmation pluriannuelle au 

regard du benchmark international ; 
  •  Contribution à la rédaction du décret sur la  programmation 

budgétaire pluriannuelle ;
  • Guide de la programmation budgétaire pluriannuelle ; 
  •  Organisation de sessions de formation pour la déclinaison 

de la programmation pluriannuelle.
Activité 2 : Appui à la mise en œuvre de la LOF dans les 
ministères sectoriels
Cette activité prend appui sur les retours d’expériences 
des premières vagues de préfiguration.
Sous-activité  2.1 : assistance technique pour le développement 
des morasses et des programmes budgétaires
  •  Confection de la partie budgétaire des nouveaux 

documents budgétaires : morasses et projets et rapports 
de performance, 

  •  Organisation de formations au profit des départements 
ministériels.

Sous-activité 2.2 : assistance technique à l’élaboration des 
projets et rapports de performance et à la mise en œuvre 
des outils de pilotage de la performance dans les ministères
  •  Construction de la partie performance des projets et 

rapports de performance ;
  •  Déclinaison opérationnelle de la performance avec le 

développement de tableaux de bord de gestion et la mise 
en place du contrôle de gestion.

Sous-activité 2.3 : assistance technique pour la 
contractualisation horizontale et verticale pour la mise en 
œuvre des programmes
   •  Elaboration d’un guide sur la contractualisation ainsi que 

des modèles de contractualisation horizontale et verticale ;
  •  Contribution à l’élaboration des contrats et des conventions 

entre les différents acteurs.
Activité 3 : Élaboration d'un système de suivi et 
d'évaluation des performances
Cette activité est dédiée au suivi méthodologique de 
mesure de l’atteinte des résultats de chaque programme, 
ainsi qu’à l’évaluation ex post à des fins d’aide à la prise 
de décisions.

Sous-activité 3.1 : assistance technique au développement 
d’un système de suivi et d'évaluation de la performance
  •  Production d’une note conceptuelle sur la mise en place 

d’un système de suivi et d’évaluation de la performance ;
  •  Contribution à l’élaboration d’une circulaire sur la mise 

en place d’un système de suivi et d’évaluation de la 
performance ;

  •  Organisation des travaux sur l’établissement d’un 
système de collecte d’information de la performance et 
sur la synthèse des rapports de performance.

Sous-activité 3.2 : organisation des missions de 
benchmarking sur les systèmes de suivi et d'évaluation de 
la performance
  •  Organisation de deux missions de benchmarking sur 

l’évaluation de la performance.
Sous-activité 3.2 : appui à la mise en place d’une évaluation 
ex-post des programmes et à la réalisation de deux 
évaluations pilotes
  •  Assistance à l’élaboration du guide pratique et de 

modules de formation sur la mise en œuvre d’une 
évaluation ex post des programmes ;

  •  Appui à la réalisation de deux évaluations ex-post 
pilotes au profit de ministères volontaires. Cette activité 
s’appuiera notamment sur l’expérience canadienne.

Activité 4 : Appui à la gestion et à la coordination du 
jumelage
 « Expertise France » est tenue d’élaborer et de transmettre 
au Ministère de l’Economie et des Finances une trentaine de 
livrables avec un calendrier précis et des comptes rendus 
trimestriels.
Un comité de pilotage semestriel réunit les représentants 
du Ministère de l’Economie et des Finances, d’ « Expertise 
France », du Ministère délégué auprès du Chef du 
Gouvernement chargé des Affaires Générales et de la 
Gouvernance, et de la Banque Mondiale.
Deux grands séminaires sont organisés : le séminaire 
d’appropriation et le séminaire de clôture.

Activités du jumelage

Activité 1 : Appui à l’élaboration des nouvelles règles 
pour la mise en œuvre de la loi organique Relative à la 
Loi de Finances
Cette activité a pour objet d’assister l’équipe NAJAA 
au sein de la Direction du Budget relevant du Ministère 
de l’Economie et des Finances, au pilotage de la LOF, à 
l’organisation de la conduite du changement et à la mise en 
œuvre des nouvelles règles. 
Sous-activité 1.1 : conseil stratégique, formation et échanges 
d’expériences internationales pour le pilotage et la mise en 
œuvre de la nouvelle LOF
  •  Assistance à l’équipe NAJAA sur la conceptualisation et 

le pilotage de la mise en œuvre de la LOF ; 
  • Organisation de formations au profit de l’équipe NAJAA ; 
  •  Missions de benchmarking dans deux pays partenaires ; 
  •  Contribution à l’établissement d’une stratégie de 

communication, en lien avec un prestataire extérieur 
financé par l’Union européenne; 

  •  Conseils en matière d’établissement du plan de formation.
Sous-activité 1.2 : assistance technique pour l'élaboration 
des textes d'application de la LOF
  •  Contribution à la production du décret relatif à l’élaboration 

et à l’exécution des lois de finances ;
  • Appui à l’élaboration des modalités de report des crédits ; 
  •  Appui à l’adaptation du système d’information  e-budget.
Sous-activité 1.3 : assistance technique pour l'élaboration 
des lignes directrices, maquettes et manuels opérationnels 
pour la mise en œuvre de la LOF
  • Elaboration du guide sur la performance ; 
  • Elaboration du guide sur le dialogue de gestion ;
  •  Elaboration du guide de la budgétisation par programme;
  •  Elaboration des maquettes des projets et rapports de 

performance ;
  •  Organisation de sessions de formation pour l’utilisation 

de ces guides.
Sous-activité 1.4 : conseil pour la refonte de la nomenclature 
budgétaire et la structuration des programmes
  •  Contribution à la rédaction des textes relatifs à 

nomenclature programmatique ; 
  •  Appui à l’élaboration d’un tableau de passage entre 

l’ancienne et la nouvelle nomenclature.


