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Acronymes et abréviations 
 
AT  Assistance technique 
BM  Banque mondiale 
CC  Cour des Comptes 
CDMT  Cadre des dépenses à moyen terme 
CAS  Compte d’affectation spéciale 
CFAP  Classification des fonctions de l’administration publique 
CMD  Contrôle modulé de la dépense 
COSO  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
CST  Compte spécial du Trésor 
DEPP  Direction des entreprises publiques et de la privatisation 
DFTE  Direction du Trésor et des finances extérieures 
DEPF  Direction des études et des prévisions financières 
DRB                Division de la réforme budgétaire 
EEP  Etablissements et entreprises publiques 
EP  Etablissement public 
FMI  Fonds monétaire international 
GFP  Gestion des finances publiques 
GFS  Government Finance Statistics (voir SFP)  
GID  Système de gestion intégrée de la dépense de l’Etat 
IGF  Inspection générale des finances 
IGM  Inspection générale ministérielle 
ISC  Institution supérieure de contrôle 
INTOSAI International Organisation of Supreme Audit Institutions 
IPSAS  International Public Sector Accounting Standards (normes comptables) 
LF  Loi de finances 
LOF  Loi organique relative à la loi de finances 
MEF  Ministère de l’économie et des finances 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
PdP  Projet de performance 
PEFA   Public Expenditure and Financial Accountability 
PLF  Projet de loi de finances 
RAP  Rapport annuel de performance 
RdP  Rapport de performance 
ResProg Responsable de programme 
SEGMA Service de l’Etat géré de manière autonome 
SFP  Statistiques de finances publiques (manuel du FMI) 
TGR  Trésorerie générale du Royaume 
TOFT  Tableau des opérations financières du Trésor  
UE  Union européenne 
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1 Introduction 

Le Royaume du Maroc met en œuvre, depuis une décennie, une vaste réforme de sa gouvernance 
publique. Ainsi le préambule de la Constitution de 2011 précise que « le Royaume du Maroc 
poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un État 
moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne 
gouvernance ». Cette réforme de la gouvernance publique comprend entre autres actions 
l’approfondissement du processus de décentralisation et la réforme de la gestion des finances 
publiques (GFP).  
  
Jusqu’en 2014, les mesures de modernisation de la GFP ont été effectuées sans modification de la 
législation actuelle. La nouvelle loi organique relative à la loi de finances (LOF) marque un pas 
décisif dans le développement de la modernisation de la GFP. Le présent plan d’action vise à 
opérationnaliser la LOF et à aider à l'identification des outils pour sa mise en œuvre. 
 
Le présent plan d’action vise à opérationnaliser la LOF. Cette introduction présente les objectifs 
de la LOF et des principes généraux pour leur mise en œuvre. Ensuite, ce plan d’action examine, 
dans sa deuxième section les mesures de réforme selon les principales composantes de la LOF et 
formule dans sa troisième section des recommandations pour assurer l’efficacité du dispositif de 
gestion de la réforme. Ce plan d’action est complété par un plan de communication sur la LOF et 
un plan de formation. 

1.1 Objectifs de la LOF 

Une loi organique relative à la loi de finances donne les principes généraux de la GFP et encadre 
tout le processus budgétaire (programmation financière ; formulation du budget ; exécution et 
contrôle du budget ; comptabilité ; reddition des comptes et audit,). Elle détermine les 
responsabilités respectives des pouvoirs exécutif, législatif et juridictionnel (Cour des comptes) 
dans la GFP. La version précédente de la LOF datait de 1998. La nouvelle LOF s’inscrit dans la 
vaste réforme de la gouvernance publique entreprise par le Maroc. Elle vise à améliorer la 
performance de la gestion des finances publiques, renforcer la transparence et approfondir la 
démocratie budgétaire.  
 
Renforcer la performance de la GFP conduit à renforcer la gestion budgétaire selon les trois axes 
suivants, tels que définis par la littérature budgétaire récente1 : 
 

 assurer la discipline budgétaire globale, c'est-à-dire la conformité du budget et des programmes 
de dépense aux objectifs macroéconomiques ; 

 allouer les ressources entre secteurs de manière efficace, en conformité avec les priorités stratégiques 
définies dans le programme gouvernemental et les documents stratégiques ; 

 fournir les services publics de manière efficiente. 
 

                                                 
1 Voir par exemple, le cadre de mesure de la performance de la GFP du PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), 

http://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PMFFrench-FinalSZ.pdf. Le cadre de mesure de la performance de la 
GFP du PEFA -Public Expenditure and Financial Accountability est un cadre commun à la Banque mondiale, la Commission 
européenne et divers bilatéraux pour évaluer les systèmes de gestion des finances publiques.  
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La transparence et la démocratie budgétaire sont des conditions essentielles pour que la gestion 
budgétaire soit renforcée selon ces trois axes. Une budgétisation efficace, conforme aux objectifs 
de politique publique et répondant aux besoins des usagers des services publics, ne serait pas 
envisageable sans démocratie budgétaire. La transparence est une condition nécessaire pour la 
démocratie budgétaire.  

1.2 Les récentes réformes de la GFP 

Les mesures de réforme budgétaire mises en œuvre au Maroc au cours de ces dernières années se 
sont inscrites dans la démarche qui a été formalisée par la LOF. Ces mesures ont compris : 
 

 l'accroissement progressif de l'information sur la gestion financière du secteur public ;  

 l'introduction expérimentale, dans différents départements ministériels, d'une 
programmation budgétaire triennale et de budgets par programmes, associés à des 
indicateurs ; 

 le développement de relations contractuelles entre l'Etat et ses administrations 
déconcentrées ou les autres entités du secteur public ; 

 la mise en œuvre progressive d'un contrôle modulé de la dépense afin de mieux 
responsabiliser les administrations gestionnaires ; 

 la mise en place d'un système de gestion intégrée de la dépense de l’Etat (GID); 

 la réduction des délais de présentation et d'approbation des projets de lois de règlement 
des lois de finances ;  

 le renforcement des organes d’inspection dans l’objectif de converger vers les normes 
internationales en matière de contrôle et audit internes ; 

 la refonte du cadre de passation des marchés publics en convergence avec les standards 
internationaux en la matière ; 

 la préparation à la mise en place d'une comptabilité générale selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice, avec le développement d'un bilan d'ouverture, d’un plan des 
comptes et de normes comptables ; 

 

 le renforcement du contrôle externe exercé par la Cour des comptes et le Parlement ; 

 la globalisation des crédits ; 

 l'enrichissement des rapports accompagnant le projet de loi de finances. 

1.3 La mise en œuvre des objectifs de la LOF 

La LOF donne un cadre général pour le renforcement des actions précédemment conduites.  
 
Elle instaure une programmation budgétaire triennale, tout en préservant l'annualité de la loi de 
finances. La programmation budgétaire pluriannuelle contribue au renforcement de la discipline 
budgétaire globale et de l’efficacité de l’allocation des ressources. Elle permet en effet d’analyser 
l’impact futur des politiques budgétaires sur les équilibres financiers et de programmer dans le 
temps la mise en œuvre des politiques publiques. La programmation pluriannuelle contribue aussi 
au renforcement de la transparence et de la démocratie budgétaire. Elle encourage, en effet, 
l’exécutif à préciser et publier la trajectoire des politiques publiques envisagées. La 
programmation budgétaire pluriannuelle est communiquée au Parlement selon les dispositions 
des articles 47 et 48 de la LOF, ce qui permet au Parlement de mieux débattre des orientations de 
la politique budgétaire lors des débats sur le projet de loi de finances. 
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La LOF instaure une gestion budgétaire sur la base du programme, un programme correspondant 
à une ou des politiques publiques (à l’exception des programmes dits de support). Cette nouvelle 
gestion budgétaire conduit à passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Selon 
cette logique les responsables de la gestion budgétaire rendront des comptes au Parlement non 
seulement sur l’emploi des fonds mais aussi sur les résultats de leur activité.  
 
La gestion budgétaire sur la base du programme comprend la production de projets de 
performance (PdP), qui précisent les objectifs des programmes et les résultats attendus, et de 
rapports de performance (RdP) qui rendent compte des résultats. Elle contribue ainsi à renforcer 
le lien entre le budget et les politiques publiques, notamment par la définition d’objectifs 
d’efficacité et des indicateurs associés. La gestion des programmes vise aussi à renforcer 
l’efficience dans la fourniture des services publics, des objectifs d’efficience étant définis par 
programme. 
 
La transparence et la redevabilité à l’égard du Parlement et du public sont des éléments essentiels 
d’une gestion sur la base des programmes. La publication des PdP et des RdP renforcera de façon 
significative la transparence puisqu’elle conduira l’exécutif à préciser et faire connaitre ses 
objectifs et à rendre compte des résultats atteints. La communication de ces documents au 
Parlement enrichira significativement le débat budgétaire.  
 
La LOF précise que la comptabilité générale de l’Etat sera tenue selon la méthode comptable 
d’exercice (dite aussi comptabilité en droits constatés). Cette méthode comptable contribue à la 
discipline budgétaire globale et à la transparence, par la comptabilisation des passifs et actifs 
financiers. Elle contribue à l’accroissement de l’efficience dans les prestations de service public 
par la comptabilisation de l’ensemble des charges des unités délivrant ces services. Elle permet de 
connaitre le patrimoine de l’Etat. La Cour des comptes certifiera la sincérité et la régularité des 
comptes de l'Etat.  
  
Différentes autres mesures de la LOF visent à accroitre la discipline budgétaire et à renforcer 
l’importance de l’autorisation parlementaire. En particulier les crédits relatifs aux dépenses de 
personnel deviendront limitatifs dès 2017, les modalités des reports des crédits de paiement 
ouverts au titre des dépenses d’investissement seront encadrées et il ne sera plus possible 
d’imputer aux SEGMA des dépenses de personnel. Le rôle du Parlement sera aussi renforcé par 
les nouvelles dispositions relatives à la consécration de la loi de règlement. Pour garantir les 
équilibres financiers, le droit d’amendement du Parlement est encadré et les crédits sont 
spécialisés par grande nature de la dépense. 
 
L'amélioration de la performance dans les prestations de service public, passe en général par une 
meilleure responsabilisation des gestionnaires. Ainsi la gestion budgétaire sur la base du 
programme conduira à désigner des responsables de programme qui seront responsabilisés sur la 
réalisation des objectifs de leur programme et rendront compte des résultats. Pour être efficace 
cette responsabilisation des responsables de programme sera accompagnée d’une modernisation 
des systèmes de contrôle interne. Il s’agit, en effet, de passer progressivement d’un système centré 
sur les contrôles a priori des moyens à un système mettant l’accent sur les contrôles à posteriori 
et les résultats. 
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1.4 La LOF et l’expérience internationale 

D’après une étude de l’OCDE
2
 les sept caractéristiques institutionnelles qui caractérisent les 

réformes de la GFP dans les pays de l’OCDE sont les suivantes : 

 
 un cadre budgétaire à moyen terme ; 

 des hypothèses économiques prudentes ; 

 des techniques de budgétisation descendantes ; 

 l’assouplissement du contrôle central des moyens ; 

 l’accent mis sur les résultats ; 

 la transparence budgétaire ; 

 des méthodes modernes de gestion financière. 
 
Ces sept caractéristiques s’appuient en fait l’une sur l’autre et il faut les considérer comme un 
tout. La définition précise de ces réformes varie d’un pays à l’autre en fonction de leur culture 
administrative et de leur expérience passée. Néanmoins, quelle que soit leur ampleur, ces 
réformes ont en général demandé du temps. Ainsi, entre la décision de procéder à une réforme 
budgétaire prise fin 1998 et le démarrage de cette réforme il a fallu sept ans en France. De même, 
la réforme comptable et budgétaire a demandé à peu près autant de temps au Royaume Uni. Une 
approche progressive est en général nécessaire pour ce type de réforme, qui comprend un 

processus d’apprentissage par l’expérience.  
 
La LOF partage les caractéristiques communes des réformes des pays de l’OCDE 
susmentionnées, puisqu’elle comprend : 
 

 le développement d’une programmation budgétaire triennale ; 

 le développement d’une approche budgétaire axée sur les résultats (ou orientée vers la 
performance) par l’introduction d’une gestion budgétaire basée sur le programme ; 

 l’assouplissement de certains contrôles, par une globalisation partielle des crédits ; 

 le renforcement de la transparence, par l’amélioration de la documentation et des rapports 
budgétaires et des conditions de reddition des comptes ; 

 le développement de techniques comptables modernes ; 

 la consécration du principe de sincérité budgétaire qui s'apprécie sur la base d'hypothèses 
économiques prudente. 
 

1.5 Les actions pour la mise en œuvre de la LOF 

Les plans de formation et communication 
 
Les plans de formation et communication complètent ce plan d’action. Les points clés de la 
formation comprennent : 

 La création d’un noyau de formateurs dédiés à la réforme. 
 Des actions de formation et sensibilisation sur les fondamentaux de la LOF.  
 Des formations sur les composantes de la réforme présentées dans la section 2 de ce  plan 

d’action. Certaines de ces formations sont relativement générales, d’autres spécialisées et 
étroitement liées à certains métiers. 

                                                 
2 Blöndal, Jón R. (2003), « La réforme budgétaire dans les pays membres de l'OCDE : Tendances communes », Revue de 

l'OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 2/4. 
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 Des formations sur la gestion de la réforme et la conduite du changement. 
 
Le plan de communication vise à accompagner la mise en place de la LOF. Il comprend une 
composante « interne » concernant les responsables et les cadres de l’administration publique et 
des institutions et une composante « externe » en direction des medias et de l’ensemble des 
citoyens. Sa composante interne vise à favoriser l’adhésion des acteurs de la GFP à une vision 
partagée de la réforme, à bâtir un consensus et éviter d’être confronté à des résistances au 
changement. Sa composante externe vise à sensibiliser l’opinion publique aux enjeux et aux 
acquis de la réforme budgétaire. 

Les composantes du plan d’action 
La deuxième section de ce plan d’action pour la mise en œuvre de la LOF examine les mesures de 
réforme selon les principales composantes de la réforme, ces composantes correspondant à des 
ensembles cohérents de mesures à mettre en œuvre : 
 

 Programmation budgétaire triennale et Budgétisation. Cette composante concerne 
principalement programmation budgétaire triennale et la phase de préparation du 
budget.  

 Performance et gestion des programmes. Les actions de cette composante porte à la fois sur 
la préparation du budget (par exemple, les projets de performance), la gestion interne 
(par exemple, le contrôle de gestion) et le suivi (par exemple, les rapports de 
performance).  

 Modernisation des procédures budgétaires et du contrôle. Cette composante comporte deux 
sous-composantes relevant de démarches différentes mais complémentaires : les 
actions de renforcement des procédures budgétaires prévues par la LOF, d’une part, 
et les actions visant à développer des systèmes de contrôle responsabilisant les 
gestionnaires d’autre part. 

 Nomenclature budgétaire. La modernisation de la nomenclature comporte à la fois la mise 
en place d’une nomenclature programmatique et la modernisation des autres 
segments de la nomenclature budgétaire. 

 Comptabilité. Cette composante porte sur la mise en place de la méthode comptable 
d’exercice, qui est similaire à la comptabilité de l’entreprise.  

 Contrôle externe. Cette composante concerne les contrôles externes à l’Exécutif exercés 
par le Parlement et la Cour des comptes. 

 Développement et diffusion de l’information budgétaire. Cette composante porte sur la 
documentation nécessaire pour appuyer le projet de loi de finances, piloter l’exécution 
budgétaire et rendre compte. 

 Systèmes d’information. L’existence de systèmes d’information adaptés est une condition 
nécessaire pour que les actions des autres composantes soient mise en œuvre 
efficacement. 

 
La troisième section de ce document formule des recommandations pour assurer l’efficacité du 
dispositif de gestion de la réforme. 
 
L’annexe I présente le chronogramme des activités. L’annexe II récapitule les appuis techniques 
et les guides et textes règlementaires à préparer, qui sont présentés de manière plus détaillée dans 
la section 2. 
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2 Les composantes de la réforme 

2.1 Programmation budgétaire triennale et budgétisation  

La préparation du budget est une étape clef pour assurer la conformité du budget aux politiques 
publiques et garantir la discipline budgétaire globale, c'est-à-dire la conformité du budget aux 
contraintes financières et à la politique macro-économique. Elle doit permettre au Parlement de 
disposer d’une documentation budgétaire lui permettant d’identifier et analyser les politiques 
publiques. 
 
Cette section est centrée sur les procédures de budgétisation et de programmation budgétaire 
triennale. L’efficacité des actions développées dans cette section sera renforcée par le 
développement de l’approche programmatique prévue par la LOF (cf. section 2.2). 

2.1.1 Grands principes 

La gestion budgétaire doit être placée dans une perspective pluriannuelle, afin de mieux remplir 
les objectifs suivants d’une bonne gestion budgétaire : 
 

 Assurer la discipline budgétaire globale, en s'assurant que l'impact budgétaire futur des 
politiques publiques est compatible avec les possibilités financières de l’Etat. 

 Allouer les ressources en conformité avec les objectifs de politique publique. En effet les réallocations 
de ressources en fonction de nouvelles priorités, doivent être planifiées dans le temps.  

 Améliorer la performance opérationnelle, c'est-à-dire l'efficience et l'efficacité dans la fourniture 
de services publics, en donnant aux gestionnaires une meilleure prévisibilité pour gérer 
leurs programmes et en fournissant un cadre pour le suivi de la performance.  

 
Les bénéfices d’une approche pluriannuelle ne peuvent être obtenus que si les programmes 
pluriannuels de dépense sont crédibles et, en particulier, respectent les contraintes financières. La 
procédure de budgétisation et programmation budgétaire triennale doit viser à encourager les 
choix stratégiques et les arbitrages sous contrainte financière. A cette fin il est souhaitable 
d'adopter une procédure de budgétisation en deux temps (dite aussi "descendante"), qui 
comprend les phases suivantes:  

 

 Une phase stratégique, ou de cadrage, visant à formuler les choix stratégiques (objectifs 
budgétaires globaux, allocation intersectorielle des ressources) et, ainsi, à assurer le lien 
entre les politiques publiques et le budget. Cette phase doit déboucher sur la préparation 
d'un tableau des opérations financières du Trésor (TOFT) prévisionnel et de plafonds de 
dépense par départements ministériels. Ces plafonds encadrent la préparation des projets 
de budget et des programmes de dépenses pluriannuels des départements ministériels.  

 Une phase de préparation des prévisions budgétaires et des programmes de dépense pluriannuels finaux. 
Cette phase comporte les arbitrages intra-sectoriels, qui sont effectués par les ministères 
sectoriels, dans le respect des plafonds de dépense, la soumission des projets de budget 
ministériels au MEF, les conférences budgétaires et les arbitrages interministériels. 
 

Le ministère chargé des Finances vérifie la cohérence des propositions sectorielles avec les 
plafonds de dépense et les objectifs stratégiques nationaux. Toutefois, le plus souvent le ministère 
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des Finances n'entre pas dans le détail des affectations budgétaires, « chaque ministre devient son 
propre ministre des Finances », comme on dit dans certains pays. 
 
Pour que cette procédure soit efficace, il est important que : (i) d’une part lors de la phase 
stratégique, les décisions relatives au cadrage soient prises par les décideurs politiques ; et (ii) 
d’autre part les départements ministériels disposent d’assez de temps pour effectuer leurs 
arbitrages internes. Ainsi d’après le PEFA3, les bonnes pratiques de préparation du budget 
présentent les caractéristiques suivantes4 :  

 «Une circulaire budgétaire exhaustive et claire est émise à l’intention des départements 
ministériels, départements et agences et intègre les plafonds approuvés par le Conseil des 
ministres5. » 

 « Le calendrier budgétaire annuel [...] laisse assez de temps aux départements ministériels, 
départements et agences (au moins six semaines après avoir reçu la circulaire budgétaire) 
pour établir à temps et de façon adéquate leurs estimations détaillées. » 

2.1.2 L’expérience internationale 

Programmes pluriannuels de dépense et budgétisation descendante  
 
Les programmes pluriannuels de dépense doivent viser le renforcement de la discipline financière 
et le renforcement de l’efficacité de la gestion budgétaire. L’approche budgétaire pluriannuelle 
doit être développée au sein de mécanismes de budgétisation descendante. Budget et programmes 
pluriannuels sont préparés sous contrainte financière et des plafonds de dépense sont définis par 
ministère ou institution au cours de leur préparation. Le diagramme 1 reprend le schéma de la 
procédure de budgétisation descendante danoise présenté lors du séminaire organisé le 19 avril 
2007 par un expert de l’OCDE à Rabat, sur l'institution des cadres de dépenses à moyen terme. 
 
Certains pays, dont l’Afrique du Sud6, organisent un débat parlementaire portant sur les objectifs 
budgétaires globaux et des prévisions de dépense par fonction plusieurs mois avant la finalisation 
du budget de manière à sensibiliser le Parlement sur les choix du budget en préparation et à 
disposer d’un feedback du Parlement sur ces choix. 
 
La plupart des programmes de dépense pluriannuels sont des programmes triennaux ou 
quadriennaux glissants. Chaque année le programme est mis à jour et son horizon est prolongé 
d’un an, bien qu’il existe quelques exceptions7. 
 
En règle générale, les programmes de dépense pluriannuels ne confèrent pas de droit à dépenser. 
Les dépenses ne sont autorisées que par les lois de finances annuelles. Les prévisions 
pluriannuelles de dépense sont le plus souvent dites « indicatives ». Toutefois même si leur statut 
n’est qu’indicatif, les programmes de dépense pluriannuels doivent pour être crédible refléter un 
engagement politique du gouvernement. Tout écart entre un programme de dépense pluriannuel 
et le budget ou entre le programme pluriannuel préparé l’année n et celui préparé l’année n-1 doit 
être identifié et justifié.  
 

                                                 
3 Le Public Expenditure Financial Accountability (dépenses publiques et responsabilité financière) a défini un cadre de mesure de la 

performance de la gestion des finances publiques basé sur les bonnes pratiques en la matière. 
4 Conditions pour attribuer la note « A » aux composantes (i) et (ii) de l’indicateur 11 du cadre de mesure de la performance de 

la gestion des finances publiques du PEFA (version de 2011, indicateur 17 dans la version de 2015 en cours de test). 
5 Terme général, peut désigner selon les pays, le Conseil de gouvernement ou le Conseil de cabinet. 
6 Les documents présentés à ce débat sont disponible sur : http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2014/default.aspx. 
7 En Angleterre, les comprehensive spending review ne sont mis à jour que tous les deux ou trois ans. En France, les prévisions 

pluriannuelles de dépense par mission ne sont révisées que tous les deux ans. 
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Toutefois, il n’existe pas de modèle unique. Ainsi certains pays européens encadrent leur budget 
par des programmes pluriannuels de dépense contraignants à divers degrés8. Cette approche n’a 
pas été retenue par la LOF. Il a été jugé préférable d’assurer la robustesse du système de 
projections des dépenses, avant d’envisager de leur donner un caractère contraignant. 
 
Le degré de détail des programmes de dépense pluriannuels est très variable. Des prévisions 
agrégées par programme permettent de centrer l‘analyse et les discussions sur l’évolution attendue 
des politiques, ce qui est le principal objectif de la démarche de budgétisation pluriannuelle. 
Toutefois, dans plusieurs pays (dont l’Afrique du Sud9 et l’Ile Maurice10) les projections 
pluriannuelles de dépense sont présentées dans le budget annuel avec le même degré de détail que 
les crédits de paiement du budget. 

Règles de gestion des finances publiques et sincérité des projections 
 
L’article 20 de la LOF définit une règle budgétaire d’équilibre du budget courant, l’emprunt ne 
devant que financer l’investissement et le remboursement du principal de la dette. Mais de 
nombreux pays ont aussi adopté des règles de gestion des finances publiques portant sur les 
grands paramètres de la politique des finances publiques, comme le niveau du déficit budgétaire 
ou de l’encours de la dette publique11. En Europe, ces règles concernent l’ensemble des 
administrations publiques (y compris outre l’administration centrale, les collectivités territoriales 
et les organismes de sécurité sociale). 
 
Les projections financières et lois de finances doivent présenter de façon sincère l'ensemble des 
ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations 
disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. 
 
Il convient d’éviter en particulier toute sous-estimation délibérée du déficit en surestimant la 
croissance et les recettes ou en sous-estimant des dépenses inévitables. Certains pays ont mis en 
place des mécanismes de vérification de la sincérité des prévisions budgétaires. Ce contrôle peut 
être effectué par l’Institution supérieure de Contrôle (qui est la Cour des comptes au Maroc) ou 
par un organisme indépendant. Dans l’immédiat de tels dispositifs ne sont pas envisagés dans le 
cadre de la mise en œuvre de la LOF, mais il conviendra d’examiner une fois les dispositions de la 
LOF en place les possibilités d’engager leur mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Par exemple, en Irlande les plafonds par ministère du medium term expenditure framework (cadre des dépenses à moyen terme) 

triennal glissant présenté au Parlement avec le budget ne peuvent être révisés que sous un certain nombre de conditions 
strictes. 

9 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2014/ene/FullENE.pdf 
10 http://mof.govmu.org/English/Pages/PBB2014.aspx 
11 Ainsi en Europe le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), ou « pacte budgétaire européen » stipule, 

entre autres dispositions, que les pays membres de l’UE doivent converger vers un déficit structurel limité à 0,5% du PIB. 
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Diagramme 1 

 
Présentation de M. Lundsgaard 

Séminaire sur l’élaboration du CDMT. Rabat. 19 avril 2007. 

2.1.3 Le contexte national 

Etat actuel des lieux 
 
Un TOFT prévisionnel couvrant trois années de projection est préparé par la direction du Trésor 
et des finances extérieures (DTFE), mais ce TOFT n’est pas publié. La direction des études et des 
prévisions financières (DEPF) dispose de modèles qui permettent d'effectuer ces prévisions. 
Toutefois, le rapport économique et financier accompagnant la loi de finances ne présente pas de 
prévisions pluriannuelles à moyen terme.  
 
Le Maroc a préparé en 2007 un guide méthodologique CDMT qui a défini une procédure de 
préparation des CDMT et le contenu de ces CDMT. Toutefois, les principes définis dans ce guide 
n’ont pu être intégralement appliqués. Plusieurs CDMT sectoriels/ministériels ont été préparés. 
Toutefois, n’étant pas encadrés par des plafonds annuels de dépense par département ministériel, 
ces CDMT sectoriels/ministériels ont eu peu d’impact sur le budget, ce qui est de nature à 
décourager les départements ministériels à poursuivre cet exercice. Cette expérience confirme la 
nécessité de développer les programmes pluriannuels de dépense sous contrainte budgétaire et de 
placer la préparation de ces programmes dans le cadre de la procédure de préparation du budget.  

Les dispositions de la LOF 
 
Les dispositions de la LOF concernant la pluriannualité doivent être mises en œuvre à compter 
du 1er janvier 2019. Elles sont rappelées dans l’encadré 1. Le contenu précis de la programmation 
budgétaire triennale (PBT) globale définie à l’article 5 de la LOF sera défini par voie 
règlementaire. Toutefois, selon les dispositions de cet article, la PBT consistera au minimum en 
un tableau des opérations financières du Trésor (TOFT) prévisionnel qui donne « l'évolution sur 
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trois ans de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ».La PBT globale doit être 
présentée aux commissions des finances du Parlement, avant le 31 juillet (article 47 de la LOF).  
 
L’article 48 de la LOF implique la présentation aux commissions parlementaires de documents de 
programmation pluriannuelle des départements ministériels, institutions ainsi que celle des 
établissements et entreprises publiques soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées 
ou de subventions de l'Etat, dont le format et le contenu sont à déterminer. Pour être 
crédibles les documents de programmation pluriannuelle des départements ministériels, 
institutions et EEP présentés aux commissions parlementaires concernées devront être 
conformes au TOFT prévisionnel présenté dans la PBT globale.  
 

Encadré 1 
Dispositions de la LOF sur la budgétisation dans un cadre pluriannuel 

 
Article 5(entrée en vigueur 1er janvier 2019). La loi de finances de l’année est élaborée par référence à 
une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année en vue de l’adapter à l’évolution 
de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Cette programmation vise 
notamment à définir, en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, 
l'évolution sur trois ans de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Le contenu et les 
modalités d’élaboration de cette programmation sont fixés par voie réglementaire. 
 
Article 47. Le ministre chargé des finances expose aux commissions des finances du Parlement, 
avant le 31 juillet de chaque année, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de 
l’année suivante. Cet exposé comporte : 
(a)l’évolution de l’économie nationale ; 
(b) l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances en cours à la date du 30 juin;  
(c) les données relatives à la politique économique et financière ; 
(d) (entrée en vigueur 1er janvier 2019) la programmation budgétaire triennale globale. 
Ledit exposé donne lieu à un débat sans vote. 
 
Article 48 (extrait). […] La programmation pluriannuelle des départements ministériels ou 
institutions, ainsi que celle des établissements et entreprises publiques soumis à leur tutelle et 
bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat, est présentée, pour information, 
aux commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets de budgets desdits 
départements ministériels ou institutions (entrée en vigueur 1er janvier 2019).  

2.1.4 Points d’attention et risques 

La LOF fournit un cadre général pour la budgétisation et la programmation pluriannuelle qu’il 
conviendra de préciser.  

Points d’attention 

Le champ des analyses et des projections macro-financières  

Le TOFT est un instrument essentiel pour le pilotage de la politique des finances publiques, mais 
il ne couvre que les opérations de l’administration gérées par le Trésor. D’après l’article 48 de la 
LOF, le projet de loi de finances de l’année peut être également accompagné d’un rapport sur les 
comptes consolidés du secteur public. Le secteur public comprend à la fois les administrations 
publiques et les entreprises contrôlées par l’Etat ou par les autres administrations. Les 
administrations publiques telles que définis par le manuel SFP/GFS et les comptables nationaux 
comprennent : (i) Les administrations financées par le budget de l’Etat ; (ii) les établissements 
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publics et autres entités non marchands12, qu’ils soient financés ou non par le budget de l’Etat ; 
(iii) les organismes de sécurité sociale ; (iv) les collectivités territoriales décentralisées. 
 
Actuellement, très peu de pays produisent des comptes consolidés du secteur public selon les 
normes internationales. Mettre en place une telle procédure demandera beaucoup de temps. 
Même si l’on se limite aux administrations publiques, une consolidation comptable pleinement 
satisfaisante nécessite des travaux préalables importants, qui comprennent, entre autres, une 
revue et mise en cohérence des systèmes comptables des entités de l’administration publiques, et 
le renforcement des procédures de comptabilisation et d’audit des comptes13. 
 
Il convient donc de procéder par étapes et de conduire les travaux dans deux directions : (i) l’une 
tenant compte des besoins pour l’analyse des finances publiques ; (ii) l’autre tenant compte des 
besoins pour la supervision des entreprises publiques des secteurs industriels et commerciaux. 
L’objectif étant de disposer, au terme d’une première étape, de : (i) une situation statistique des 
opérations consolidées des administrations publiques ; et (ii) des comptes consolidés des groupes 
économiques publics. 
 
Produire une situation statistique des opérations consolidées des administrations publiques selon 
les normes définies par le manuel des statistiques de finances publiques du FMI (manuel 
SFP/GFS14) permet de piloter les finances publiques, de disposer d’une base adéquate pour la 
définition des règles de bonne gestion des finances publiques (comme par exemple les règles 
portant sur le déficit) et de produire des rapports conformes aux normes internationales. Cette 
situation a un format similaire à celui du TOFT, mais couvre l’ensemble des administrations 
publiques quel que soit leur statut juridique. La production de cette situation nécessite une bonne 
connaissance des systèmes comptables des entités concernées, mais est moins exigeante qu’une 
consolidation comptable15.  
 
Dans le cadre de son adhésion à la norme spéciale de diffusion des données définie par le FMI, le 
Maroc publie des données sur les opérations consolidées des administrations publiques. Il 
convient donc de poursuivre cette consolidation statistique tout en améliorant sa qualité16.  
 
En ce qui concerne les entreprises publiques, les travaux de la direction des entreprises publiques 
et de la privatisation (DEPP) visant à appliquer les International Financial Reporting Standards 
(normes IFRS) pour les entités d’intérêt public et à préparer les comptes consolidés des groupes 
économiques seront poursuivis. Ces travaux visent à assurer une meilleure comparabilité des 
performances de ces groupes et à améliorer la prise de décisions au niveau des instances 
dirigeantes. 
 
 

                                                 
12 Cette catégorie est définie par les comptables nationaux, mais n’est pas utilisée au niveau de la gestion budgétaire et n’est pas 

mentionnée par la LOF.  
13 Voir les préconisations du rapport « La consolidation des comptes publics au Maroc : un levier de cohérence des finances 

publiques et d’optimisation des politiques publiques ». FONDAFIP Maroc. 2012.  
14 Government Finance Statistics. Il existe deux types de standards internationaux pour la production de rapports financiers de 

l’administration publique: (i) les standards définis par SFP/GFS et les comptables nationaux (par exemple le standard 
européen ESA95) pour l’analyse et le pilotage macro-économique ; (ii) les IPSAS pour la production des états financiers à 
usage général et l’analyse de la performance des entités. Ces deux types de standards ont beaucoup de similitudes. Toutefois, 
SFP/GFS et les comptables nationaux ont une approche sectorielle qui isole les administrations publiques dans le secteur 
public, tandis que les IPSAS partent de la notion d’entité et de contrôle. 

15 Les méthodes de consolidation statistique sont examinées dans : « Manuel de statistiques de finances publiques 2001. 
Document d’accompagnement. Statistiques du secteur public non financier ─ consolidation. FMI. 2008 ». 

16 Cf. préconisation no9 (« poursuivre et améliorer le processus de consolidation statistique de l’information financière du 
secteur public ») du rapport de la FONDAFIP-Maroc cité ci-dessus. 
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La programmation budgétaire triennale globale 

Le contenu du document de programmation budgétaire triennale (PBT) prévu à l’article 5 de la 
LOF et communiqué aux commissions des finances du Parlement selon les dispositions de 
l’article 47 peut évoluer dans le temps. Il doit au minimum comporter un cadre macro-
économique à moyen-terme, un TOFT prévisionnel, et des données sur la dette publique, y 
compris celle des entreprises publiques. Comme noté ci-dessus, il conviendrait à terme de 
présenter aussi une situation des opérations consolidées de l’administration publique. 
 
A terme, la PBT présentée aux commissions des finances du Parlement en juillet pourrait aussi 
comprendre des prévisions de dépense par secteur/fonction, à l’instar du document préparé en 
Afrique du Sud, mentionné ci-dessus. Cette présentation permettrait de disposer d’un feedback 
du Parlement sur les orientations intersectorielles des politiques publiques. Toutefois, elle 
présenterait le risque de trop anticiper sur la composition du budget alors que sa préparation est 
encore en cours. Cette question sera à examiner en fonction de l’expérience acquise après les 
premières applications de l’article 47 de la LOF. 

La programmation pluriannuelle des ministères ou institutions, ainsi que celle des EEP 
soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat. 

Les documents de programmation pluriannuelle des ministères ou institutions, ainsi que celle des 
EEP soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat, 
doivent être cohérent avec le budget pour leur première année de projection et avec le TOFT 
prévisionnel, pour les autres années de projection. Une procédure de cadrage de ces documents, 
comprenant la notification de plafonds pluriannuels de dépense doit être établie. Ce cadrage doit 
être une étape clef du calendrier de préparation du budget. 
 
La distinction entre politiques publiques, ou programmes, existants et changements de politique 
publique est, en général, un élément important de la programmation des dépenses. Elle présente 
l'avantage de focaliser les négociations budgétaires sur les points essentiels (par exemple, quelle 
est la qualité des nouveaux programmes? Quelles économies peuvent être trouvées dans les 
programmes existants?, etc.).Les documents de programmation pluriannuelle doivent donc 
distinguer une « projection de référence » (baseline) et les changements de niveau d'activités par 
rapport à cette projection de référence. La programmation pluriannuelle des changements par 
rapport à cette projection de référence doit s’appuyer sur les travaux de planification ou de 
réflexion stratégique conduits au sein des secteurs. 
 
Les prévisions financières et les objectifs de performance doivent être cohérents. Pour faciliter 
cette mise en cohérence, ainsi que leur lisibilité, le projet de performance et la programmation 
pluriannuelle prévue à l’article 48 de la LOF d’un même ministère ou institution seront 

rassemblés dans un seul document. 
 
La programmation pluriannuelle des départements ministériels ou institutions ainsi que celle des 
EEP soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l'Etat, doit 
être présentée au Parlement à partir de 2019. Toutefois, afin de roder l’exercice les départements 
préfigurateurs sont invités par la circulaire n° 4 du 18 juin 2015 « à élaborer leur programmation 
budgétaire sur la période 2016-2018 où les données de la 1ère année sont conformes aux données 
du projet de loi de finances au titre de l’année 2016 et les données afférentes aux deux années 
suivantes sont fournies à titre indicatif ».   Il conviendrait donc que des plafonds de dépense 
triennaux par départements ministériels, conformes à la PBT soient établis, sans que ces plafonds 
soient nécessairement inclus dans la PBT communiquée aux commissions parlementaires en 
juillet. 
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Le secteur public 
 
L’élargissement progressif du champ des analyses financières examiné dans cette section et les 
dispositions de l’article 48 de la LOF sur la programmation pluriannuelle des EEP nécessitent 
d’établir : 

 la liste des entités publiques non marchandes qui seront progressivement incluses dans la 
situation des opérations des administrations publiques conformément aux standards du 
manuel SFP/GFS ; 

 la liste des établissements et entreprises publiques auxquels s’appliqueront les dispositions 
du dernier alinéa de l’article 48 de la LOF.  

Risques 
 
Le principal risque dans la mise en place d’une démarche pluriannuelle est le manque de lien entre 
ces travaux et le budget, qui conduirait à ne pas lui attacher d’intérêt. L’efficacité de la 
programmation annuelle dépend de la qualité du cadrage macro-budgétaire et des procédures de 
budgétisation.  
 
La capacité des différents services impliqués dans les prévisions macro-économiques et 
programmation financière à travailler ensemble est aussi essentielle pour disposer d’un cadrage 
budgétaire pluriannuel robuste. Les programmations pluriannuelles des ministères ou institutions, 
ainsi que celle des EEP soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de 
subventions de l’Etat, prévues à l’article 48 de la LOF, ne seront utiles pour la gestion budgétaire 
que si des procédures adéquates de cadrage de cette programmation ont été mises en place et, si 
les modalités de coordination entre la programmation pluriannuelle des établissements publics et 
celles des ministères sont clairement définies.  

2.1.5 Programme de travail 

Les actions 
 
Les principales actions sont présentées ci-dessous. Leur chronogramme est présenté dans 
l’annexe I et les principales échéances dans la section 3. Les actions concernant les prévisions de 
dépenses de personnel sont présentées dans la section 2.3 car ces actions sont liées aux nouvelles 
procédures budgétaires concernant ces dépenses. 
 
Les actions relatives à la budgétisation et à la programmation pluriannuelle sont présentées ci-
dessous (leur chronogramme et les responsabilités dans leur mise en œuvre sont présentés dans 
l’annexe I) : 

Groupe thématique et préparation des textes règlementaires 

 

  En 2015, la constitution d’un groupe thématique sur la pluriannualité et la préparation du 
budget (cf. précisions ci-dessous).  

 En 2016, la préparation d’un guide méthodologique (cf. ci-dessous). 

 En 2016 et années suivantes, prise en compte des dispositions du décret n° 2-15-426 du 15 
juillet 2015, relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances. 

 En 2016-17, la préparation de : (i)la liste des établissements et entreprises publiques 
auxquels s’appliqueront les dispositions du dernier alinéa de l’article 48 de la LOF (cette 
liste devra faire l’objet d’un arrêté) ;(ii)la liste des entités publiques non marchandes qui 
seront progressivement incluses dans la situation des opérations des administrations 
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publiques conformément aux standards du manuel SFP/GFS ; et (iii) un calendrier 
d’extension progressive de la couverture de la situation des opérations consolidées de 
l’administration publique, qui est actuellement limitée au TOFT. 

Mise en place des nouvelles procédures 

 A partir de 2016, mettre en place le cadrage budgétaire consistant en la préparation d’un 
cadre macro-économique à moyen terme, d’un TOFT prévisionnel triennal. 

 A partir de 2016), intégration progressive de prévisions pluriannuelles de dépense par 
programme dans les projets de performance (PdP) préparés par les ministères et 
institutions, en commençant en 2015 conformément aux dispositions de la circulaire du 
18 juin 2015. Ces prévisions devront être conformes au TOFT prévisionnel. 

 A partir de 2019, les dispositions sur la pluriannualité de la LOF seront intégralement 
appliquées : TOFT communiqué au Parlement selon les dispositions de l’article 5 de la 
LOF et programmation pluriannuelle des ministères et institutions accompagnant le 
projet de loi de finances. 

 A partir de 2019, préparation de la production régulière d’une situation des opérations 
consolidées des administrations publiques, détaillée selon un format analogue à celui du 
TOFT en exécution et prévision. L’objectif étant de disposer d’une situation des 
opérations consolidées de l’administration publique, en exécution et prévision vers 2021. 

Les actions spécifiques au niveau sectoriel 

 A partir 2018, les actions précédentes seront complétées au niveau des secteurs par la 
préparation puis la mise en œuvre de manuels de procédure pour la programmation 
pluriannuelle et la préparation du budget déclinés des manuels centraux, mais prenant en 
compte les spécificités du secteur concerné. Les modalités de coordination de la 
programmation pluriannuelle des ministères avec celle des EEP devront être définies. 
L’élaboration du budget des EEP et celle du budget de leur ministère de tutelle doivent 
être étroitement coordonnées. Cela nécessite dans plusieurs ministères de revoir le 
calendrier de préparation du budget des EEP. Un plan de travail sera établi début 2018 
par le groupe thématique chargé de la pluriannualité.  
 

La formation 

Le développement d’une approche budgétaire pluriannuelle nécessite de conduire de manière 
continue au cours de la période 2015-2020 des actions de formation. Ces actions de formations 
couvriront : (i) au niveau central, les travaux macro-économiques et de programmation financière 
(dont le TOFT prévisionnel) ; (ii) la procédure de budgétisation ; (iii) au niveau sectoriel, la 
planification sectorielle et la préparation des programmes pluriannuels de dépense.  

Groupes de travail et guides 
 
Le groupe de travail sur la pluriannualité et la préparation du budget comprendra des cadres de la 
DB, la DTFE, la DEPP et la DEPF. Des départements ministériels préfigurateurs devront aussi 
être associés à ses travaux. La division de la réforme budgétaire préparera les guides, les textes 
réglementaires, les circulaires relatifs à la PBT en concertation avec les structures sectorielles de la 
DB, la DTFE, la DEPF et la DEPP. Elle pilotera la mise en place progressive des outils de 
programmation pluriannuelle, notamment en précisant le calendrier de cette mise en place. 
Le guide méthodologique sur la pluriannualité devra couvrir la préparation du budget et 
l’ensemble du dispositif et des documents de programmation budgétaire et économique 
pluriannuelle. Il devra, entre autres, définir :  
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 Le format et le contenu des documents de programmation budgétaire et économique : (i) 
programmation budgétaire triennale globale (PBT, articles 5 et 47 de la LOF) ; (ii) 
programmation pluriannuelle des départements ministériels et autres entités (article 48 
dernier alinéa de la LOF) ; (iii) rapport économique et financier accompagnant la loi de 
finances (article 48 de la LOF) ; (iv) document de cadrage de la programmation 
pluriannuelle des départements ministériels. 
 

 Le calendrier de préparation du budget et des documents de programmation 
pluriannuelle, en régime de croisière. 
 

 Les responsabilités dans la préparation des documents de programmation pluriannuelle. 
 

 Le séquençage de la mise en place des documents de programmation pluriannuelle et des 
procédures associées. 

 

L’assistance technique 
 
Dans le cadre de l’assistance technique financée par le fonds de transition pour le Moyen Orient 
et l'Afrique du Nord, (contrat de jumelage), un appui de 60 personnes-jour au développement 
d’une approche budgétaire pluriannuelle est prévu. Cet appui comprendra la préparation d’une 
note de conseil, une contribution à la rédaction des textes règlementaires et à la préparation de 
guide sur la pluriannualité. 
La préparation d’une situation des opérations des administrations publiques selon les normes 
SFP/GFS pourrait nécessiter un appui complémentaire de 30 personnes-jour.  
 
Des appuis complémentaires, qui pourraient s’élever à 140 personnes jours, pourraient appuyer la 
préparation des programmes pluriannuels dans les ministères sectoriels. Ces appuis devraient être 
strictement coordonnés avec les appuis complémentaires proposés dans la section 2.2. 

2.2 Performance et gestion des programmes 

Cette section examine les activités liées à la mise en place d'une gestion par programme. La 
gestion budgétaire par programmes répond aux objectifs de la réforme induite par la LOF 
énoncés plus haut. En effet, le programme fournit un cadre pour le suivi de la performance. Un 
budget de programme est structuré en fonction des politiques publiques et présente les objectifs 
de ces politiques. Il contribue ainsi à la transparence et à la redevabilité à l’égard du Parlement et 
des citoyens. 
 
La section 2.4 qui traite de la nomenclature budgétaire complète cette section sur les questions 
liées à la nomenclature programmatique. Les questions liées aux contrôles financiers internes sont 
examinées dans la section 2.3.  

2.2.1 Grands principes 

Le programme 
 
Le programme est une pièce majeure du nouveau dispositif budgétaire. D’après l’article 39 de la 
LOF « Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d’un même département ministériel 
ou d’une même institution et auquel sont associés des objectifs définis en fonction des finalités d’intérêt général ainsi 
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que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés et faisant l’objet d’une évaluation qui vise 
à s’assurer des conditions d’efficacité, d’efficience et de qualité liées aux réalisations. » 
 
La performance d’un programme a plusieurs dimensions : (i) l’efficience de la gestion, qui 
consiste pour un même niveau de ressources, à accroître les produits ou, pour un même niveau 
d’activité à utiliser moins de moyens ; (ii) la qualité du service rendu ; (iii) l’efficacité c'est-à-dire la 
capacité à atteindre des objectifs socio-économiques préalablement fixés. Il est défini pour 
chaque programme des objectifs de performance, le progrès selon ses objectifs étant mesuré par 
des indicateurs de performance. Par exemple, des objectifs et des indicateurs de performance 
seront définis pour prendre en compte l’effet genre (cf. article 39 de la LOF). 
 
Une gestion budgétaire basée sur le programme et orientée vers les résultats comprend trois 
éléments clefs : (i) le responsable de programme, et plus généralement la responsabilisation des 
acteurs ; (ii) le développement des outils du contrôle de gestion, en commençant par le suivi de la 
performance ; (iii) l’audit et l’évaluation ex-post. 

Le responsable de programme 
 
Le responsable de programme est placé sous l’autorité du chef de département ministériel. 
L’étendue de ses attributions peut varier d’un pays à l’autre. Sur le plan national, elles ont été 
définies par la circulaire n°4/2015 du Chef du Gouvernement. L’annexe de cette circulaire 
indique que le responsable de programme est chargé de la construction du programme et 
l’élaboration des rapports et de l’organisation du dialogue de gestion. Elle précise les points 
suivants : 
 

 Le responsable de programme élabore la stratégie de son programme, fixe les objectifs et 
les résultats attendus et assure la programmation des activités. Il est garant de la mise en 
œuvre et de la performance de son programme. En contrepartie, il dispose d’une plus 
grande souplesse de gestion (fongibilité des crédits). Il  est responsable de la préparation 
des documents de performance du programme présentés ci-dessous (projet de 
performance et rapport de performance). 

 

 Le responsable de programme anime le dialogue de gestion avec les différents acteurs qui 
concourent à la mise en œuvre du programme. Il délègue la gestion aux structures 
opérationnelles en déclinant le programme en projets, ou actions, et les objectifs et 
indicateurs stratégiques du programme en objectifs et indicateurs opérationnels. Les 
acteurs du programme sont responsables vis-à-vis du responsable de programme pour la 
partie du programme dont ils ont la charge. 

 

 Le responsable de programme anime un dialogue de gestion horizontal avec la direction 
des affaires financières et la direction des ressources humaines. En particulier, ces deux 
directions doivent valider la programmation budgétaire et plus généralement jouer un rôle 
de conseil et d’assistance auprès des responsables de programmes. 

 
L'autonomie des établissements publics, disposant d'un certain degré d'autonomie de gestion, est 
maintenue, ou renforcée, mais en contrepartie de cette autonomie, ces établissements doivent 
rendre compte sur leurs résultats, sur la base d'indicateurs agrées avec le responsable de 
programme. 
 
Il importe de définir les procédures pour la répartition du budget d'un programme entre les 
diverses unités chargées de sa mise en œuvre, pour l'organisation du dialogue de gestion vertical 
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entre responsables de programme et gestionnaires chargés de mettre en œuvre les différents 
segments du programme et pour l'organisation du dialogue de gestion horizontal entre le 
programme et les services de support des programmes d’un département ministériel.  

Gestion de la performance et contrôle de gestion 
 
Le développement de la réforme conduira à mettre en place toute une série d'outils qui relèvent 
du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion est l'activité visant la maîtrise de la conduite d'une 
organisation en prévoyant les événements et en s'adaptant à l'évolution, en définissant les 
objectifs, en mettant en place les moyens, en comparant les performances et les objectifs, en 
corrigeant les objectifs et les moyens.  
 
Les principales activités du contrôle de gestion sont l’appui au pilotage stratégique et opérationnel 
et la mesure des services rendus et des coûts. Dans une première étape la priorité sera accordée à 
l’appui au pilotage stratégique qui comprend, entre autres, le suivi de la performance, la 
production de tableau de bord et la préparation de contrats de performance, et l’organisation du 
dialogue de gestion. 

Le suivi de la performance 

Le point de départ dans le développement d'une approche budgétaire orientée vers la 
performance est en général la mise en place d'un suivi de la performance et d'un système de 
production de rapports associé. A ces fins, deux rapports clefs sont préparés: le projet de 
performance et le rapport de performance. 
 
Le projet de performance d’un département ministériel ou d’une institution énonce notamment, 
par programme, les objectifs et les résultats attendus. L’article 39 de la LOF précise que le projet 
de performance est présenté, à la commission parlementaire concernée, en accompagnement du 

projet du budget dudit département ministériel ou de l’institution. 
 
Les rapports de performance préparés chaque année par les départements ministériels et les 
institutions montrent les résultats atteints. L’article 66 de la LOF précise que «le projet de loi de 
règlement de la loi de finances est accompagné […] d’un rapport annuel de performance préparé par le ministère 
chargé des finances. Ce rapport constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performance élaborés par les 
départements ministériels et institutions. »  
 
Comme indiqué plus haut, les prévisions financières et les objectifs de performance doivent être 
cohérents. Les indicateurs de performance servent au dialogue de gestion et à l'information du 
Parlement et des citoyens. Mais, le lien entre la performance et les dotations budgétaires est le 
plus souvent indirect. Si un secteur est non performant, on doit utiliser l'information sur la 
performance pour identifier les problèmes, mais la faible performance d'un secteur n'implique pas 
une réduction de son budget. 
 

Les tableaux de bord 

Les tableaux de bord sont utilisés pour la gestion interne des départements ministériels et 
programmes. Destiné à suivre pas à pas les réalisations et à effectuer les adaptations nécessaires 
au fur et à mesure des événements, le tableau de bord est centré sur : (i) les points-clés des 
processus à l’œuvre, c’est-à-dire sur la réalisation des objectifs; (ii) les points critiques (par 
exemple les goulets d’étranglement) susceptibles de freiner ou de perturber l’activité et, par-là, 
la réalisation des objectifs ; (iii) l’état des leviers de commande disponibles pour, 
éventuellement, réorienter l’action ou faire face à une situation particulière. 
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Des tableaux de bord peuvent être mis en place et déclinés à plusieurs niveaux, dont par exemple 
au niveau du programme pour son suivi stratégique, au premier niveau de mise en œuvre 
opérationnelle des programmes (directions techniques, services régionaux), au niveau des unités 
fournissant les prestations de services publics. Au titre du dialogue de gestion, le tableau de 
bord est transmis au niveau de responsabilité supérieur, pour informer, ou pour alerter et, 
le cas échéant, enclencher le processus de décision permettant de faire face à un aléa 
défavorable. 

Les contrats de performance 

Les contrats de performance (terme générique qui couvre les « contrats d'objectifs et moyens » ; 
les« contrats-programme » ; etc.) peuvent être passés entre un ministère et EEP ou des agences 
ou entre les services centraux d'un ministère et certains services opérationnels, comme les 
services déconcentrés. Ce type de contrat n'a pas de valeur juridique, mais il constitue un 
engagement réciproque. Sa préparation peut être un élément clef du dialogue entre tutelle ou 
services centraux, d'une part, et établissements publics ou services déconcentrés, d'autre part.  
 
Généralement un contrat de performance peut comporter : (i) la définition du champ et de la 
durée du contrat, et la liste des parties prenantes; (ii) la présentation du contexte général; (iii) l'état 
des lieux; (iv) les objectifs à atteindre, définis d'accord partie; (v) un plan d'activités; (vi) les 
moyens mis à disposition de l'organisation pour atteindre les objectifs; (vii) des indicateurs de 
suivi et la procédure de suivi; et (viii) des clauses de révision et les mesures à prendre en cas de 
non-respect du contrat. 

L’audit et l’évaluation ex-post 
 
L’audit de performance et l’évaluation ex-post complètent la boucle de la performance dont les 
premiers maillons sont les PdP et les RdP. L’audit de performance est un audit de bonne gestion 
financière: il consiste à examiner dans quelle mesure les entités auditées ont, dans l'exercice de 
leurs responsabilités, utilisé les fonds budgétaires conformément aux principes d'économie, 
d'efficience et d'efficacité17. Lorsque des rapports de performance sont préparés, l’audit de 
performance examinera si ces rapports reflètent de manière sincère la performance réalisée. Les 
audits de performance peuvent être réalisés par un auditeur interne à l’exécutif ou par la Cour des 
comptes. 
 
Les études d’évaluation ex-post des programmes et des politiques18 peuvent aller au-delà de 
l’audit de performance dans la mesure où elles peuvent s’interroger sur la pertinence des objectifs 
des programmes et des politiques. Dans les pays de l’OCDE, ces études sont en général 
conduites au sein de l’Exécutif ou commissionnées par l’Exécutif. 

2.2.2 L’expérience internationale 

L’expérience internationale est relativement variée. De nombreux pays ont structuré leur budget 
en programmes. D’autres ont insisté sur la création d’agences autonomes. Des exemples sur la 
structuration du budget en programmes sont présentés dans la section 2.4. De nombreux pays 
entreprennent des audits de performance et des études d’évaluation, bien que l’importance 
attachée à l’évaluation varie d’un pays à l’autre. 

                                                 
17 Cf. http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/ 
 PERF_AUDIT_MANUAL_FR.PDF 
18 Il est fait référence ici à ce que certains qualifient d’évaluation d’impact pour éviter toute confusion avec les évaluations 

limitées à des analyses des rapports de suivi.  
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La fonction de l’information sur la performance est elle-même variée. L’encadré 2 distingue trois 
niveaux dans la fonction budgétaire de cette information. Ces trois niveaux correspondent 
souvent aux étapes du développement de la nouvelle approche budgétaire.  
 
Ainsi, dans une première étape, au Maroc, des outils comme les PdP et les RdP auront pour 
fonction principale d’améliorer la transparence, mais il conviendra de veiller à renforcer 
progressivement leur rôle dans la procédure de budgétisation. 
 

Encadré 2 
 

Le lien entre la performance et la budgétisation 
 
Une enquête de l'OCDE (1) distingue trois types d'utilisation de l'information sur la performance dans la gestion 
budgétaire : 
 

 A titre de présentation. L'information sur la performance est incluse dans les documents 
budgétaires, ou d'autres types de documents, sans jouer de rôle particulier dans la 
procédure budgétaire. Il s'agit souvent, mais pas toujours, de pays à un stade initial du 
développement de l'information sur la performance 

 

 Budgétisation indirecte sur la base de la performance. Il s'agit de l'utilisation la plus fréquente de 
l'information sur la base de la performance. L'information sur la performance est utilisée 
conjointement avec l'examen des priorités des politiques publiques, de la politique 
budgétaire globale et macro-économique et des facteurs politiques lors du processus de 
préparation budgétaire. 

 

 Budgétisation directe sur la base de la performance. Cette forme de budgétisation lie les dotations 
budgétaires à la performance. Elle n'est utilisée que dans quelques pays, et seulement dans 
certains secteurs (l'enseignement supérieur et la santé principalement). La performance (par 
exemple le nombre d'étudiants diplômés) est un des éléments d'une formule déterminant 
les dotations budgétaires. 
 
 

 (1) CURRISTINE T., 2005, Performance information in the budget process: results of the OECD 2005 
Questionnaire. OECD Journal on Budgeting. Volume 5 No 2. 2005. Paris 
 

 

2.2.3 Le contexte national 

Etat des lieux 
 
Les morasses contenant des indicateurs chiffrés, ont présenté depuis plusieurs années des 
indicateurs, mais ceux-ci excessivement nombreux étaient plus des indicateurs d’activité que des 
indicateurs de performance mesurant l’efficience et l’efficacité dans la conduite des activités. Des 
maquettes de budget de programmes ont été préparées en 2006 pour quelques départements 
ministériels pilotes, les CDMT ministériels préparés en 2009 étaient structurés en 
domaine/programme et il était prévu qu’ils comprennent des indicateurs de performance.  
 
Ces deux dernières expériences n’ont pas été poursuivies. Néanmoins, il existe des acquis qui 
faciliteront la mise en place de la nouvelle approche budgétaire. Le Maroc dispose de guides sur le 
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suivi de la performance19 et sur l’audit de performance. En 2007-2008, 22 audits de performance 
ont été conduits par l’IGF et les IGM dans des départements ministériels20. Les différentes 
missions d’audit ont évalué le dispositif de contrôle interne mis en place; analysé les programmes 
et leur cohérence par rapport aux stratégies sectorielles ; et analysé la pertinence et la fiabilité des 
indicateurs et de leur suivi.  
 
Pour la préparation des budgets 2014, 2015 et  2016,  des expériences pilotes ont été engagées 
dans des départements ministériels « préfigurateurs ». (16 pour la préparation du budget 2016) 
Ces expériences comprennent la préparation de projet de performance montrant par programme 
les objectifs attendus et des cibles de performance et la structuration des morasses en 
programmes, à l’exception toutefois des dépenses de personnel. 
 
Certains départements développent depuis plusieurs années une approche contractuelle avec leurs 
services déconcentrés. Par exemple, le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la 
désertification, passe des « contrats-programme » avec ses directions régionales. En ce qui 
concerne les relations entre l’Etat et les entreprises publiques la DEPP a élaboré en 2012 un 
guide méthodologique de la contractualisation et plusieurs contrats programmes sont en cours 
d’exécution. 

Dispositions de la LOF 
 
La LOF donne un cadre juridique à la démarche programmatique et de performance. L’encadré 3 
présente les principales dispositions de la LOF dans ce domaine, qui concernent le responsable 
de programme, la préparation de projets de performance et leur présentation aux commissions 
parlementaires et la présentation, avec le projet de loi de règlement, d’un rapport annuel de 
performance (RAP) consolidant les rapports de performance des départements ministériels et 
institutions. 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Collange, Demangel et Poinsard. « Guide méthodologique de suivi de la performance ». Projet de réforme de l’administration 

publique. 2006. 
20 Cf. Rapport de synthèse des audits de performance. IGF. 2010. 
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Encadré 3 
Les principales dispositions de la LOF sur le programme et la performance 

 
Article 38. [...]Les dépenses du budget général sont présentées, à l'intérieur des titres, par 
chapitres, subdivisés en programmes, régions et projets ou actions. Les dépenses des 
services de l’Etat gérés de manière autonomes [et des comptes d’affectation spéciale] sont 
présentées, à l’intérieur de chaque chapitre, dans un programme et, le cas échéant, dans des 
programmes subdivisés en régions et projets ou actions. […]. 
 
Article 39. [définition du programme - cf. section 2.2.1 ci-dessus].Un responsable par programme, 
désigné au sein de chaque département ministériel ou institution, est chargé de définir les 
objectifs et indicateurs dudit programme et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre. Les 
objectifs d’un programme et les indicateurs y afférents sont repris dans le projet de 
performance élaboré par le département ministériel ou l’institution concerné. Ledit projet de 
performance est présenté, à la commission parlementaire concernée, en accompagnement du 
projet du budget dudit département ministériel ou institution. L’aspect genre est pris en 
considération lors de la fixation des objectifs et des indicateurs cités ci-dessus. […]. 
 
Article 40. Un projet ou une action est un ensemble délimité d’activités et d’opérations 
entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis. […]. 
 
Article 66. Le projet de loi de règlement de la loi de finances est accompagné: […] du 
rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des finances. Ce rapport 
constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performance élaborés par les 
départements ministériels et institutions ; [...] et du rapport d’audit de performance [...]. 

 

2.2.4 Points d’attention et risques 

Points d’attention 

Structuration du budget en programmes 

La structuration du budget en programmes est le point de départ du développement de 
l’approche programmatique. Elle est présentée dans la section 2.4 qui traite de la nomenclature 
budgétaire. 

La gestion des programmes 

Comme indiqué plus haut, la gestion des programmes repose sur une personne-clé, le 
responsable de programme. Les attributions des responsables de programme devront être 
précisées et il conviendra de procéder à leur désignation. 
 
Le dispositif de gestion et les modalités du dialogue de gestion au sein des programmes sont à 
préciser. Le premier niveau de mise en œuvre opérationnelle du programme est l’interlocuteur 
direct du responsable de programme. Il sera le plus souvent constitué de directions centrales et 
régionales, de « gros » projets et d’établissements publics. Les niveaux inférieurs de mise en œuvre 
opérationnelle des programmes comprennent, entre autres, les unités de fourniture des services 
publics, comme les écoles ou les centres de santé, des projets et des établissements publics.  
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Certains pays ont mis en place un système de gestion des programmes comportant plusieurs 
niveaux définis formellement dans des textes règlementaires21. Dans d’autres pays, la gestion est 
assurée par les structures administratives sans qu’il ait été défini de modalités particulières.  
 
Les relations entre responsables de programme et services transversaux des départements 
ministériels (directions chargées des affaires administratives et financières, des ressources 
humaines, etc.) doivent être précisées dans des documents écrits. 

Le développement des outils du contrôle de gestion 

Le développement des outils du contrôle de gestion se fera progressivement. Dans un premier 
temps, l’effort portera sur l’appui à la préparation des PdP et RdP. Dans les départements 
ministériels où des contrôleurs de gestion sont en place, il conviendra de les former à leurs 
nouvelles tâches. Dans d’autres départements ministériels de petits groupes de cadres formés 
pourraient appuyer les responsables de programme dans la préparation des PdP et RdP. Ces 
groupes de 2 ou 3 cadres pourraient être rattachés aux unités de gestion de la réforme (équipes 
projet) qu’il convient de mettre en place dans chaque département ministériel.  

Examen de la performance attendue et préparation du budget 

La prise en compte de l’information sur la performance dans la budgétisation nécessite que les 
projets de PdP et les crédits de paiement du projet de budget soient examinés en même temps 
lors des conférences budgétaires pour assurer leur mise en cohérence, dans le respect des 
contraintes financières. 
 
Toutefois, pour fournir des orientations à la préparation des PdP des conférences de 
performance pourraient précéder les conférences budgétaires. Ces conférences de performance 
entre la DB et les départements ministériels étudieraient les objectifs et indicateurs à retenir pour 
l’année suivante, en se fondant sur l’analyse de la réalisation des objectifs et du respect des 
indicateurs du budget de l’année précédente. 

 

L’importance de la formation et des échanges d’expérience 

Le développement d’une approche budgétaire orientée vers la performance conduit à un 
changement de culture budgétaire qui nécessite d’attacher une grande importance aux actions de 
sensibilisation et de formation. Les guides précédemment préparés sur le suivi et l’audit de la 
performance sont en cours d'actualisation pour prendre en compte les dispositions de la nouvelle 
LOF. Le développement de cette nouvelle approche budgétaire est en grande partie un processus 
d’apprentissage par l’expérience. Les échanges d’expérience avec d’autres pays sont à effectuer. 
Au sein de l’administration marocaine, il est important de mettre en place des mécanismes 
d’échange d’expérience et d’examen par des pairs des travaux effectués (par exemple, un examen 
des projets de performance).  

Risques 
 
Le développement de l’approche programmatique ne doit pas se réduire à un alourdissement des 
obligations de production de rapports sans impact réel sur la performance dans les prestations de 
services publics. Les actions de formation sur l’utilisation de l’information sur la performance et 
une transparence accrue sur la diffusion de cette information seront essentielles pour éviter que la 
production des documents de performance ne soit pas un simple exercice formel. 

                                                 
21 La France et Madagascar distinguent trois niveaux de responsabilité dans la mise en œuvre des programmes : (i) le responsable 

de programme ; (ii) les budgets opérationnels de programme en France ou les gestionnaires d’activités à Madagascar (par 
exemple, les chefs de circonscriptions scolaires) ; (iii) les unités opérationnelles ou les services opérationnels d’activités. 
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Les risques de confusions et conflits entre les responsabilités administratives classiques 
(directions transversales et techniques des départements ministériels, directions régionales, etc.) et 
les responsabilités au niveau de la gestion des programmes sont réels. Il conviendra de veiller à 
clairement définir les fonctions et tâches de chacun dans des documents écrits. Les secrétaires 
généraux des départements ministériels auront un rôle essentiel de coordination entre 
programmes et entre responsables des programmes et directions chargées de la mise en œuvre de 
plusieurs programmes, comme les directions régionales. 
Les risques liés aux assouplissements des contrôles qui sont en principe associés à une gestion 
budgétaire sur la base du programme sont examinés dans la section 2.3. 
  

2.2.5 Programme de travail 

Les actions 
 
Le passage du budget au format budget de programme est prévu par la LOF au 1erjanvier 2018. 
La structure en programmes du budget doit être établie dès 2017 pour la préparation du budget 
2018. Cette question est examinée dans la section 2.4. Les préfigurations permettent de 
développer une approche progressive sur des aspects essentiels du budget de programme. Mais il 
convient aussi de mettre à jour et compléter les guides actuellement disponibles, de mettre en 
place des dispositions organisationnelles adaptées au sein des départements ministériels, 
d’améliorer la qualité des PdP, d’engager la préparation des RdP et des autres outils de gestion 
des programmes.  
 
Le chronogramme des actions et les responsabilités dans leur mise en œuvre sont présentés dans 
l’annexe I. Ces actions comprennent : 
 

Guides et groupes de travail  

 A partir de 2015, échanges entre les responsables des programmes des différents 
départements ministériels. Ainsi, en 2015-2017, un groupe thématique interministériel 
travaillera sur la mise en place d’indicateurs de performance pour les fonctions 
transversales de support des programmes de politique publique. 

 En 2015-2016, préparation des guides (cf. ci-dessous). 

Préfigurations (PdP et RdP) et actions au niveau des secteurs 

 En 2015, une troisième vague de préfiguration a été lancée portant ainsi le nombre de 
départements ministériels expérimentateurs à 16 pour le PLF 2016  et, en 2016, une 
quatrième vague de préfiguration sera lancée pour le PLF 2017. 

 En 2015-2016,  le contenu des préfigurations sera amélioré sur les points suivants : (i) 
traitement des CAS et SEGMA ; (ii) établissement systématique de la cartographie 
administrative des programmes et actions/projets ; (iii) répartition des dépenses de 
personnel par programme dans les morasses (voir aussi la section 2.3 pour les dépenses 
de personnel) ; (iv) couverture par les PdP des départements ministériels des EEP 
bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l'Etat. 

 En 2016-2017, pour les départements ministériels et institutions non préfigurateurs 
établissement d’une maquette budgétaire structurant leur budget en programme et 
actions/projets (cette action est détaillée dans la section 2.4). 

 En 2015-2016, préparation d’une maquette de RdP ministériels. 

 A partir de 2016, préparation, à usage interne, de RdP pour les départements ministériels 
ayant préparé des PdP pour l’année précédente. 
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 En 2017, évaluation des préfigurations. Ces évaluations viseront à identifier et corriger les 
problèmes rencontrés.  

 2016, application de la circulaire du 18 juin 2015 pour la tenue de conférences de 
performance départements ministériels-secteurs où seront examinés les objectifs et 
indicateurs, organisation de ces conférences. 

Basculement en budget de programme 

(Voir aussi section 2.4 pour la mise en place de la nomenclature) 
 

 Au premier trimestre 2017, émission d’une circulaire expliquant le nouveau mode de 
budgétisation. 

 En 2017, désigner les responsables de programme. 

 A partir de 2017, préparation du projet de budget de l’année suivante en mode 
programme, généralisation des PdP 

 En 2020, rapport de performance consolidant et synthétisant les rapports de performance 
ministériels joint au projet de loi de règlement. 

Renforcement des capacités de gestion des programmes au sein des départements 
ministériels 

 De 2015 à 2020, établir puis mettre en œuvre un programme de renforcement des 
capacités des départements ministériels en matière de gestion des programmes. Ce 
programme sera préparé pour les départements ministériels qui demandent à y participer. 
Il comprendra : 

- L’analyse des capacités humaines, techniques et organisationnelles pour faire face 
aux nouvelles obligations et des recommandations pour les renforcer ;  

- L’analyse des dispositifs de contrôle de gestion ; 
- Un programme de développement des outils de gestion de la performance et du 

dialogue de gestion au sein des programmes (tableaux de bord, contrats 
d’objectifs-moyens entre responsable de programme et services déconcentrés, 
contrats de performance avec les établissements publics sous tutelle et bénéficiant 
de subventions, etc.). Les guides indiqués ci-dessus fourniront un cadre général 
pour ce travail de définition spécifique à chaque département ministériel. 

Audit de performance et évaluation 

 En 2017, conduite de deux études pilotes d’évaluation. 

 Entre 2016 et 2019, arrêté du Ministre chargé des finances fixant les modalités 
d’élaboration par l’IGF du rapport d’audit de performance qui doit accompagner le projet 
de loi de règlement 

 A partir de 2018. Etablir en 2018 et conduire un programme d’audit de performance, 

comprenant l’audit des projets et rapports de performance des départements ministériels, 
mais aussi l’audit des systèmes de contrôle interne (cf. section 2.3). 

 A partir de 2020, un rapport d’audit de performance accompagne le projet de loi de 
règlement. 
 

Formation 

Les actions de formation seront essentielles pour la mise en œuvre de cette composante du plan 
d’action. Ces actions, qui sont détaillées dans le plan de formation, porteront sur les thèmes 
suivants : (i) le programme (définition, structuration du budget en programmes et 
actions/projets) ; (ii) la mesure de la performance ; (iii) le contrôle de gestion ; (iv) le dialogue de 
gestion ; (v) l’audit de la performance ; et (vi) la conduite d’une mission d’audit de performance.  
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 Les groupes de travail et guides 
 
Les espaces d’échanges entre les différents départements ministériels devront être développés. 
Des rencontres réunissant responsables de programme (ou cadres des départements ministériels 
engagés dans le suivi de la performance avant leur nomination) des différents départements 
ministériels et de la DB permettront de confronter les diverses expériences. Les projets de guides 
relatifs à la gestion du budget par programme et au suivi de la performance seront validés lors de 
ces réunions. Le rythme de ces réunions peut être biannuel, de plus, lorsque nécessaire, des 
réunions tenues sur des points spécifiques (comme la validation des guides). 
 
En 2015-2017, un groupe thématique interministériel travaillera sur la mise en place d’indicateurs 
de performance pour les fonctions transversales de support des programmes de politique 
publique. Ce groupe réunira des représentants des départements ministériels préfigurateurs et de 
la DB.  
 
Concernant la performance et la gestion budgétaire sur la base des programmes les guides 
suivants seront préparés: guide de la performance; guide sur le pilotage opérationnel ; guide de 
l’audit de performance ; et guide de la contractualisation. Le guide sur la gestion budgétaire des 
programmes, présenté section 2.3, complètera ces guides. 

Guide de la performance 

Le guide sur la performance traitera, entre autre, des points suivants :  
 

 Les programmes et leurs objectifs. 

 Les indicateurs de performance (choix de indicateurs, qualité des indicateurs, etc.). 

 Les documents de performance (PdP et RdP des départements ministériels et 
institutions) : contenu et procédure de préparation. 

 Les systèmes d’information sur la performance. 
 

Guide sur le pilotage opérationnel  

Le guide sur le pilotage opérationnel traitera des points suivants concernant le dialogue de gestion 
et le contrôle de gestion : 
 

 La logique sous-jacente à la gestion de programmes : 
- le responsable de programme ; 
- les différentes responsabilités au sein de l’administration dans le cadre de la 

gestion de programmes ; 
- le programme support et le dialogue de gestion horizontal ;  
- l’utilité et le mode opératoire des « chartes de gestion ». 

 

 Le découpage opérationnel des programmes : 
- programmes et structure administrative ; 
- dialogue de gestion vertical ; 
- typologie des actions ; 
- opérateurs et les relations avec les opérateurs. 
-  

 Le contrôle de gestion : 
- rôle ; 
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- les outils du contrôle de gestion autres que les PdP et RdP : tableaux de bord ; 
contrats de performance ; analyse des coûts (lorsque pertinent). 

 Le reporting au sein du programme.  

Guide sur la contractualisation  

Le guide sur la contractualisation établi par département ministériel traitera, entre autres, des 
points suivants : 
 

 Les finalités et bénéfices attendus de la contractualisation : 
- la mise en œuvre de la stratégie du/des programmes ; 
- un outil de dialogue ; 
- l’appui au pilotage ; 
- la sécurisation des ressources financières. 

 La démarche de contractualisation : 
- préparer et négocier le contrat ; 
- suivre le contrat. 

 Le périmètre et l’organisation du contrat : 
- le périmètre du contrat ; 
- le plan du contrat. 

Guide d’audit de performance 

Le guide d’audit de performance actualisé couvrira, entre autres éléments, l’audit des systèmes de 
contrôle interne et l’audit des PdP et RdP des départements ministériels et institutions. 

Guide de l’évaluation ex-post 

Le guide de l’évaluation ex-post traitera, entre autres, des points suivants : 

 Les concepts clefs :  
- le cadre logique du programme ; 
- qui est impliqué dans l’étude ; 
- les types d’étude d’évaluation. 

 Préparer l’étude d’évaluation : 
- identifier le champ de l’étude ; 
- les termes de référence de l’étude. 

 Conduire une étude d’évaluation : 
- conception du modèle d’évaluation ; 
- techniques de collecte des données ; 
- technique d’analyse des données. 

 Diffuser les résultats de l’étude. 

L’assistance technique 
 
L’assistance technique financée par le fonds de transition pour le Moyen Orient et l'Afrique du 
Nord (contrat de jumelage) appuie notamment les préfigurations du budget de programme et 
couvre les questions clefs liées au développement d’une gestion basée sur le programme, dont la 
préparation de guides susmentionnés, la mise en place d’une nomenclature programmatique, et 
l’appui aux ministères sectoriels. Concernant les activités liées à la performance et à la gestion du 
budget de programme, cette assistance s’élève à 425personne-jours plus une partie des 160 jours 
affectés à la préparation des textes règlementaire. Les appuis compris dans ces 425 jours 
concernent le développement des morasses et programmes budgétaires selon la nouvelle 
approche (160 jours),l’assistance à l’élaboration des PdP et RdP et la mise en œuvre des outils de 
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pilotage de la performance dans les départements ministériels (180 jours), l’organisation de 
missions de benchmarking sur le suivi de la performance et l’appui à la mise en place d’un système 
d’évaluation ex-post des programmes (40 jours). Ces 425 jours sont complétés par un appui de 40 
jours au développement d’un système de suivi et d’évaluation de la performance, rappelé ci-
dessous section 2.8. 
Compte tenu des besoins exprimés par les départements ministériels un appui additionnel au 
niveau sectoriel de 180 personnes-jour sur la période 2016-2019 pourrait être envisagé. Cet appui 
porterait sur l’analyse des capacités mentionnée ci-dessus et le développement et la mise en place 
des dispositifs et outils de contrôle de gestion. Il devrait être étroitement coordonné avec l’appui 
complémentaire sur la programmation pluriannuelle et la budgétisation, mentionné ci-dessus (cf. 
section 2.1).  

2.3 Modernisation des procédures et des contrôles 

Cette section traite deux volets distincts mais étroitement complémentaires du programme de 
réforme : le renforcement des procédures d'exécution budgétaire, d’une part, et la modernisation 
du contrôle interne, d’autre part. Elle n’aborde que certains aspects du contrôle interne à 
l'exécutif, les aspects liés au contrôle de gestion étant examinés dans la section 2.2 et ceux au 
contrôle interne comptable dans la section 2.3. 

2.3.1 Objectifs 

Les mesures de modernisation de l'exécution budgétaire et des contrôles visent à remplir les deux 
objectifs complémentaires suivants :  

 
 réduire les risques fiduciaires et maintenir la discipline financière. A cet effet la LOF comprend des 

dispositions visant à renforcer certaines règles de gestion budgétaire ; 
 permettre aux gestionnaires de gérer le plus efficacement possible leur budget pour atteindre leurs objectifs. 

A cet effet des actions d’assouplissement de certains contrôles ont été engagées et seront 
poursuivies.  

2.3.2 L’expérience internationale 

L’assouplissement du contrôle central des moyens est une des caractéristiques des réformes 
budgétaires conduites dans les pays de l'OCDE depuis deux décennies. Là où ils existaient, les 
contrôles financiers centraux ont été soit éliminés (par exemple, au sein de la Commission 
européenne en 2002), soit allégés (par exemple, en France, depuis la réforme du contrôle 
financier de 2005). 
 
Les crédits relatifs à un même programme ont été globalisés sous réserve de règles de fongibilité 
asymétrique interdisant selon les pays d’accroitre les crédits affectés au personnel (par exemple en 
France) ou de diminuer les crédits affectés à l’investissement (par exemple, au Royaume Uni et au 
Danemark). En revanche, pour ne pas altérer les politiques publiques votées par le Parlement les 
virements de crédit de programme à programme sont en général strictement encadrés. Par 
exemple, en France « Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait 
l'objet de virements, ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour 
chacun des programmes concernés. ». En Afrique du Sud le montant transféré ne saurait excéder 
8% des crédits du programme dont les crédits sont transférés.22 
 

                                                 
22 Article 43 du South Africa’s Public Finance Management Act. 1999.  
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Ces assouplissements vont de pair avec une modernisation du contrôle interne, impliquant et 
responsabilisant les gestionnaires, et le développement de l'audit interne. L'audit interne apporte 
ses conseils aux organisations pour améliorer les systèmes de contrôle interne. L’encadré 4 
présente les caractéristiques d’un contrôle interne moderne telles que définies pour les 
administrations publiques par l’INTOSAI23 (International Organisation of Supreme Audit Institutions). 
L’approche de l’INTOSAI est dérivée de l’approche du COSO24 pour le secteur privé. 

 

Encadré 4 
Le contrôle interne : l’approche de l’INTOSAI 

 
Selon la définition de l'INTOSAI «le contrôle interne est un processus intégré mis en œuvre par les 
responsables et le personnel d’une organisation et destiné à traiter les risques et à fournir une 
assurance raisonnable quant à la réalisation, dans le cadre de la mission de l’organisation, des 
objectifs généraux suivants:  

 exécution d’opérations ordonnées, éthiques, économiques, efficientes et efficaces ;  

 respect des obligations de rendre compte ;  

 conformité aux lois et réglementations en vigueur ; et 

 protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et les dommages. 
 

Selon cette approche, le contrôle interne est constitué de cinq composantes interdépendantes : 

 L’environnement de contrôle qui comprend, entre autres, l’établissement d’une stratégie de 
l’organisation et d’une charte éthique, les règles et pratiques de gestion des ressources 
humaines, la définition du rôle des services d’audit interne. 

 L’évaluation des risques qui consiste à identifier l’ensemble des risques internes et externes et 
leur lien avec la gestion budgétaire. 

 Les activités de contrôle des opérations, qui comprennent entre autres les procédures et 
directives opérationnelles, la définition de la chaîne des responsabilités, la gestion des 
informations sensibles, une chaîne de contrôle rationnelle (évitant notamment les 
doublons). 

 Les systèmes d’information et de communication. 

 Le pilotage, qui comprend entre autres des procédures de revue périodique des audits et de 
mise en place des recommandations. 

 
Source : "Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public". 
INTOSAI. 2004 
 
Suivant cette approche du contrôle interne, plusieurs pays d'Europe de l'Est et d’Asie centrale 
sont en train de développer avec l'appui de la Commission européenne le concept de "contrôle 
interne public" (Public Internal Financial Control -PIFC25). Ce concept comprend trois volets: (i) les 
systèmes de gestion financière et de contrôle placés sous la responsabilité des ministres sectoriels 
et responsables d'agence ou d'établissement; (ii) l'audit interne ; et (iii) une unité centrale 
d'harmonisation, placée au sein du ministère des finances. Le PIFC a été mis en place, 
quelquefois avec des aménagements, dans de nombreux de pays de l’Est européen et en Turquie.  
 

                                                 
23 L'INTOSAI est l'organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, c'est-à-dire des 

Cours/chambres des comptes et auditeurs nationaux 
24 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, qui réunit des associations professionnelles de comptables et 

auditeurs privés présentes aux Etats-Unis 
25 Le concept du PIFC est présenté dans Robert de Koning "Public Internal Financial Control", Koning, 2007 et dans Alain 

Gérard Cohen "Contrôle interne et audit publics", IFACI/ADETEF, LGDJ, 2005. 
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Dans d'autres pays, comme la France, les réformes visent aussi à une meilleure responsabilisation 
des gestionnaires, mais le contrôle financier reste rattaché au ministère des finances. La France a 
par ailleurs développé la notion de contrôle interne budgétaire. Le contrôle interne budgétaire est 
l’ensemble des dispositifs formalisés et permanents décidés par chaque département ministériel et 
mis en œuvre par les responsables de tous les niveaux pour maîtriser le fonctionnement de leurs 
activités en vue de fournir une assurance raisonnable sur la qualité des informations de 
comptabilité budgétaire et sur la « soutenabilité » (viabilité) budgétaire. Le dispositif de contrôle 
interne budgétaire s’appuie sur une cartographie des risques budgétaires, recensant les principaux 
risques auxquels le département ministériel est réellement exposé compte tenu des processus et 
des contrôles qu’il met en œuvre. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la LOF, il n’est pas prévu de développer une approche qui 
adhèrerait totalement aux principes définis par l’INTOSAI ou par l’UE dans le cadre de la 
promotion du PIFC. Néanmoins, ces principes peuvent contribuer à définir des orientations pour 
le long terme.  

2.3.3 Le contexte national 

Des actions ont été engagées au Maroc selon les deux axes susmentionnés. D’une part la LOF 
comporte des dispositions visant à renforcer les procédures de gestion budgétaire. D’autre part 
des actions visant à un assouplissement de ces procédures et une meilleure responsabilisation des 
gestionnaires ont été engagées.  

Les dispositions de la LOF pour renforcer les procédures 
 
La LOF comprend des mesures visant à la discipline budgétaire et à renforcer le caractère 
contraignant de l’autorisation parlementaire. Ces mesures sont présentées dans l’encadré 5. Elles 
comprennent : 
 

 l’encadrement des conditions de création des comptes d'affectation spéciale (CAS) et des 
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA). Ces conditions visent à limiter 
de nouvelles fragmentations du budget. Elles ne concernent pas les SEGMA et CAS 
existants ; 

 des règles en matière de gestion de personnel, en particulier le caractère limitatif des 
crédits de personnel ;  

 la réglementation des reports des dépenses d’investissement ; 

 la règlementation des virements entre chapitres. Cette règlementation maintient la 
spécialisation budgétaire sur la base de la grande nature de la dépense. 

 Adoption du caractère brut des remboursements, dégrèvements et cotisations, fiscaux. En 
vertu des articles 14, 44, 58 de la LOF, la création du nouveau chapitre budgétaire 
« dépenses de remboursements, dégrèvements et cotisations, fiscaux » à caractère 
évaluatif, nécessite la préparation d’un arrêté. 
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Encadré 5 
Principales dispositions de la LOF concernant les règles de gestion du budget 

 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 sauf spécification contraire 
 
Conditions de création de nouveaux SEGMA et CST 
 
Article 21. […] La création d’un service de l’Etat géré de manière autonome est conditionnée par la justification 
de l’existence de ressources propres provenant de la rémunération de biens ou de services rendus. Ces 
ressources propres doivent représenter, à compter de la 3ème année budgétaire suivant la création desdits 
services, au moins 30% de l’ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de ladite année, 
et ce pour les services de l’Etat gérés de manière autonome créés à partir du 1er janvier 2016. Les services de 
l’Etat gérés de manière autonome qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances 
suivante. 
 
Article 27. […] Les ressources des comptes d'affectation spéciale provenant du produit des taxes ou des 
recettes qui leur sont affectées doivent représenter, à compter de la 3ème année budgétaire suivant la création 
desdits comptes, au moins 40% de l’ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de 
ladite année, et ce pour les comptes d'affectation spéciale créés à partir du 1er janvier 2016. Les comptes 
d'affectation spéciale qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances suivante […].  
 
Article 22. Il est interdit d'imputer au budget d’un service de l’Etat géré de manière autonome les dépenses de 
personnel […]. 
 
Article 28 […]. Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer à un compte spécial du 
Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou salaires ou indemnités à des fonctionnaires et 
agents de l'Etat et des collectivités territoriales et au personnel des établissements et entreprises publiques […]. 
 
Virements de crédit 
 
Article 45. Les virements de crédits entre chapitres sont interdits. Des virements de crédits peuvent être 
effectués à l’intérieur d’un programme et entre les programmes d’un même chapitre dans les conditions et selon 
les modalités fixées par voie réglementaire. 
 
Les reports des crédits d’investissement 
 

Article 63. […]. Toutefois, les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d’investissement du budget 

général et les reliquats d’engagement, visés et non ordonnancés, sont reportés, sauf dispositions contraires 
prévues par la loi de finances, dans la limite d’un plafond de trente pour cent (30%) des crédits de paiement 
ouverts au titre du budget d’investissement pour chaque département ministériel ou institution au titre de 
l’année budgétaire. Les modalités de report sont fixées par voie réglementaire. […]. 
Le plafond précité peut être revu à la baisse en vertu d'une loi des finances. 
 
La budgétisation des dépenses de personnel 
 
Article15. Les dépenses de personnel comprennent : 
- les traitements, salaires et indemnités, 
- et les cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite (entrée en vigueur 1er janvier 2020). 
 
Article 38. Pour chaque département ministériel ou institution, il est prévu […] un chapitre pour le personnel 
[…]. 
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Article 58. Les crédits ouverts sont limitatifs. […]. Pour les dépenses de personnel, elles ne peuvent être 
engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts au titre du chapitre (entrée en vigueur 1er 
janvier 2017). 
 
Article 59. Seules sont prises en compte les dispositions statutaires régissant les personnels, applicables à la date 
d’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année et dont les crédits sont évalués et autorisés par ladite loi de 
finances. 
 
Article 61. Les créations, les suppressions et la répartition de postes budgétaires entre les départements 
ministériels ou les institutions ne peuvent résulter que des dispositions prévues dans la loi de finances. 
Les transformations de postes budgétaires peuvent être opérées en cours d'année selon les modalités fixées par 
voie réglementaire. 
Les redéploiements de postes budgétaires, en cours d’année, ne peuvent être opérés qu’à l’intérieur du même 
chapitre du personnel relatif au département ministériel ou institution concerné. 

Il peut être procédé à des redéploiements de postes budgétaires entre les chapitres du personnel, en vertu de la 
loi de finances. 
 

Les mesures de modernisation des contrôles 
 
Parallèlement à ce renforcement des procédures, les mesures de modernisation des contrôles, qui 
ont été engagées ces dernières années seront poursuivies. En matière de contrôle, il a été procédé 
à la création d’un seul pôle de contrôle a priori à travers la fusion des structures opérant dans le 
contrôle a priori, ce qui a permis d’harmoniser et de simplifier les procédures et de bénéficier de 
synergies financières et humaines.  
 
De plus, le décret n°2-07-1235 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat a 
institué le contrôle modulé de la dépense (CMD) qui consiste en l’allègement du contrôle à priori 
et l’internalisation graduelle du contrôle au sein des services gestionnaires. Les ordonnateurs qui 
bénéficient du CMD sont ceux dont la capacité de gestion a été jugée satisfaisante après audit de 
l’inspection générale des finances (IGF) ou de la trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 
audits s’effectuent sur la base d’un guide d’audit26. Le CMD comporte un assouplissement des 
procédures de contrôle a priori par le MEF.  
Un deuxième axe d’assouplissement consiste à accorder aux responsables de programme un 
certain degré de globalisation des crédits (cf. ci-dessous). 
   
La DEPP a préparé un projet de nouvelle loi sur la gouvernance et le contrôle financier des EEP 
qui vise à moderniser la supervision par l’État des EEP et à renforcer la flexibilité et la 
redevabilité managériale. 
 

2.3.4 Points d’attention et risques 

Points d’attention 

Les dépenses de personnel 

La principale mesure de renforcement des procédures concerne le caractère limitatif des dépenses 
de personnel au niveau du chapitre. Cette mise en place nécessite : (i) d’examiner si des 
dispositions règlementaires existantes peuvent être affectées par cette disposition ; (ii) d’effectuer 
des prévisions de dépense de personnel évitant toute sous-estimation de ces crédits ; (iii) de suivre 

                                                 
26 Guide d’audit de la capacité de gestion des services ordonnateurs. MEF, décembre 2010. 
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précisément les consommations de crédit de personnel pour anticiper tout risque de dépassement 
des crédits, qui imposerait la présentation d’une loi de finances rectificative au Parlement. 
 
La plus grande attention doit être accordée au développement d’outils de prévision des dépenses 
de personnel.  
 
L’évaluation de la masse salariale d’une année est souvent réalisée en fonction de celle de l’année 
précédente en tenant compte des différents facteurs d’évolution qui comprennent : (i) l’évolution 
en volume des effectifs ; (ii) l’avancement dans le grade, échelle ou échelon ; et (iii) les autres 
sources d’augmentation de salaire (augmentations générales ou individuelles). 
 
Suivant cette démarche, la DB a préparé un modèle de prévisions des dépenses de personnel, qui 
est présenté dans l’encadré 6. Afin de tester ce modèle, la DB a mis à la disposition de l’ensemble 
des départements ministériels pour l’exercice 2014-2015. Ainsi, 11 départements ont réussi à 
calculer la prévision de leur masse salariale avec l’assistance de la DB27. Toutefois, malgré les 
efforts déployés par les autres départements dans l’estimation de leur masse salariale, et vu les 
délais restreints pour la préparation de la loi de finances, ces derniers n’ont pas pu communiquer 
leurs prévisions à la DB à temps. 
 
Des procédures seront mises en œuvre par la division du système d’information relevant de la 
DB afin d’interfacer avec les systèmes métiers des départements ministériels. 
 

Par ailleurs, il convient de procéder à un examen des dispositions règlementaires afin de les 
mettre en conformité lorsque nécessaire avec les dispositions de la LOF. Un groupe de travail a 
été constitué à cet effet. 

Encadré 6 
Présentation du modèle de prévision des dépenses de personnel de la direction du Budget 

Présentation générale 
 
L’évaluation de la masse salariale se fait en 4 étapes: 

 évaluation de la partie stable de la masse salariale (masse salariale de fin de l’exercice n) ; 

 moins évaluation de la masse salariale correspondant à l’effectif sortant en cours de l’année n+1 

(suppressions) ; 

 plus évaluation de la masse salariale du personnel entrant en cours d’année n+1 (créations) ; 

 plus évaluation de l’incidence financière des promotions de grades et d’échelons du personnel en cours 

de l’année n+1 et des rappels réalisés l’année n+1. 

Méthodes de prévision 

 Prévision de la masse salariale de la partie stable (au 31 décembre de l’année n). Cette 
prévision s’effectue ainsi : 

- Masse salariale du mois courant *1228 ; 

                                                 
27 Ministère de l'Economie et des Finances ; du Tourisme ; de la Jeunesse et des Sports ; de l'Artisanat, de l'Economie sociale et 

solidaire ; délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance ; du commerce 
extérieur ; de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique ; de l'habitat et de la politique de la 
ville ; de la défense nationale ; de la solidarité de la femme, de la famille et du développement social ; et Haut-commissariat au 
Plan. 

28 Pour prévoir la masse salariale n+1, le plus simple serait de partir de la masse salariale du mois de décembre de l’année en 
cours (année n). Cependant les prévisions étant effectuées avant la fin de l’exercice, on se base sur les éléments d’exécution 
connus d’un mois d’exécution donné (généralement le mois de septembre) et d’une prévision d’exécution pour les mois 
restants de l’année n. 
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- plus crédits du personnel émis par réseau (non payé par la TGR) ; 

- plus créations de l’année n dont la réalisation est prévue dans les prochains mois de l’année 

n ; 

- plus avancements de grades et échelons de l’année n dont la réalisation est prévue dans les 

prochains mois de l’année n ; 

- moins départs à la retraite prévus dans les prochains mois de l’année n. 

 Evaluation du personnel sortant en cours d’année n+1. La prévision de la masse salariale de 

l’effectif sortant s’effectue en se basant sur les prévisions faites par les départements ministériels, 

concernant les départs à la retraite dont la réalisation est prévue en cours de l’année n+1.  

 Evaluation du personnel entrant en cours d’année n+1. La prévision de la masse salariale de 

l’effectif entrant s’effectue en partant des prévisions faites par les départements ministériels 

concernant les créations des postes dont la réalisation est prévue en cours de l’année n+1.  

 Evaluation des promotions de grades et d’échelons du personnel en cours de l’année n+1. Il 

s’agit des avancements de grades et échelons prévues en cours de l’année n+1 

Source : Direction du Budget 

Les virements de crédit 

L’article 45 de la LOF interdit les virements entre chapitres, qui correspondent par ministère à de 
grandes natures de la dépense. Cet article prévoit que « des virements de crédits peuvent être 
effectués à l’intérieur d’un programme et entre les programmes d’un même chapitre dans les 
conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire». 
L’expérience internationale suggère que les responsables de programme doivent disposer d’un 
bon niveau de souplesse pour allouer leurs ressources au sein des programmes, mais que par 
contre les virements de crédits entre programmes doivent être strictement limités pour respecter 
les allocations entre politiques publiques votées par le Parlement.  

Développement du contrôle interne ministériel 

Dans le cadre de la réforme, les responsables des départements ministériels, auront besoin de 
moderniser et sécuriser les procédures conformément à la LOF (traçabilité et transparence). Une 
attention particulière devra être apportée au développement du contrôle interne au sein des 
départements ministériels et au renforcement des inspections générales ministérielles (IGM). 
 
Des actions de formation sur le contrôle interne seront conduites et les audits de performance 
mentionnés dans la section 2.2 comprendront un volet sur l’audit des systèmes de contrôle 
interne, comme cela a été le cas des audits de performance précédemment conduits.  

2.3.5 Programme de travail 

Les actions 
 
Le chronogramme des actions et les responsabilités dans leur mise en œuvre sont présentés dans 
l’annexe I. Ces actions comprennent : 

Procédures de gestion budgétaire 

• Le 15 juillet 2015, le décret sur l’élaboration et l’exécution des lois de finances a été publié 
en 18 juillet. Ce décret comprend, entre autres, des dispositions sur les reports des crédits 
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d’investissement, les virements et transferts de crédit et l’application des dispositions de la 
LOF concernant les SEGMA et les CST. 

• En 2016, préparation d’un guide de construction des programmes (cf. ci-dessous). 

• En 2017, préparation d’un guide sur les procédures budgétaires. 

Dépenses de personnel 

 En 2015-2016, dispositif de travail sur les dépenses de personnel comprenant un comité 
de pilotage et un groupe technique en place. 

 En 2016, arrêté du Chef du gouvernement sur les règles de gestion budgétaires et 
comptables nécessaires au respect du caractère limitatif des crédits ouverts au titre du 
chapitre du personnel 

 De 2015 à 2017, diffusion dans les ministères sectoriels de méthode de prévision des 
dépenses de personnel. 

• En 2017, les crédits de dépenses de personnel deviennent limitatifs. 

• En 2018, préparation de la budgétisation des cotisations sociales. 

 

SEGMA et CAS  

• A partir de 2019, revue du respect des conditions d’éligibilité des SEGMA et CAS crées 
trois ans avant (articles 21 et27 de la LOF). 

Modernisation du contrôle  

• 2015 à 2020, poursuite de la mise en place du CMD. 

• 2016, loi sur la gouvernance des entreprises et établissements publics (EEP).  

• A partir de 2017, mise en place des dispositions de la loi sur la gouvernance des EEP.  

• En 2019, préparation d’un guide sur le contrôle interne budgétaire (cf. ci-dessous). 
 

Les questions relatives à l’audit interne sont traitées dans la section 2.2. 

Formation 

Les actions de formation porteront sur le contrôle interne, au sein des départements ministériels 
et établissements publics, et notamment le contrôle interne budgétaire. 
 

Les groupes de travail et guides 
 
Pour la mise en œuvre des dispositions de la LOF sur les dépenses de personnel, il a été mis en 
place un dispositif comprenant un comité de pilotage, un comité technique et des structures 
intermédiaires. Le comité technique est chargé d’étudier l’impact de la mise en œuvre de la LOF 
sur les dépenses de personnel et de proposer des solutions au comité de pilotage dans les 
domaines suivants : (i) impact des dispositions de l’article 58 de la LOF sur le cadre 
règlementaire ; (ii) implications au niveau des procédures et des manuels de procédure ; (iii) 
impact organisationnel et ; (iv) impact sur les systèmes d’information.  
Les travaux de ce comité concernant l’impact organisationnel sont étroitement liés à la réflexion 
sur le dialogue de gestion (cf. section 2.2). 
 
Le guide sur la gestion budgétaire en mode programme traitera des procédures de préparation du 
budget. Concernant l’exécution du budget il traitera, entre autres dispositions, les règles de 
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mouvement (virement ou transfert) de crédits entre programmes et au sein des programmes, en 
définissant les responsabilités et les seuils pour opérer ces mouvements. Il traitera des relations au 
sein des programmes entre responsables de programme et les niveaux d’exécution opérationnelles 
du programme, et de la coordination entre programmes d’un même département ministériel. La 
préparation de ce guide devra être étroitement coordonnée avec celle du guide sur le dialogue de 
gestion. 
 
Le guide sur le contrôle interne budgétaire portera, entre autres, sur les éléments suivants : 
 

 Les enjeux du contrôle interne budgétaire : régularité des opérations budgétaires ; fiabilité 
des états financiers ; et maîtrise des processus budgétaires. 

 Les éléments constitutifs du contrôle interne budgétaire : 
- les objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire et de soutenabilité budgétaire ; 
- la notion de risque ; 
- le périmètre et les acteurs du contrôle interne budgétaire ; 

 La maîtrise des risques budgétaires : 
- un environnement favorable à la maîtrise des risques ; 
- l'évaluation des risques ; 
- les activités de contrôle ; 
- la maîtrise de l'information et de la communication ; 
- le pilotage du contrôle interne budgétaire. 

 Les étapes et outils de la démarche de mise en œuvre du contrôle interne budgétaire : 
- la constitution d'une cellule projet et le cadrage du projet ; 
- le recensement et la hiérarchisation des risques (élaboration d'une cartographie des 

risques) ; 
- l'élaboration de la politique de contrôle interne budgétaire, de la stratégie de mise en 

œuvre et du plan d'actions ; 
- le déploiement. 

Les appuis techniques  
 
La Banque mondiale finance une assistance technique pour l’élaboration des textes d’application 
de la LOF (140 jours). Cette assistance devrait comprendre un appui à la préparation des textes 
d’application des nouvelles règles de gestion budgétaires mentionnées dans cette section et un 
appui à la préparation des textes mentionnés dans les autres sections. 
 
Un appui à la modernisation du contrôle interne dans les départements ministériels, en sus de 
l’appui au  contrôle de gestion mentionné dans la section 2.2, pourrait être envisagé 
ultérieurement. Cette question sera à examiner vers 2018. 

2.4 Nomenclature budgétaire 

La mise en place d'une nomenclature programmatique, fournira une opportunité pour procéder à 
une modernisation des autres éléments de la nomenclature budgétaire, en coordination avec la 
mise en place d'un nouveau plan comptable, en ce qui concerne la nomenclature par nature des 
dépenses. Dans ces conditions, cette section rappelle les principes généraux d'une nomenclature 
budgétaire et propose un programme de travail couvrant l'ensemble de cette nomenclature. 

2.4.1 Objectifs et principes généraux 
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La nomenclature budgétaire fournit un cadre normatif pour la gestion courante, les contrôles 
d'exécution budgétaire, la formulation des politiques budgétaires et leur analyse, l’information du 
Parlement et des citoyens, et pour définir l'autorisation budgétaire.  
 
Concernant les recettes, les dispositions de la LOF (article 37) stipulent que « les ressources du 
budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s’il y a lieu, par service et par nature de 
recettes. Les ressources des services de l’Etat gérés de manière autonome sont présentées par 
service groupés selon les départements ministériels ou institutions auxquels ils sont rattachés. Les 
ressources des comptes spéciaux du Trésor sont présentées à l’intérieur de chaque catégorie par 
compte spécial du Trésor ». Ces dispositions entrent en vigueur le 1ier janvier 2016. 
A cet effet, une circulaire dédiée à la nomenclature des recettes sera établie au cours de l’année 
2015. 
La nomenclature des dépenses doit être la combinaison de nomenclatures élémentaires, ou 
segments du système de classification, permettant de réaliser les objectifs assignés à cette 
nomenclature. L'encadré 7 présente les différents segments d'une nomenclature (ou système de 
classification) des dépenses.  
 

Encadré 7 
Classifications des dépenses 

 
Une nomenclature budgétaire est la combinaison de classifications élémentaires, ou segments de la nomenclature 
budgétaire.  
 
Les classifications élémentaires (ou segments de la nomenclature budgétaire) utilisées dans la gestion 
budgétaire courante peuvent comprendre: 

 

 Une classification administrative pour l'identification des responsabilités et des bénéficiaires de la dépense 
(département ministériel, direction, service, établissement, etc.). 
 

 Une classification par nature pour les contrôles et l'analyse économique (dépenses de personnel, dépenses 
d'électricité, transferts, etc.). Cette classification doit (i) être identique à celle des comptes de charges et 
immobilisations du plan comptable ; (ii) permettre de préparer des rapports selon les normes internationales 
définies par le manuel des statistiques de finances publiques du FMI.  
 

 Une classification programmatique pour l'analyse et la formulation de la politique budgétaire et le suivi de la 
performance. Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble 
cohérent d’actions relevant d’un même département ministériel et auquel sont associés des objectifs précis. 
Cette classification comprend différents niveaux (par exemple programme et action). 
 
 

 Une classification régionale.  
 

 Et toute autre classification jugée nécessaire pour la gestion ou l'analyse (classification des sources de 
financement, classification des bénéficiaires des transferts, etc.). 

 
Les standards internationaux pour la production de rapports analytiques comprennent: 
 

 La classification économique présentée dans le manuel de statistiques de finances publiques du FMI 
(SFP/GFS), pour les analyses macro-économiques et budgétaires globales. 
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 La classification des fonctions des administrations publiques (CFAP29) pour analyser les politiques 
publiques, les comparaisons internationales et historiques, et l'estimation des consommations finales 
individuelles et collectives dans les comptes nationaux. 

 
Pour un examen plus complet, voir : 
Jacob, Helis et Bouley. Budget classification. FMI 2008. 
Tommasi. The coverage and the classification of the budget dans: Allen, Hemming and Potter. The International Handbook of Public Financial Management. Palgrave 
Macmillan 2013. 

 
Pour faciliter l'analyse et permettre les traitements informatiques adéquats (requêtes selon divers 
critères, production d'états variés, etc.), les segments de la nomenclature des dépenses doivent 
être de nature homogène et indépendant les uns des autres. La classification économique doit être 
une classification purement économique. Cette classification ne doit pas mélanger la nature 
économique et la destination de la dépense, ce qui serait le cas si les « dépenses de personnel du 
service x » étaient un élément de la classification économique, alors qu’il s’agit d’un croisement de 
la classification économique et de la classification administrative.  
 
Les nomenclatures utilisées par les différents acteurs doivent être cohérentes. En particulier, la 
classification économique des dépenses et le plan des comptes des classes 2 (immobilisations) et 6 
(charges) doivent être identiques30.  
 

2.4.2 Etat des lieux 

Situation actuelle 
 
Le budget marocain dispose d’une nomenclature budgétaire des dépenses adaptée au contrôle du 
budget des moyens. Dans le cadre des préfigurations, les programmes et projets ou actions ont 
pu être introduits dans la nomenclature budgétaire. Toutefois, une refonte d’ensemble de la 
nomenclature budgétaire est souhaitable :  
 

 l’introduction dans la nomenclature actuelle des programmes et projets/actions a posé 
dans certains départements ministériels préfigurateurs des difficultés pour la prise en 
compte des projets précédemment définis au niveau des paragraphes ;  

 

 une rationalisation de la classification économique et sa mise en conformité avec le plan 
des comptes est souhaitable (cf. 2.4.3) ; 

 

 conformément aux articles 38 et 48 de la LOF une classification régionale des dépenses 
doit être mise en place. 

 
Le tableau 1 présente un certain nombre d’observations sur la nomenclature actuelle des 
dépenses. 

                                                 
29 La CFAP est aussi présentée dans MSFP.  
30 Dans certains pays anglophones, le plan des comptes comprend l’ensemble de la nomenclature budgétaire (cf. exemple dans 

The International Handbook of Public Financial Management. Palgrave Macmillan 2013). Toutefois cette approche serait peu adaptée 
au Maroc.  
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Afin d’éviter ou limiter le recours à des fichiers extérieurs au système, pour la gestion interne des 
départements ministériels, la nomenclature peut être plus détaillée que celle utilisée dans les 
morasses publiées. 

 
Tableau 1 : Remarques sur la nomenclature budgétaire des morasses (hors 

personnel) 

 
Rubrique Nb 

digit 
Type de classification Remarques 

Hors 
préfiguration 

Préfiguration 

Code 
fonction 

2 Fonction Fonction La classification fonctionnelle marocaine 
n’est pas totalement compatible avec la 
CFAP (par exemple la fonction no 5 de la 
CFAP –protection de l’environnement- est 
mal couverte) 

Code éco. 3 Economique Economique Cette classification est différente de celle 
des comptes de classe 2 et 6 du plan des 
comptes. Une harmonisation est fortement 
souhaitable 

Article 4 Direction/ 
service. 
 (2 premiers 
digits) 
 et région (2 
derniers digits) 

Programme 2 
premiers digits) 
et région (2 
derniers digits 

1/La codification des programmes sur 
deux digits conduit à rattacher le code 
programme au code ministère, puisqu'il y 
aura plus de 100 programmes. Ce 
rattachement conduit à recoder les 
programmes lors des restructurations 
gouvernementales. Il est préférable de 
coder le programme sur 3 digits 
2/ le code région devrait être distinct du 
code programme 

Paragraphe 2 Groupes 
d’activités et 
Projets 

Projet/action Les projets de la nomenclature avant 
préfiguration ont été regroupés. Pour ne 
pas perdre d’information, cela a conduit 
certains départements ministériels à gérer 
les projets sur des fichiers annexes et 
d’autres à augmenter le nombre de lignes 
budgétaires.  
L’ajout d’un niveau projet (au sens 
classique)/activité dans la nomenclature 
pourrait être envisagé pour la gestion 
interne des départements ministériels 

Ligne 2 Mêle destination 
ou activité et  
 catégorie 
économique 

Mêle 
destination ou 
activité et  
 catégorie 
économique 

En principe un segment de la 
nomenclature devrait être homogène  
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La LOF 
 
La LOF introduit les notions de programme et projet/action, et stipule que les programmes sont 
subdivisés en région. Elle définit les éléments de classification des dépenses suivants : 

 Classification économique : chapitre et ligne budgétaire. 

 Classification administrative : ministère. 

 Classification programmatique : programme et projet/action. 

 Classification régionale. 
 
L’encadré 8 présente l’architecture de la classification des dépenses telle que définie par la LOF. 

Encadré 8 
 

La présentation des dépenses dans le budget précisée par la LOF 
 

Les articles 38 et 41 de la LOF donnent l’architecture suivante pour la présentation des dépenses du budget 
général 

 

 Titre (I. dépenses de fonctionnement ; II. dépenses d'investissement ; III. dépenses relatives au service 
de la dette publique). 

o Ministère  
 Chapitre (personnel ; matériel et dépenses diverses ; investissement) 
 Programme 

 Région 

o Projet ou action 

 Ligne budgétaire 

 
Les dépenses des SEGMA sont présentées, à l’intérieur de chaque chapitre, dans un programme et, le cas 
échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets ou actions. Les dépenses des CAS sont 
présentées dans un programme et, le cas échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets ou 

actions. 
 
 

2.4.3 Points d’attention et risques 

Point d’attention 
 
La LOF définit les grands principes de présentation des dépenses. Toutefois, un certain nombre 
de points devront être précisés. 

La structuration du budget en programmes 

La structuration du budget en programmes a été engagée dans le cadre des préfigurations. Cette 
restructuration du budget en programmes devra aussi concerner les SEGMA et les comptes 
d’affectation spéciale du Trésor (CAS). L’encadré 9 présente quelques bons principes pour 
structurer le budget en programmes. L’encadré 10 présente les exemples de deux pays africains à 
revenu intermédiaire, qui ont structuré avec succès leur budget en programmes. 
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Encadré 9 
Structurer le budget en programmes : quelques bons principes 

 

 Le programme regroupe un ensemble cohérent d’activités auxquels sont associés des objectifs 
communs. Il regroupe les dépenses indépendamment de leur nature économique. En particulier les 
dépenses de personnel et d’investissement devront être regroupées de la même manière que les 
dépenses de biens et services concourant à la même finalité.  

 Pour la responsabilisation et la gestion courante, le programme doit être défini au sein des 
départements ministériels. Les questions de politiques budgétaires transversales seront traitées dans 
des documents spécifiques de politique transversale.  

 Chaque programme doit correspondre à un regroupement clairement défini de directions ou 
services, projets d’investissement et transferts. Une grille de passage entre la structure administrative 
et le programme doit être établie ("cartographie du programme"). 

 On n'utilisera pas de clef de répartition et on ne fera pas de comptabilité analytique pour structurer 
le budget en programmes. Dans ces conditions : (i) les dépenses non affectables à un programme 
opérationnel particulier sont regroupées dans un programme dit d’administration générale ou de 
support ; (ii) un membre du personnel est affecté à un seul programme.  

 La structure programmatique doit être relativement stable pour assurer une continuité dans la 
gestion. 

 Le programme doit, lorsque possible être monofonctionnel (au sens qu’il ne couvre qu’un seul 
groupe de la CFAP), mais il ne s'agit pas d'une règle universelle. 

 Le nombre de programmes par département ministériel sera limité (de l’ordre de 4 en moyenne par 
département ministériel). 

 
Adapté de Daniel Tommasi. La gestion des dépenses publiques dans les pays en développement. Agence française de 
développement, 2010. 

 
Il est en général distingué dans un département ministériel les programmes opérationnels ou de 
politique publique et un programme de support (appelé aussi d’administration générale) qui 
regroupe les fonctions transversales du départements ministériels (directions chargée des 
ressources humaines, des affaires financières, inspections, etc.). Ce programme de support ne doit 
pas devenir un fourre-tout. Les dépenses relatives à une politique publique donnée doivent être 
imputées aux programmes de politique publique. En particulier, les dépenses de personnel 
doivent être affectées aux programmes de politique publique concernés, ce qui n’est pas encore le 
cas de toutes les préfigurations. Un traitement satisfaisant des dépenses de personnel doit être 
mis en place.  
 

Encadré 10 
Exemples de structuration du budget d’un département ministériel en programmes 

 
Afrique du Sud - Ministère de la Défense et des anciens combattants 
1. Programme de support  
2. Déploiement des forces 
3. Défense terrestre 
4. Défense aérienne 
5. Défense maritime 
6. Médecine militaire 
7. Services de renseignement militaire 
8. Logistique 
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Ile Maurice - Ministère de l’Education et de la Culture 
1. Programme de support (appelé « formulation de la politique de la Santé et administration générale »)  
2. Enseignement préscolaire 
3. Enseignement primaire 
4. Enseignement secondaire 
5. Enseignement technique et professionnel 
6. Enseignement supérieur 
7. Formulation de la politique de la culture et administration générale 
8. Promotion des arts et de la culture 
9. Préservation et promotion du patrimoine 
 
Ile Maurice- Ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie  
1. Programme de support (appelé « formulation de la politique de la Santé et administration générale ») 
2. Services curatifs 

Sous-programme 2.1. Services hospitaliers et médecine de haut niveau technique 
Sous-programme 2.2. Médecine traditionnelle 

3. Soins de santé primaire et santé publique 
Sous-programme 3.1. Services des centres de santé 
Sous-programme 3.2: Santé publique 

4. Traitement et prévention du SIDA 
5. Promotion de la qualité de la vie et prévention/contrôle des maladies non infectieuses 

 

La notion projet/action  

La classification programmatique comprend les programmes et les actions/projets. L’article 40 de 
la LOF définit l’action et le projet ainsi : « un projet ou une action est un ensemble délimité 
d’activités et d’opérations entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.». 
  
 La notion de projet/action au sens de la LOF est différente et a en général une couverture plus 
large que la notion de projet lorsqu’elle se réfère à un projet d’investissement ou à un projet 
financé par un bailleur de fonds. Projet/action au sens de la LOF est un regroupement d’activités 
correspondant à un sous-ensemble des objectifs de programme, à une population cible ou à un 
mode d’intervention particulier.  
 
L’adoption de cette définition du projet/action dans les préfigurations, a conduit certains 
départements ministériels à regrouper dans un même paragraphe des projets individuels 
d’investissement qui étaient dans des paragraphes distincts dans l’ancienne nomenclature. Pour ne 
pas perdre d’information, cela a conduit certains départements ministériels à gérer les projets sur 
des fichiers annexes et d’autres départements ministériels à augmenter le nombre de lignes 
budgétaires. L’ajout dans la nomenclature utilisée pour l’exécution d’un niveau supplémentaire 
qui permettrait la gestion des projets individuels d’investissement faciliterait la gestion interne des 
départements ministériels (cf. plus loin le paragraphe sur la nomenclature d’exécution). 

Codification des programmes 

Les programmes sont établis par département ministériel. Toutefois, pour faciliter les transferts 
de programme d’un département ministériel à l’autre notamment après un remaniement 
ministériel le code de programme pourrait être indépendant des départements ministériels. La 
codification des programmes sur deux digits, comme dans les préfigurations, conduirait à 
rattacher le code programme au code ministère, puisqu'il y aura plus de 100 programmes. Cela 
obligerait de recoder les programmes lors des restructurations gouvernementales. Il est préférable 
de coder le programme sur 3 digits.  
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De même, il est préférable que le code des actions/projets soit indépendant du code régional 
pour pouvoir traiter plus facilement les actions/projets mis en œuvre dans plusieurs régions. 

La nomenclature fonctionnelle 

Le budget marocain comporte actuellement une classification fonctionnelle des dépenses. Cette 
classification n’est pas totalement compatible avec la CFAP qui est le standard international. Par 
exemple, la fonction no 5 de la CFAP (protection de l’environnement) est mal couverte par la 
classification fonctionnelle marocaine. La LOF ne mentionne pas la classification fonctionnelle. 
Néanmoins, pour les besoins statistiques et la production de rapports conformes aux standards 
internationaux, cette classification doit être maintenue et mise en conformité avec les standards 
internationaux.  

La classification économique 

Le budget marocain actuel comprend : 
 

 une classification économique de la dépense, le code économique ayant trois caractères ; 

 une classification par « ligne ». Une ligne correspond en général à la nature économique 
détaillée de la dépense (exemple : « achat de matériels et mobiliers de bureau »), mais elle 
est quelquefois le croisement de la nature économique et de la destination ou de la nature 
et du bénéficiaire des transferts. 

 
Une refonte de ces classifications est à envisager sur la base des principes suivants :  
 

 la classification économique des dépenses du budget doit être identique à celle des 
comptes de classe 2 et 6 du plan des comptes ;  

 l’aspect classification économique de la ligne et la classification économique devraient ne 
former qu’une seule classification ; 

 le budget des SEGMA et CAS doit avoir la même classification économique que le 
budget général. 

 
Nomenclature  
 
La LOF définit un cadre pour la nomenclature utilisée pour la préparation du budget. Toutefois 
pour la gestion courante des degrés de détail supplémentaires peuvent être nécessaires.  
 
Ainsi, il est utile de préciser certaines destinations ou les bénéficiaires des transferts. La 
nomenclature administrative peut devoir être relativement détaillée pour déterminer les services 
ou les projets individuels d’investissement bénéficiaires de la dépense (cf. commentaires dans le 
tableau 1 ci-dessus). 
 

Risques 
 
Les principaux risques dans la mise en place opérationnelle de la nouvelle nomenclature sont liés 
à des difficultés de coordination avec la mise à jour et la mise en place opérationnelle des 
systèmes d’information. La planification des actions liées à la mise à jour des systèmes 
d’information et à la mise en place de la nomenclature devront être strictement coordonnées. Il 
conviendra de former à temps l’ensemble des utilisateurs de la nouvelle nomenclature.  
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Si début 2016, il est constaté que la mise à jour des systèmes d’information peut être confrontée à 
des retards, les efforts devront être concentrés en 2016-2017 sur la mise en place de la seule 
nomenclature des programmes et actions/projets, afin de respecter l’échéance de 2018 fixée par 
la LOF. La mise en place des autres segments de la nouvelle nomenclature budgétaire 
interviendrait ultérieurement. 

2.4.4 Programme de travail 

Les actions 
 
La structuration du budget en programmes et projets/actions s’effectuera dans le cadre de la 
poursuite des préfigurations (cf. ci-dessus section 2.2). Cette structuration est prioritaire puisque 
la loi de finances 2018 doit être préparée en 2017 avec la nomenclature programmatique. Comme 
noté plus haut, les dépenses de personnel devront aussi être classées par programme. Mais il 
conviendra aussi de veiller à la rationalisation des autres éléments de la nomenclature, en 
particulier en assurant la conformité de la classification économique de la dépense avec le plan 
des comptes. Il convient aussi d’assurer la conformité la nomenclature des recettes avec les 
dispositions de l’article 37 de la LOF.   
 
La classification des dépenses en programmes et actions/projets doit être prête mi- 2017. Cette 
classification est actuellement mise en place progressivement dans le cadre des préfigurations, 
mais comme tous les départements ministériels ne seront pas préfigurateurs en 2016, une 
démarche spécifique pour les départements ministériels non préfigurateurs est proposée ci-
dessous31. 
 
Le chronogramme des actions et les responsabilités dans leur mise en œuvre sont présentés dans 
l’annexe I. Ces actions comprennent : 
 

Mise en place de la nomenclature budgétaire 

 En 2015-2016, refonte de l’ensemble de la nomenclature budgétaire (recettes et dépenses). 
Cette révision comprend pour le volet recettes : la publication au cours de l’année 2015, 
d’une circulaire dédiée à la nomenclature des recettes. Et pour le volet dépenses : (i) la 
mise en place d’une nomenclature fonctionnelle conforme à la CFAP ; (ii) la mise en 
place d’une classification économique conforme au plan des comptes ; (iii) la 
nomenclature régionale ; (iv) une nomenclature administrative détaillée pour l’exécution 
du budget. Cette action est conduite par la DB en étroite coordination avec la TGR, en 
particulier pour la mise en conformité de la classification économique budgétaire avec le 
plan des comptes 
 

 En 2015-2016, pour les départements ministériels préfigurateurs, établissement de la 
structure programmatique dans le cadre des préfigurations, avec une « cartographie » des 
programmes et actions donnant les tables de passage entre programme et structure 
administrative. 
 

 En 2016-2017 , pour les départements ministériels non préfigurateurs, établissement d’une 
maquette budgétaire qui donnera : (i) une structure programmatique (programme et 

                                                 
31 Souvent avant un basculement en budget de programme, il est testé durant une année le nouveau format du budget en 

parallèle au budget classique. Compte tenu de la proximité du basculement cette démarche serait difficilement applicable. Les 
préfigurations pouvant dans une large mesure remplacer ce test, il est important qu’un maximum de ministères soit 
préfigurateur en 2015 et 2016. 
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action) ; et (ii) la « cartographie » des programmes et actions, c'est-à-dire une table de 
passage entre programme et structure administrative (par exemple, directions). Ce travail 
sera coordonné par une petite équipe constituée au sein de la DB. Il comprendra les 
étapes suivantes :  
 

- exposé des principes de structuration des budgets en programmes et exemples ;  
- préparation d’un avant-projet de maquette budgétaire par les départements 

ministériels et institutions non préfigurateurs ; 
- examen de l’avant-projet de maquette en réunion de travail DB-départements 

ministériels/institution ; 
- finalisation de la maquette par les départements ministériels et institutions non 

préfigurateurs. 
 

 En 2016-2017, établissement des tables de passage entre l’ancienne et la nouvelle 
nomenclature. 
 

 Fin 2016, circulaire sur la nouvelle nomenclature budgétaire concernant le volet dépenses, 
cet circulaire concernera outre le budget général, les SEGMA et les CAS. 
 

 En 2017, préparation du budget 2018 selon la nouvelle nomenclature.  
 

 

Les appuis techniques 
 
Dans le cadre de l’assistance technique financée par le fonds de transition pour le Moyen Orient 
et l'Afrique du Nord, (contrat de jumelage), un appui technique de 60 personne-jours est 
disponible au titre de « conseil pour la réforme de la nomenclature et la structuration des 
programmes ». 
 

2.5 Comptabilité 

Un système comptable public peut comprendre trois volets :  

 la comptabilité budgétaire, qui permet de suivre les opérations budgétaires aux diverses 
étapes du cycle d'exécution du budget ;  

 la comptabilité générale qui enregistre toutes les opérations et évènements financiers ; et  

 plus rarement, la comptabilité de gestion (ou comptabilité analytique) qui vise à calculer 
les coûts complets des opérations et produits, y compris les amortissements et 
l’imputation des frais généraux et autres dépenses indirectes. Le développement de la 
comptabilité de gestion demande préalablement la mise en place d'une comptabilité 
générale appliquant la méthode comptable dite d'exercice (ou en droits constatés). Très 
peu de pays industrialisés ont développé cette comptabilité sur une grande échelle dans 
les administrations publiques. 

2.5.1 Objectifs 

Les normes comptables définissent l’ensemble des principes comptables qui déterminent quand 
les effets d’opérations ou événements doivent être constatés à des fins d’information financière. 
L’ensemble des normes comptables définit une méthode comptable. Il existe toute une gamme 
de méthodes comptables dans les administrations publiques. Les deux extrémités de cette gamme 
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sont la comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice32, qui est similaire à la comptabilité de 
l'entreprise. La comptabilité d'exercice permet de suivre l'ensemble des actifs et passifs. Elle 
appuie la gestion macro-économique en couvrant l’ensemble des passifs de l’Etat. Elle permet 
ainsi, entre autres avantages, d’identifier les risques de génération d’arriérés et d’améliorer la 
qualité de l’information fournie aux marchés financiers. Elle contribue, grâce à la 
comptabilisation des actifs physiques, à améliorer la gestion du patrimoine de l’Etat. Elle peut 
fournir des indicateurs de gestion pour le renouvellement des équipements, grâce à la 
comptabilisation des amortissements. 

2.5.2 Expérience internationale 

Ces dernières années, on assiste dans les pays de l'OCDE à un mouvement vers la comptabilité 
d'exercice ou de droits constatés. Les normes de l’International Public Sector Accounting Standards 
Board (normes IPSAS) constituent la référence internationale pour le développement d’une 
comptabilité d’exercice dans les administrations publiques (cf. encadré 11). Toutefois, en pratique 
le nombre de normes IPSAS appliquées varie d’un pays à l’autre. 

Cette méthode comptable s'impose dans tous les pays pour le suivi de passifs, dont en premier 
lieu la dette publique. Toutefois, la généralisation de la comptabilité d'exercice à l’ensemble des 
opérations et évènements selon les normes IPSAS demande du temps et des capacités adéquates. 
En principe, la comptabilité d’exercice nécessite d'effectuer un grand nombre de jugements et 
hypothèses. Certaines évaluations d'actifs physiques, le choix de certains paramètres (comme, par 
exemple, le taux d’actualisation utilisé pour le calcul des passifs liés aux pensions) et l’estimation 
des recettes selon les normes IPSAS nécessitent des compétences adéquates et peuvent donner 
lieu à débat. Il existe des risques de comptabilité créative.  
 
Le cheminement vers les normes IPSAS est en général progressif. Au Royaume-Uni et en 
Australie, la réforme comptable a été réalisée dans le cadre d’un processus continu d’une dizaine 
d’années. Au Canada, la réforme s’est réalisée de manière très progressive, la comptabilité de 
caisse a été abandonnée à partir de la fin des années 70, mais la comptabilité d’exercice intégrale 
n’est respectée que depuis 2003. Cette progressivité, peut s’exercer en procédant ministère par 
ministère, comme au Royaume-Uni, et/ou en adoptant les normes IPSAS progressivement, en 
commençant par les normes jugées les plus essentielles pour la maîtrise des finances publiques. 
Par exemple, de nombreux pays ont développé, à titre transitoire, des méthodes comptables dites 
d’exercice modifié, consistant par exemple à ne pas utiliser la méthode comptable d’exercice pour 
certaines catégories d’actifs ou pour les recettes qui restent comptabilisées base caisse. 
 

Encadré 11 

Comptabilité d’exercice et normes IPSAS 

La comptabilité d'exercice est une méthode de comptabilité selon laquelle les opérations financières et 
les autres événements économiques d'une entité sont comptabilisés au moment où ils se produisent, 
plutôt que lorsque l'entité reçoit ou verse des fonds ou l'équivalent.  

Selon cette méthode, les charges sont comptabilisées au fur et à mesure que les biens ou les services 
sont utilisés et les revenus sont inscrits dans l'exercice auquel ils se rapportent. Elle tient compte du coût 
du cycle de vie associé aux immobilisations. Les charges comprennent les amortissements des 
immobilisations, non les dépenses liées à l’acquisition de ces immobilisations.  

L’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) a défini 32 normes pour la comptabilité 
d'exercice, dites normes IPSAS. Ces normes répondent au souci d’adapter au secteur public les principes 

                                                 
32 Appelée aussi "comptabilité en droits constatés", "comptabilité patrimoniale", "comptabilité de l'entreprise, etc.  



PLAN D’ACTION DÉDIÉ A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE À LA LOI DE FINANCES 

 

50 
 

et cadres comptables utilisés internationalement pour les entreprises. 

La comptabilité d'exercice permet la production des états financiers suivants : 

 l'état de la situation financière (IPSAS 1) ; 

 l'état de la performance financière (IPSAS 1) ; 

 le tableau des flux de trésorerie (IPSAS 2) ; 

 l'état de variation de l'actif net et de la situation nette (IPSAS 1) ; 

 les notes aux états financiers, ou Annexe (IPSAS 1). 

 
Les Etats qui sont passés à la comptabilité d’exercice ont adopté les normes IPSAS à différents degrés. 

2.5.3 Contexte national  

La comptabilité de l’Etat se contentait jusqu’à ces dernières années d’enregistrer les encaissements 
et les décaissements. Toutefois, l’article 33 de la LOF prévoit que l’Etat tient une comptabilité 
générale selon « le principe de la constatation des droits et obligations », c’est à dire selon la 
méthode d’exercice (cf. encadré 12). 
 
Des progrès ont été effectués dans cette direction. Un plan des comptes, treize normes 
comptables et un bilan d’ouverture au 1er janvier 201133 ont été établis. Les normes qui ont guidé 
l’élaboration de ce bilan d’ouverture sont dérivées des normes IPSAS mais avec quelques 
dérogations pour mieux tenir compte des contraintes liées à la tenue de la comptabilité publique. 
La TGR procède à titre expérimental à un enregistrement d’opérations selon le nouveau plan des 
comptes en parallèle à la tenue de la comptabilité selon les anciennes méthodes, ce qui devrait 
faciliter le basculement du système comptable vers la méthode comptable d’exercice. 

 
La LOF prévoit à titre facultatif la tenue d’une comptabilité d’analyse des coûts. L’article 31 de la 
LOF indique que l’Etat « peut tenir une comptabilité destinée à analyser les coûts des différents 
projets engagés dans le cadre des programmes ».  
 
Les analyses de coût complet nécessitent, entre autres, la tenue d’une comptabilité d’exercice et la 
répartition des coûts indirects (dépenses du programme support) entre actions/projets de 
politique. Cette répartition peut s’effectuer, afin d’appuyer le contrôle de gestion, selon les 
méthodes classiques de la comptabilité analytique ou, à titre informatif, par des méthodes plus 
simples.  
 
Compte tenu de la charge de travail liée à la mise en place des dispositions obligatoires de la 
LOF, le développement des analyses de coût au sein de l’administration n’interviendra qu’après 
2020. Dans un premier temps, les efforts doivent porteront sur l’évaluation des coûts directs des 
programmes et actions de politique, ce qui comprend entre autres, une répartition adéquate des 
dépenses de personnel. 
 
En revanche, lorsqu’elles disposent des capacités adéquates, les entreprises publiques 
industrielles ou commerciales doivent être encouragées à mettre en place une comptabilité 
analytique, dès maintenant. 
 

                                                 
33 Cf. Note « bilan d’ouverture au 1er janvier 2011 ». TGR. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sorerie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=IPSAS_2&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actif_net
https://fr.wikipedia.org/wiki/Situation_nette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annexe_%28comptabilit%C3%A9%29
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Encadré 12 
 

Les dispositions de la LOF concernant le passage à une comptabilité d’exercice (ou en droits 
constatés) 

 
Article 31 (extrait):  

[…] 
 Il tient également une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations [applicable à partir du 1er 
janvier 2018] 
 […] 
La Cour des comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes de l’Etat.  
[applicable à partir du 1er janvier 2020] 
 

Article 33 (extrait):  
La comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et 
obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, 
indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement 
Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat ne se distinguent de celles applicables aux 

entreprises de droit privé qu’en raison des spécificités de son action. 
[…] 
 

Article 66 (extrait): 
Le projet de loi de règlement de la loi de finances est accompagné: 
(1) du compte général de l’Etat appuyé du bilan et des autres états financiers ainsi que d’une 
évaluation des engagements hors bilan [applicable à partir du 1er janvier 2020] 

[…] 

2.5.4 Points d’attention et risques 

Points d’attention 
 
La mise en place d’une comptabilité générale selon la méthode d’exercice est fortement 
dépendante des systèmes informatiques, de la formation des comptables de la TGR, mais aussi 
des autres acteurs, dont les ordonnateurs. Cette mise en place nécessite l’évaluation préalable des 
capacités techniques des comptables publics et des ordonnateurs et la détermination du cadre 
d’accompagnement des cabinets d’expertise comptable pour mener à bien ce projet. Un 
calendrier graduel de la mise en place des principes comptables est indispensable. 
 
La prise en compte dans la comptabilité générale des dettes et des actifs financiers doit avoir la 
plus haute priorité. Les objectifs les plus cruciaux de la comptabilité d’exercice sont l’appui au 
pilotage de la politique financière globale de l’Etat et la transparence financière, tant sur le plan 
national qu’international, à l’égard des marchés financiers notamment. Les éléments permettant la 
comptabilisation des passifs et actifs financiers selon les normes de la comptabilité d’exercice 
existent en grande partie. Toutefois, ils ne sont pas systématiquement intégrés dans la 
comptabilité générale. Ainsi il conviendra d’intégrer la comptabilité de la dette tenue par la DTFE 
dans la comptabilité générale de l’Etat. 
 
La comptabilité d’exercice implique les ordonnateurs. En particulier, ils devront veiller à 
enregistrer les dépenses dès la constatation du service fait et procéder à l’évaluation de leurs 
immobilisations. Il conviendra à cet effet de produire les instructions adéquates, de mener des 
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actions de formation et de fournir un appui technique aux ordonnateurs, en particulier pour 
l’évaluation de leurs immobilisations. 
 
Les modalités de la comptabilisation des recettes devront être déterminées par un groupe de 
travail réunissant les comptables de la TGR, l’administration des douanes et des impôts indirects, 
la direction générale des impôts, les membres du Conseil national de Comptabilité et des 
spécialistes.  
 
La nouvelle approche nécessitera un élargissement du champ du contrôle interne comptable. Le 
contrôle interne comptable aura comme actuellement à vérifier la sécurisation des procédures 
financières et comptables de la TGR, mais il devra aussi s’assurer que les comptes donnent une 
image fidèle de la situation financière et patrimoniale. Ce contrôle concernera non seulement les 
opérations de la TGR mais aussi les opérations des ordonnateurs, qui seront chargés d’évaluer 
leurs immobilisations, de calculer les amortissements et d’enregistrer la dépense dès la liquidation. 

 
Le développement du contrôle interne comptable comprend trois phases principales : (i) La 
première phase porte sur le recensement et la hiérarchisation des risques ; (ii) La seconde phase 
est relative à la mise en place des mesures de contrôle interne. Elle comprend la définition des 
responsabilités et des points de contrôle, la documentation des procédures, des risques et de 
l’organisation, les mesures de sécurité des données et de l’information comptable, des fonds et 
valeurs ; (iii) La troisième phase consiste en l’évaluation du dispositif aux fins d’enrichissement de 
la cartographie des risques et des plans d’action, soit par les acteurs, soit par l’audit interne et 
l’audit externe. 
 
Le contrôle interne comptable doit être conçu sans alourdir les processus de comptabilisation, en 
évitant les doubles contrôles, Il doit être formalisé dans un manuel de procédure ou dans des 
compléments au guide existant d’audit de la capacité des ordonnateurs. 

Risques 
 
L’article 31 de la LOF prévoit la mise en place de la comptabilité d’exercice (comptabilité 
« fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations ») dès 2018. Le Maroc a 
procédé à une première évaluation de son patrimoine en 2010. Les évaluations des actifs 
physiques doivent être effectuées au niveau de chaque département ministériel. Néanmoins, 
l’expérience internationale montre que leur développement demande plusieurs années (près de 10 
ans au Royaume-Uni).  
 
Le risque de dispersion inefficace des efforts est réel. Pour limiter ces risques il conviendra 
d’établir des priorités en faisant porter les efforts en premier lieu sur les passifs et les actifs 
financiers, puis sur les actifs physiques les plus significatifs. La TGR aura à assurer le pilotage de 
la mise en œuvre de la comptabilité d’exercice en tenant compte de ces priorités. L’application 
des nouvelles méthodes comptables aura à être améliorée progressivement sur la période 2018-
2020, en particulier en ce qui concerne les opérations au niveau des ordonnateurs. 

2.5.5 Programme de travail 

 En 2015-2016, préparation et émission d’instructions et circulaires, y compris sur la 
comptabilisation du service fait et l’évaluation des immobilisations. 

 En 2016-2017, mise en place progressive des nouvelles normes comptables, qui 
comprennent, entre autres : (i) la comptabilisation des passifs et actifs financiers selon la 
méthode d’exercice ; (ii) la comptabilisation des recettes selon les nouvelles normes ; (iii) 
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l’enregistrement effectif du service fait, qui nécessite la formation des ordonnateurs par la 
TGR ; (iv) l’établissement des balances d’entrée par départements ministériels, qui 
nécessite de la formation et une assistance de la TGR auprès des ordonnateurs. 

 De 2018 à 2020, amélioration de l’application des nouvelles méthodes comptables, en 
particulier au niveau des ordonnateurs.  

 En 2018-2020, développement du contrôle interne comptable. 

 En 2019, production d’états financiers à usage interne. 

 En 2020, états financiers accompagnant le projet de loi de règlement. 

Guides 

 En 2017, compléments au guide d’audit de la capacité des ordonnateurs pour le contrôle 
interne comptable. 

Formation 

Les actions de formation porteront sur la comptabilité générale selon la méthode d’exercice. 

Les appuis techniques 
 
Un appui technique à la mise en place de la comptabilité d’exercice et au développement du 
contrôle interne comptable de 80 personnes-jours réparti sur la période 2015-2017 est 
indispensable. 
 

2.6 Le contrôle externe 

2.6.1 Objectifs 

Le renforcement du contrôle parlementaire est un des objectifs de la LOF. Le contrôle externe à 
l’Exécutif exercé par la Cour des comptes et le Parlement est un élément important à la fois pour 
renforcer la transparence et pour encourager l’Exécutif à améliorer l’efficacité de la politique 
budgétaire.  

2.6.2 L’expérience internationale 

Les rôles respectifs du Parlement et de l’Exécutif en matière budgétaire dépendent du régime 
politique et des dispositions constitutionnelles de chaque pays. De même l’institution supérieure 
de contrôle (ISC) peut être une institution du pouvoir judicaire, comme les Cours des comptes, 
ou dépendre du Parlement, comme le National Audit Office du Royaume Uni. 
 
Néanmoins, il existe des tendances communes dans beaucoup de pays. En particulier, des actions 
sont conduites pour renforcer les capacités des Parlements à analyser le budget et contrôler les 
résultats. A cette fin l’attention est portée sur les commissions parlementaires et les moyens 
humains (personnel technique) et matériels qui leur sont affectés. Les ISC ont un large champ de 
compétences et tendent de plus en plus à assister le Parlement même lorsqu’elles font partie du 
pouvoir judiciaire.  
 
Le développement des budgets de programme ou de performance a rendu nécessaire d’accroitre 
les capacités techniques du personnel d’appui des parlementaires. Les ISC conduisent de plus en 
plus des audits de performance. Le développement de la comptabilité d’exercice a ajouté à leur 
fonction traditionnelle de contrôle de la régularité des comptes et de l’exécution budgétaire, la 
certification des comptes. 
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2.6.3 Contexte national 

Les évolutions institutionnelles récentes s’inscrivent dans ce mouvement général. La Constitution 
de 2011 a renforcé le rôle du Parlement et de la Cour des comptes. Aujourd’hui, la Cour a 
vocation à contrôler et conseiller le Gouvernement, à assister le Parlement et à apporter son 
appui à l’autorité judiciaire. La Cour des comptes sera également amenée à publier, en plus du 
rapport annuel, les rapports particuliers se rapportant aux missions réalisées. La LOF conforte 
cette évolution en introduisant plusieurs mesures qui visent à renforcer la transparence 
budgétaire, les fonctions de contrôle de la Cour des comptes et le rôle du Parlement dans le 
contrôle et le suivi des politiques publiques. A partir du 1er janvier 2020, la Cour des comptes 
certifiera la régularité et la sincérité des comptes de l’Etat (article 31 de la LOF).  
 
La documentation communiquée au Parlement va être significativement enrichie. Comme noté 
précédemment, à partir de 2019, les commissions parlementaires des finances seront informées, 
avant fin juillet, de la programmation budgétaire triennale de l’Etat (article 47). La programmation 
triennale des départements ministériels, institutions et EEP bénéficiant de subventions de l’Etat 
(article 48 de la LOF) sera communiquée avec les projets de budget aux commissions 
parlementaires concernées. A partir de 2018, les projets de performance seront communiqués au 
Parlement, tandis que le rapport annuel de performance sera joint au projet de loi de règlement à 
partir de 2020 (article 66 de la LOF). 
 
La Chambre des représentants dispose d’un « plan stratégique pour la mise à niveau et le 
développement de l’action de la Chambre des représentants », préparé en décembre 2012. Ce plan 
comporte, entre autres dispositions : 

 la création d’un mécanisme d’audit et d’examen des dépenses publiques ;  

 la mise en place d’un processus d’évaluation des politiques publiques et ;  

 la création d’unité chargée de l’étude et de l’analyse du projet de loi de finances et du 
budget de l’Etat.  

 
Dans le cadre du développement du mécanisme d’audit et d’examen des dépenses publiques, le 
règlement intérieur de la Chambre des représentants, adopté en octobre 2013, comporte la 
création d’une commission permanente de contrôle des finances publiques. Cette commission 
aura des fonctions similaires aux Public Accounts Committees des Parlements de nombreux pays 
anglophones (cf. l’exemple du Royaume Uni dans l’encadré 13). 
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Encadré 13 
Le Public Accounts Committee (PAC) au Royaume-Uni 

 
Le PAC a été institué en 1861 afin de permettre au Parlement un meilleur contrôle sur la dépense des 
fonds publics. Le comité examine l’utilisation des crédits accordés par le Parlement. Les états financiers 
de chaque départements ministériels et organisme sont préparés chaque année et déposés au Parlement. 
Chaque année, le PAC étudie 40 à 50 rapports du National Audit Office (équivalent de la Cour des 
comptes). Il présente ensuite son propre rapport sur les études qu’il a réalisées. Il peut, au cours de ses 
examens, appeler les responsables des départements ministériels à témoigner. Le gouvernement doit 
répondre aux recommandations du comité dans un délai de deux mois suivant le dépôt du rapport du 
PAC. 
 
Le PAC se compose de 16 membres de la Chambre des représentants. Traditionnellement, le président 
provient du plus grand parti de l’opposition. Le comité n’a aucun pouvoir exécutif, il peut seulement 
faire des recommandations ou exprimer son opinion. Son travail a cependant un poids considérable sur 
le Parlement : environ 90 % de ses recommandations sont acceptées.  
 
Source : Etude comparative sur les politiques de gestion de la performance. ENA Québec.2005 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/politiques_gestion_performance.pdf 

 
La LOF ne prévoit pas explicitement de fonction particulière de la Cour des Comptes dans l’audit 
de la performance. Toutefois, le contrôle de la gestion, qui comprend l’audit de la performance 
des entités auditées, fait partie des missions de la Cour des comptes. 

2.6.4 Programme de travail 

Renforcer les capacités des institutions de contrôle externe 
 
Le Parlement aura à examiner le budget sous son nouveau format, les projets de performance et 
le rapport annuel de performance et des comptes de l’Etat dont la couverture sera étendue aux 
éléments patrimoniaux. La Cour des comptes devra remplir ses nouvelles missions et à partir de 
l’année 2020 certifier les comptes. Il s’agit d’activités nouvelles pour lesquelles il convient que ces 
institutions soient correctement préparées.  
 

 Sur toute la période 2016-2020, des actions de renforcement des capacités du Parlement 
doivent être mises en œuvre. Ces actions devraient comprendre :  

- des mesures de renforcement institutionnel comme l’opérationnalisation de la 
commission permanente de contrôle des finances publiques ; 

- un renforcement des moyens matériels et humains à la disposition des 
commissions parlementaires ; 

- des actions de sensibilisation en direction des parlementaires. 
 

 De même, sur toute la période 2016-2020, des actions de renforcement des capacités de la 
Cour des comptes devront être mise en œuvre. Ces actions devront comprendre, entre 
autres : 

- des actions de formation à la certification des comptes ; 
- des formations à l’audit de performance ; 
- un examen des moyens matériels et humains à la disposition de la Cour et des 

actions de renforcement de ces moyens, si jugé nécessaire  
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Les actions de renforcement des capacités de la Cour des comptes devront être coordonnées avec 
les actions concernant les Chambres régionales des comptes, qui ne sont pas dans le champ du 
présent plan d’action.  
 
En plus des actions de formation visant à renforcer l’adéquation des profils des auditeurs de la 
Cour des comptes avec les nouvelles attributions. La Cour des comptes aura à faire appel à 
l’appui de cabinets d’expertise comptable pour auditer les comptes de l’Etat, ainsi que le font 
plusieurs Institutions supérieures de Contrôle, dont la Cour des comptes des Pays-Bas. 

Assistance technique 
 
La Westminster Foundation for Democracy (WFD) a lancé des études techniques à la demande de la 
Chambre des représentants en matière de contrôle financier, de communication et questions 
orales. Par ailleurs, la WFD a organisé des voyages d’étude au Parlement du Royaume-Uni en 
matière de « Public accounts committee ».  
 
Un jumelage de l’UE est en cours de mise en place auprès du Parlement. Un jumelage de l’UE 
auprès de la Cour des comptes est en préparation. 

2.7 Développement et diffusion de l’information budgétaire  

2.7.1 Objectifs 

Le développement et une large diffusion de l’information budgétaire sont des éléments clefs de la 
transparence. La diffusion de l’information budgétaire facilite le débat sur les politiques 
publiques. Elle permet au Parlement d’exercer son contrôle sur l’action de l’exécutif et à l’exécutif 
de disposer d’un feedback prenant en compte les attentes des citoyens et du Parlement. Sur un 
plan interne à l’exécutif, l’information sur l’exécution budgétaire financière et sur les résultats en 
matière de performance fournit des éléments essentiels pour le pilotage de l’exécution budgétaire 
et la formulation des budgets et programmes de dépense.  

2.7.2 Principes généraux 

La documentation budgétaire (qui comprend le budget annuel et les rapports 
d'accompagnement) soumise au Parlement, doit donner une image complète des prévisions 
budgétaires, des budgets proposés et des résultats budgétaires des exercices précédents. Les 
rapports d’exécution doivent montrer l’exécution du budget et les résultats atteints. Ils doivent 
identifier et expliquer les écarts entre programmation et exécution.  

2.7.3 L’expérience internationale 

L’OCDE a identifié les meilleures pratiques en matière de transparence budgétaire. L’OCDE 
définit la transparence budgétaire comme le fait de faire pleinement connaître, en temps 
opportun et de façon systématique, l’ensemble des informations budgétaires. Les « meilleures 
pratiques de l'OCDE » sont conçues à l’usage des pays comme un outil de référence utilisable 
pour accroître leur niveau de transparence budgétaire. Ces pratiques sont présentées de manière 
résumée dans l’encadré 14.  

Par ailleurs, le cadre de mesure de la performance de la gestion des finances publiques du PEFA 
précise les éléments que la documentation budgétaire, c'est-à-dire le budget et les documents qui 
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l’accompagnent, devrait comprendre34. Une évaluation globale de la transparence budgétaire est 
effectuée par l’initiative pour un budget ouvert (open budget initiative) de l’International Budget 
Partnership (IBP). L’IBP a mis au point un questionnaire permettant d’évaluer le degré de 
transparence en matière budgétaire. L’encadré 15 présente ce questionnaire. 

 

Encadré 14 
 

Transparence budgétaire – les meilleures pratiques de l’OCDE 
 
Les meilleures pratiques en matière de transparence budgétaire identifiées par l’OCDE comprennent : (i) 
les principaux rapports budgétaires que les gouvernements devraient établir et les grandes lignes de leur 
contenu ; (ii) les informations particulières sur les performances financières et non financières qui 
devraient figurer dans ces rapports ; (iii) les pratiques propres à assurer la qualité et l'impartialité des 
rapports.  
 
Rapports budgétaires 
Les principaux rapports budgétaires à établir comprennent : (i) le budget ; (ii) un rapport préalable au 
budget ; (iii) les rapports mensuels ; (iv) le rapport en milieu d’année ; (v) le rapport en fin d’année ; (vi) un 
rapport préalable à des élections ; (vii) un rapport sur le long terme. 
 
Concernant les rapports mensuels et en milieu d’année, l’OCDE formule, entre autres, les 
recommandations suivantes : 

- Les rapports mensuels doivent être rendus publics dans les quatre semaines qui suivent la fin de 
chaque mois. Les dépenses doivent être classées par grandes unités administratives et par 
catégories économiques et fonctionnelles. 

- Le rapport en milieu d’année fournit une mise à jour complète de l’exécution du budget, avec 
notamment une prévision révisée des résultats budgétaires pour l’année en cours et, au minimum, 
pour les deux années suivantes. Le rapport en milieu d’année doit être rendu public dans les six 
semaines suivant l’achèvement du semestre 

- Le rapport de fin d’année doit être soumis à la vérification de la Cour des comptes, et être rendu 
public dans les six mois qui suivent la fin de l’année budgétaire. 

 
Indications particulières 
En sus des données budgétaires les rapports doivent donner des informations sur : (i) les hypothèses 
économiques ; (ii) les dépenses fiscales ; (iii) les créances et passifs ; (iv) les actifs non financiers ; (v) les 
obligations liées aux pensions des agents publics ; (vi) les passifs éventuels. 
 
Sincérité, contrôle et responsabilité 
Les éléments permettant de garantir la sincérité des rapports, d’assurer un contrôle effectif et d’identifier 
les responsabilités comprennent, entre autres : (i) un résumé de la politique suivie en matière de 
comptabilité publique ; (ii) un système de contrôle financier interne, et en particulier d’audit interne ; (iii) 
l’audit de la Cour des comptes ; et (iv) le contrôle du public et celui du Parlement. 
 
Source : OCDE. « Transparence budgétaire – les meilleures pratiques de l’OCDE » Revue de l’OCDE sur la gestion 
budgétaire, Vol. 1, n°3. 

 

                                                 
34 Respectivement 9 et 12 éléments dans les versions 2011 et 2015 du cadre du  PEFA. 
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Encadré 15 
 

L’enquête de l’initiative sur un budget ouvert 
 
L’Enquête sur le budget ouvert se fonde sur un questionnaire détaillé conçu pour collecter un ensemble de 
données comparatives sur la disponibilité des informations budgétaires et autres pratiques de budgétisation 
responsable. En 2012, l’enquête a porté sur 100 pays. 
 
Les documents analysés par cette enquête sont les suivants: exposé d’orientation budgétaire ; projet de 
budget ; documents accompagnant le budget ; budget promulgué ; budget citoyen ; rapports intra-annuel ; 
revue à mi-parcours ; rapport de fin d’année (loi de règlement) ; rapport d’audit (rapport de la Cour des 
comptes). 
 
Le questionnaire contient un total de 123 questions. L’indice sur le budget ouvert note les pays de zéro à 
100, en se fondant sur un sous-ensemble de 91 questions du questionnaire. Ces 91 questions se 
concentrent sur la mise à la disposition du public des documents budgétaires clés et sur les informations 
qu’ils contiennent. Un résultat compris entre 81 et 100 indique qu’un pays fournit des informations 
approfondies dans ces documents budgétaires, un résultat entre 61 et 80 indique des informations 
significatives, entre 41 et 60 indique quelques informations, entre 21et 40 indique des informations 
minimales, et de zéro à 20 indique peu ou pas d’informations 
 
La note obtenue par le Maroc en 2012 s’élève à 38 sur 100. Ce score est supérieur au score des autres pays 
du Maghreb et en progression de 10 points par rapport au score obtenu en 2010. Néanmoins, comparée 
aux notes obtenues par l’Afrique du Sud (note 90/100) ou par la Jordanie (note 57/100), la note obtenue 
par le Maroc montre qu’il existe d’importantes marges de progression dans le domaine de la transparence 
budgétaire. 
 

Source: http://internationalbudget.org 

2.7.4 Contexte national 

Bien qu’étant meilleur que celui obtenu par les autres pays du Maghreb, le score obtenu par le 
Maroc au titre de l’indice du budget ouvert montre que d’importants progrès en matière de 
contenu et de diffusion de l’information budgétaire restent réalisables.  
 
L’évaluation PEFA de 2013 et le questionnaire du budget ouvert notent par exemple que les 
documents budgétaires ne présentent pas l’état d’exécution du budget au titre de l’exercice 
précédent et le budget de l’année en cours selon le même format que la proposition de budget. 
Cette présentation permettrait de mieux analyser l’évolution de la politique budgétaire. De même 
il n’existe pas de revue du budget à mi-parcours, telle que définie dans l’encadré 12 ci-dessus. 
Cependant, le Ministre de l'Economie et des Finances fait une présentation de mi-parcours 
devant le Parlement. 
 
Les données publiées sur l’exécution du budget en cours d’année ne portent que sur les agrégats 
par catégorie économique alors que les bonnes pratiques suggèrent que des données donnant les 
dépenses par destination soient publiées. Certains départements ministériels sectoriels ne 
disposent pas de rapport infra-annuels sur l’exécution de leur budget, ce qui peut créer des 
difficultés dans le pilotage de leur exécution budgétaire. 
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Une documentation relativement fournie est présentée avec le projet de loi de finances. 
Toutefois, des améliorations dans le contenu de ces documents sont souhaitables. Par exemple, 
le rapport économique et financier qui accompagne le projet de loi de finances 2015 ne présente 
des projections que pour l’année 2015, alors que la présentation de projections macro-
économiques et macro-financières triennales serait nécessaire pour analyser la trajectoire des 
finances publiques. Le rapport sur les établissements et entreprises publiques présente une vue 
détaillée du secteur, mais, comme noté par la DEPP, la coordination de la préparation de ce 
rapport avec la préparation des morasses et rapports sectoriels devrait être renforcée. 
 
Les indicateurs publiés dans les morasses jusqu’en 2014 étaient souvent des indicateurs d’activités 
plutôt que des indicateurs de performance mesurant l’efficience et l’efficacité. Mais la qualité des 
indicateurs fait l’objet d’améliorations importantes dans le cadre des préfigurations (cf. section 
2.2). 

Les dispositions de la LOF 
 
L’encadré 16 présente les principales dispositions de la LOF en matière de rapports. Ces 
dispositions complètent le dispositif actuel en particulier en ce qui concerne la présentation de 
documents sur la performance (projet de performance et rapport de performance) et des 
documents de programmation pluriannuelle. L’article 47 introduit des éléments d’une revue du 
budget à mi-parcours. 
 

Encadré 16 
Les principaux rapports précisés par la LOF 

 
Article 48.Le projet de loi de finances de l'année [...] est accompagné des documents suivants : 

 note de présentation de la loi de finances ; 

 rapport économique et financier ; 

 rapport sur les établissements et entreprises publiques ; 

 rapport sur les services de l’Etat gérés de manière autonome ; 

 rapport sur les comptes spéciaux du Trésor ; 

 rapport sur les dépenses fiscales ; 

 rapport sur la dette publique ; 

 rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre ; 

 rapport sur les ressources humaines ; 

 rapport sur la compensation ; 

 note sur les dépenses relatives aux charges communes ; 

 rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement ; 

 note sur la répartition régionale de l’investissement ; 

 Le PLF de l'année peut être également accompagné d'un rapport sur les comptes consolidés du 
secteur public 

 
La programmation pluriannuelle des départements ministériels ou institutions et des établissements et 
entreprises publiques soumis à leur tutelle bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat, 
est présentée, pour information, aux commissions parlementaires.  
 
Articles 47 
Le ministre chargé des finances expose aux commissions des finances du Parlement, avant le 31 juillet de 
chaque année, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l’année suivante. Cet exposé 
comporte: 
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 l’évolution de l’économie nationale ; 

 l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances en cours à la date du 30 juin;  

 les données relatives à la politique économique et financière ; 

 la programmation budgétaire triennale globale. 
 

Ledit exposé donne lieu à un débat sans vote. 
 
Article 39 
Les objectifs d’un programme et les indicateurs y afférents sont repris dans le projet de performance élaboré 
par le département ministériel, ou l’institution, concerné. Ledit projet de performance est présenté, à la 
commission parlementaire concernée, en accompagnement du projet du budget dudit département 
ministériel ou institution 
 
Article 66 
Le projet de loi de règlement de la loi de finances est accompagné : 

 du compte général de l’Etat appuyé du bilan et des autres états financiers ainsi que d’une 
évaluation des engagements hors bilan ; 

 d’une annexe relative aux crédits supplémentaires ouverts accompagnée de tous les justificatifs 
nécessaires, le cas échéant ; 

 du rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des finances. Ce rapport 
constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performance élaborés par les 
départements ministériels et institutions ;  

 du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales ; 
et du rapport d’audit de performance. 

 

2.7.5 Points d’attention 

Les dispositions de la LOF visent à améliorer la transparence en matière budgétaire. La 
production et la publication de projets de performance et le rapport annuel de performance 
contribuera à mieux informer le Parlement et les citoyens sur les politiques publiques mises en 
œuvre.  
 
Toutefois, l’efficacité des dispositions de la LOF dépendra d’une part du contenu des documents 
prescrits par la LOF et, d’autre part, de documents complémentaires portant notamment sur le 
suivi financier.  

Morasses et PdP  
 
Ainsi qu’indiqué ci-dessus les documents de programmation pluriannuelle des départements 
ministériels et institutions et les PdP formeront un document unique.  
Les documents de programmation pluriannuelle des EEP, auxquels s’appliqueront les 
dispositions de l’article 48 de la LOF, devraient idéalement être annexés aux PdP de leur 
ministère de tutelle. Toutefois, la mise en place de cette mesure nécessite préalablement 
d’examiner la procédure de préparation des documents de programmation pluriannuelle des EEP 
et le mode de coordination entre leur préparation et le PdP du ministère de tutelle.  
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Le contenu des autres documents budgétaires 
 
Les documents d’analyse économique communiqués au Parlement devront comporter des 
projections pluriannuelles, une analyse des risques et des alternatives correctrices éventuellement 
nécessaires. Les documents de programmation pluriannuelle sont indicatifs, mais ils doivent 
identifier et expliquer les écarts entre la programmation pluriannuelle établie une année donnée et 
celle établie les années précédentes. Les « indications particulières » figurant dans l’encadré 12 
fournissent des éléments pour améliorer le contenu de la documentation budgétaire, par exemple 
en préparant un rapport sur les passifs éventuels (risques financiers, notamment ceux liés aux 
garanties explicites ou implicites). 
 
L’amélioration de la qualité de la documentation dépend des procédures pour préparer les 
documents. Comme noté précédemment les documents de programmation pluriannuelle devront 
être cadrés pour assurer leur conformité aux objectifs macro-économiques. La coordination entre 
la préparation des différents rapports devra être renforcée.  
 
Les procédures et le calendrier de préparation budgétaire devront permettre de renforcer la 
cohérence entre le rapport sur les établissements et entreprises publiques, la programmation 
pluriannuelle de ces entités et les morasses des ministères de tutelle. 

Le suivi 
 
Une attention particulière devra être portée à la préparation et à la diffusion de rapports 
d’exécution budgétaire mensuels donnant l’état d’exécution du budget selon la nomenclature 
budgétaire, dans un délai de quatre semaines, conformément aux bonnes pratiques 
internationales. Ces rapports devraient être facilement accessibles aux services administratifs et au 
public.  
 
L’Article 65 de la LOF prévoit conformément à l’article 76 de la Constitution que le projet de loi 
de règlement de la loi de finances soit déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants, au 
plus tard, 15 mois après la fin de l’exercice de la loi de finances concernée. Ce délai de 15 mois est 
nettement supérieur à celui suggéré par les bonnes pratiques de l’OCDE (six mois). Sa réduction 
devrait être envisagée, du moins à terme. Dans l’immédiat il sera essentiel que des données 
provisoires sur l’exécution financière et les rapports de performance de l’année n-1soient 
disponibles au cours de la préparation du projet de budget de l’année n+1, afin qu’ils procurent 
un feedback de l’exécution du budget de l’année n-1 à la préparation du budget de l’année n+1. 

L’accès du public à l’information 
 
La publication des documents est un élément essentiel de la transparence. Les questions de 
l’enquête sur le budget ouvert présentée dans l’encadré 13 fournissent des orientations pour 
améliorer la transparence dans ce domaine. 

2.7.6 Programme de travail 

Le programme de travail en matière de documentation et rapports budgétaires comprend 
l’application des dispositions de la LOF et des actions complémentaires pour renforcer la 
transparence et la redevabilité à l’égard du Parlement et des citoyens. Ces actions 
complémentaires devront être priorisées en tenant compte des besoins et des possibilités 
techniques. 
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Application des dispositions de la LOF (rappel des actions présentées dans les 
sections 2.1 à 2.3) 
 

 A partir de 2016 
- Dépôt au premier trimestre du projet de loi de règlement de la loi de finances 2014 

accompagnée d'un rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales 
(article 66-4 de la LOF) ; 

- présentation aux commissions parlementaires avant fin juillet de (a) l’évolution de 
l’économie nationale ; (b) l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances en 
cours à la date du 30 juin;(c) les données relatives à la politique économique et 
financière ; 

- Application des dispositions de la LOF pour les documents budgétaires 2016(article 
48 à l’exception du dernier alinéa). 

 

 En 2017, préparation des morasses et PdP pour la loi de finances 2018 selon le nouveau 
format. 

 

 En 2019, PBT globale présentée aux commissions des finances du Parlement avant fin 
juillet ; et programmation pluriannuelle des ministères, institutions et EEP présentés aux 
commissions parlementaires en accompagnement du projet de loi de finances. 

 

 En 2020, présentation du projet de loi de règlement, accompagné du rapport annuel de 
performance élaboré par le ministère chargé des finances et de l’audit de performance. 

 
Le contenu de certaines de ces dispositions pourra être éventuellement précisé par le plan 
d’amélioration du contenu et de la diffusion des documents et rapports proposé ci-dessous  

Amélioration du contenu et de la diffusion des documents et rapports budgétaires et 
financiers 

 A partir de 2017 mise en œuvre d’un processus d’amélioration du contenu et de la 
diffusion des rapports budgétaires et financiers. Ce processus concernera :  
- en coordination avec les actions proposées dans la section 2.2 pour le contenu des 

PdP et RdP, l’examen de la possibilité de fusionner PdP et morasses ; 
- l’examen du contenu des documents accompagnant la loi de finances ; 
- l’examen de la coordination entre la préparation du rapport sur les EEP, de la 

programmation pluriannuelle des EEP auxquels s’applique l’article 48, et des 
morasses et PdP de leur ministère de tutelle ; 

- l’examen du contenu et de la diffusion des rapports d’exécution budgétaire ; 
- et, plus généralement, l’identification des actions permettant d’améliorer la 

transparence au regard des critères définis par l’initiative sur un budget ouvert (cf. 
encadré 13).  

 

2.8 Systèmes d’information 

2.8.1 Objectifs 

Les systèmes d’information automatisés permettent de donner aux différents acteurs de la gestion 
budgétaire les éléments nécessaires pour appuyer les décisions dans un environnement où un 
grand nombre d’informations doivent être consolidées puis analysées dans les meilleurs délais. 
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L’existence de systèmes d’information adaptés et opérationnels est une condition nécessaire pour 
le succès de la réforme budgétaire. 

2.8.2 Etat des lieux 

La gestion budgétaire de la dépense est actuellement assurée par les systèmes E-Budget pour la 
préparation des morasses ; le système WADEF-AUJOUR pour les dépenses de personnel ; le 
système de gestion intégrée de la dépense (GID) pour l’exécution du budget hors personnel et le 
système comptable.  
 
Ces systèmes gèrent correctement le budget et peuvent gérer actuellement les morasses des 
départements ministériels préfigurateurs, la structure de la nomenclature budgétaire n’ayant pas 
été changée dans le cadre de la préfiguration. E-Budget et GID gèrent aussi bien le budget des 
ordonnateurs bénéficiant du CMD que celui des autres ordonnateurs35. Ces systèmes répondent 
donc aux besoins minimaux de la gestion d’un budget de programme, pour les dépenses hors 
personnel.  

2.8.3 Incidence des réformes et points d’attention 

La LOF et les réformes associées nécessiteront une adaptation des systèmes informatiques. Ces 
adaptations comprennent :  
 

 La gestion de la nouvelle nomenclature budgétaire, dont l’architecture devrait être 
modifiée, pour tenir compte des différents besoins (cf. section 2.5). 

 

 La gestion budgétaire des dépenses de personnel. Les crédits de personnel devenant 
limitatifs à partir du 1er janvier 2017, une procédure de contrôle de ces dépenses devra 
être mise en place. Cette procédure aura à tenir compte du fait que les dépenses de 
personnel sont gérées par deux systèmes différents. En effet si le système WADEF-
AUJOUR gère la plus grande partie des dépenses de personnel, une partie des crédits de 
personnel est gérée par le système GID. 

 

 La production d’états financiers par ministère et programme. La gestion par programme 
nécessite que les systèmes puissent produire des états financiers donnant l’ensemble des 
dépenses par programme quelle que soit leur nature économique, que ces dépenses soient 
gérées par les systèmes WADEF-AUJOUR ou par le système GID. 
 

 La capacité à enregistrer la dépense au stade du service fait. Cette capacité existe au 
niveau du système GID. Toutefois, en pratique les ordonnateurs saisissent le service fait 
au moment de l’ordonnancement. Un travail de formation est nécessaire. Il conviendrait 
aussi d’examiner si des améliorations dans les menus du système ne seraient pas 
susceptibles d’encourager les ordonnateurs à saisir correctement les opérations de 
constatation du service fait. 

 
Une action de mise à niveau d’e-Budget est en cours. La nouvelle version d’e-Budget devrait gérer 
la préparation du budget sous son nouveau format et celle des programmes pluriannuels de 
dépense. Les spécifications fonctionnelles d’e-Budget, comportant entre autres la gestion du 
processus de préparation du budget et de la programmation pluriannuelle sont finalisés. Les 

                                                 
35 Il va être mis en place prochainement une nouvelle version d’e-Budget (système e-Budget 2) qui tiendra compte de l’ensemble 

des nouvelles dispositions de la LOF. 
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travaux de développement devraient être achevés début 2016. La mise en place opérationnelle du 
système pour la préparation du budget interviendra ensuite. Il sera important que la nouvelle 
nomenclature budgétaire soit établie pour que cette mise en place s’effectue correctement.   
 
La TGR dispose de systèmes permettant de gérer les nouvelles méthodes comptables. Les 
développements des systèmes centraux devront être progressivement complétés par des actions 
au niveau ministériel :  
 

 Un système de suivi de la performance, facilitant la collecte des indicateurs au sein d’un 
département ministériel donné doit être mis au point, testé sur un département 
ministériel pilote puis répliqué. 

 Plusieurs départements ministériels, en particulier les départements ministériels disposant 
de services déconcentrés ont exprimé le besoin de disposer d’un système de préparation 
du budget et des programmes pluriannuels de dépense. Ce système serait exploité en 
amont d’e-Budget. Une étude préalable est nécessaire, ensuite le système pourrait être 
développé, testé sur un département ministériel pilote puis répliqué. 

2.8.4 Programme de travail 

Actions 

Systèmes centraux 

 En 2015-2016, mise à niveau de E-Budget. 

 En 2015-2016, mise à niveau de GID. 

 En 2015-2017, mise à niveau des systèmes de gestion des dépenses de personnel : 
- ventilation des dépenses par programme (table de passage services->programme) 

– juin 2016 ; 
- procédure pour contrôler les crédits répartis entre GID et WADEF-AUJOUR – 

décembre 2016; 
- procédure pour produire des états consolidant les données gérées par GID et 

WADEF-AJOUR – 2017 ; 
- autres points identifiés par le groupe de travail sur les dépenses de personnel (voir 

les liens avec les systèmes de gestion des RH des départements ministériels). 

 A partir de 2017 préparation du budget de l’année suivantes sous E-Budget avec la 
nouvelle nomenclature pour tous les départements ministériels. 

 A partir de 2018 exécution du budget par GID avec la nouvelle nomenclature pour tous 
les départements ministériels. 

 Vers 2017 (date à coordonner avec les autres actions), basculement du système 
comptable. 

Au niveau des départements ministériels 

 En 2016, système de suivi de la performance – mise au point et plan de mise en place. 

 A partir de 2017, mise en place progressive du système de suivi de la performance  

 En 2018, développement d’un système pilote de préparation interne du budget et de 
programmation pluriannuelle (système exploité en amont d’e-Budget) 

 A partir de 2019, mise en place et déploiement progressif du système de préparation 
interne du budget et de programmation pluriannuelle. 
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Assistance technique 
 
Dans le cadre du contrat de jumelage financé par le fonds de transition pour le Moyen Orient et 
l'Afrique du Nord, un appui technique de 40 jours pour le développement du système de suivi de 
la performance. Cet appui devrait être complété d’un appui d’environ 80 jours pour le 
développement d’un système pilote de préparation du budget et de programmation pluriannuelle 
à l’intérieur des départements ministériels. 

3 La gestion de la réforme 
 

3.1 Principes généraux 

La LOF implique un grand changement dans la façon de préparer et exécuter le budget. Il s’agira 
pour les différents acteurs de la GFP de passer d’une culture budgétaire axée sur le contrôle des 
moyens à une culture orientée vers les résultats. Une telle mutation peut être confrontée à des 
résistances, explicables par le poids des habitudes et méthodes acquises. De plus les difficultés 
techniques et l’accroissement de la charge de travail entrainés par les nouvelles activités comme la 
préparation des projets de performance et des rapports de performance ne doivent pas être sous-
estimées.  
 
Le plus grand soin doit être apporté au pilotage de la réforme et à la gestion du changement, qui 
comprend les dispositifs et activités suivantes:  
 

 La mise en place des structures de gestion de la réforme adéquate. 

 La préparation et la mise en œuvre d'une stratégie de communication pour disséminer les 
objectifs de la réforme. 

 Le développement des compétences des gestionnaires au moyen d'un plan et d'une 
stratégie de formation à grande échelle. 

 Des échanges d'expérience.  
 
A partir d’études de cas concernant des réformes en Finlande, France, Italie, Portugal, Espagne et 
Suisse, l’OCDE a dégagé un aperçu général des questions liées à la gestion du changement. 
Quelques points clefs de cette étude sont présentés dans l’encadré 17. 
 

Encadré 17 
Quelques points clés en matière de gestion de changement 

 
La gestion du changement dans le secteur public : les fondements 

 Le fait de comprendre pourquoi le changement se produit fournit les bases permettant de définir au 

mieux le mode de gestion du changement. 

 La gestion du changement désigne l’adaptation des mentalités, de la culture et des attitudes des gens 

à un nouvel environnement. 

 La gestion du changement joue un rôle déterminant dans la réussite ou l’échec d’une action de 

réforme. 

  Des processus de changement simultanés accentuent la complexité et le besoin de compréhension 

et de gestion du changement dans l’administration. 

 La réussite d’une réforme et la production du changement exigent le soutien et l’implication des 
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hommes politiques, des fonctionnaires et de la société civile. 

Facteurs entraînant une résistance au changement:  

 Le manque d’homogénéité de la réforme et de compatibilité avec d’autres mesures de réforme peut 

entraîner de la confusion et susciter une opposition.  

 La peur et l’incertitude face à un nouvel environnement de travail, les implications négatives perçues 

par les individus et les groupes peuvent déclencher une résistance au changement.  

 La complexité de l’action de réforme peut se traduire par une opposition si elle n’est pas clairement 

expliquée et comprise par l’ensemble des parties prenantes.  

 Le fait que le changement soit imposé peut susciter une opposition à l’action de réforme.  

 Le changement peut être perçu différemment par les gens se situant à des niveaux différents de 

l’organisation.  

 Le manque d’information et de communication peut accroître l’incertitude et le manque de 

confiance ce qui entraîne une résistance au changement. 

L’importance de l’homogénéité dans la gestion du changement  

 Les objectifs de la réforme doivent pouvoir être compris par l’ensemble des parties prenantes et 

compatibles avec d’autres mesures de réforme pour faciliter l’acceptation et la gestion du changement. 

 La compatibilité permet d’éviter confusion et effets secondaires négatifs, et favorise l’avènement du 

changement. 

 Les réformes stimulent ou imposent généralement l’adoption de nouvelles réformes dans d’autres 

domaines et à d’autres niveaux de la gouvernance, et la compatibilité réduit le risque de situations 

confuses et accroît les chances d’acceptation des réformes. 

Source: Huerta Melchor, O. (2008), "La gestion du changement dans l’administration des pays de l’OCDE : Un premier aperçu général". 
Documents de travail sur la gouvernance publique. No. 12, éditions OCDE 

 

 

3.2 L’expérience internationale 

Les modalités précises de gestion d’une réforme budgétaire varient d’un pays à l’autre. Toutefois, 
quelques principes généraux peuvent être dégagés, notamment les suivants : 
 

 La réforme doit disposer d’un soutien politique de haut niveau (Premier ministre, ministre 
chargé des finances). Un comité de pilotage interministériel de haut niveau doit superviser 
sa mise en œuvre ; 

 

 Il est important d’associer des ministères sectoriels dans la préparation et le pilotage de la 
mise en œuvre des réformes budgétaires, particulièrement lorsque ces réformes 
impliquent un changement de culture et ont de fortes incidences sur la gestion, comme 
les réformes visant la mise en place d’un budget de programme ; 

 

 Des personnels doivent être affectés à temps plein au pilotage technique de la réforme. 
 
Généralement, le dispositif de gestion de la réforme comprend un comité de pilotage politique, 
un comité de pilotage technique, un secrétariat technique central, des comités techniques au 
niveau ministériel et des groupes thématiques pour les questions transversales. 
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3.3 Le dispositif de gestion de la réforme 

3.3.1 Le dispositif 

Le dispositif de supervision et gestion de la réforme mis en place dans le cadre des préfigurations 
est de nature à couvrir les différents niveaux institutionnels intervenant dans la réforme. Il 
comprend les niveaux suivants : 
 

 Niveau interministériel. Un Comité de pilotage stratégique interministériel présidé par le 
secrétaire général du ministère chargé des Finances et composé des secrétaires généraux 
des départements ou institutions préfigurateurs. Ce comité aura pour mission la conduite 
stratégique de la préparation et la mise en œuvre de cette préfiguration devant permettre 
la coordination entre les différents départements et l’harmonisation de leurs actions. 

 

 Niveau ministériel. Un Comité de pilotage de la réforme au niveau de chaque département, 
présidé par le Secrétaire général et constitué des directeurs centraux. Il a pour tâche 
principale la supervision de la mise en œuvre des axes de la préfiguration au niveau 
ministériel. 

 

 Niveau opérationnel. Au niveau opérationnel le dispositif sera le suivant. 

 
- La division de la réforme budgétaire  (DRB) relevant de la sous-direction du budget 

chargée du pilotage de la mise en œuvre de la réforme de la LOF, chargée, en 
concertation avec les différentes directions dudit ministère, du pilotage et de 
l’animation de la réforme. Elle assure en outre la coordination avec les 
départements préfigurateurs pour le suivi et l’évaluation de l’opération de 
préfiguration et de rédaction des rapports périodiques sur son déroulement. Elle est 
également chargée du secrétariat du« Comité du pilotage stratégique ».  
 

- Création d’une équipe projet dédiée à la réforme au niveau de chaque ministère et 
composée des représentants de la direction des affaires financières et des autres 
directions du département concerné. Cette équipe a pour rôle d’animer la réforme 
en interne du département et d’assurer la communication autour de ladite réforme. 
Elle représente le principal interlocuteur de l’unité DIVISION DE LA RÉFORME 
BUDGÉTAIRE  (DRB) RELEVANT DE LA SOUS DIRECTION DU 
BUDGET CHARGÉE DU PILOTAGE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA 
RÉFORME DE LA LOF de la direction du Budget du ministère chargé des 
Finances. Elle doit comprendre un noyau permanent affecté exclusivement à la 
réforme.  

 

Dans ses volets ministériel et opérationnel, ce dispositif devrait être étendu à l'ensemble des 
départements ministériels et institutions d’ici fin 2017. 

 
Ce dispositif doit être complété par des groupes thématiques responsables de questions 
transversales et/ou de questions nécessitant une technicité particulière. Il a été proposé ci-dessus : 
 

 la création d’un groupe thématique sur la pluriannualité (section 2.1) ; 

 la mise en place de mécanismes d’échange entre gestionnaires sur les indicateurs de 
performance (section 2.2) ; 
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 la création d’un groupe de travail sur les indicateurs des programmes support (section 
2.2) ;  

 la création d’un dispositif sur les dépenses de personnel (section 2.3). 
Certaines questions comme la mise en place de la nouvelle nomenclature, le plan comptable ou 
l’informatique pourraient être traitées directement par la DB et la TGR, sans qu’un groupe 
thématique soit formellement constitué. Il appartiendra néanmoins à ces directions de veiller à 
consulter les autres acteurs de la GFP sur ces questions.  

Le diagramme 2 illustre ce dispositif de gestion de la réforme. 

3.3.2 Renforcer la gestion de la réforme 

Formaliser le pilotage institutionnel 
 
Les attributions et obligations de chacune des instances intervenant dans le processus, devraient 
être clairement définies dans un texte, de sorte que le reporting de la base vers le sommet soit 
régulier, et afin que le ministère des finances et le comité de pilotage stratégique interministériel, 
qui ont la charge de déployer la réforme, puissent, à la lumière des informations qui leur 
parviennent, prendre les mesures correctrices ou les adaptations nécessaires en temps utile.  
 
Le diagramme 2 illustre les implications des parties prenantes dans le pilotage et le système de 
reporting. Divers niveaux sont considérés : 
 

 Le niveau 1 est celui de la gestion courante de la réforme et sa mise en œuvre 
opérationnelle. Les unités impliquées sont : (i) Division de la réforme budgétaire  (DRB) 
relevant de la sous-direction du budget chargée du pilotage de la mise en œuvre de la 
réforme de la LOF en concertation avec  les directions du MEF; (ii) les équipes projet au 
niveau ministériel ; et (iii) les groupes thématiques susmentionnés et sur certaines 
questions techniques, comme par exemple, la comptabilité. Les échanges d’information et 
le dialogue entre la DRB, d’une part, et les équipes projet ministérielles et les groupes 
thématiques sont réguliers. Ainsi un plan de travail devrait être établi annuellement et 
suivi mensuellement. 

 

 Les niveaux 2 et 3 mettent en jeu la supervision exercée par les comités de pilotage. Tous 
les trimestres les équipes projets ministérielles examinent avec leur comité de pilotage 
l’avancement de leurs travaux et leur soumettent un rapport d’avancement trimestriel 
(niveau 2 dans le diagramme 2). Ces rapports sont communiqués au ministre concerné, à 
la DRB et au comité de pilotage stratégique interministériel (via la DRB qui en tient le 
secrétariat). De même les groupes thématiques communiquent un rapport trimestriel à la 
DRB et au comité de pilotage interministériel.  

 

 La DRB prépare ensuite un rapport de synthèse qui est examiné par le comité de pilotage 
stratégique interministériel, qui propose alors des mesures correctrices ou des 
amendements au programme de travail si jugé nécessaire (niveau 3 dans le diagramme 2). 
Ces mesures correctrices sont ensuite transmises par la DRB aux autres parties prenantes 
dans le cadre de la gestion courante (niveau 1 dans le diagramme 2). 

 

 Lorsque des points délicats sont identifiés les ministres sectoriels saisissent le comité de 
pilotage stratégique interministériel et le ministre chargé des finances (niveau 4 dans le 
diagramme 2). 
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 Sur la base des rapports qui lui sont communiqués et des saisines éventuelles des 
ministères sectoriels, le ministre chargé des finances transmet lorsque nécessaire ses 
instructions aux ministères sectoriels (niveau 5 dans le diagramme 2). 

Renforcer le dispositif au niveau des ministères sectoriels 
 
Les ministères sectoriels seront responsables de la mise en œuvre d’éléments essentiels de la 
réforme, dont le suivi de la performance et la gestion sur la base du programme. Les équipes 
projet au sein des départements ministériels auront non seulement à suivre la réforme mais à 
participer activement à la mise en place d’actions telles que par exemple la préparation des PdP. 
Elles joueront par certains aspects des fonctions relevant du contrôle de gestion. Les tâches de 
ces équipes sont à définir de façon précise ministère par ministère. Toutefois, quelques principes 
peuvent être dégagés : 
 

 dans cette équipe, un noyau de deux à quatre personnes, selon la taille des départements 
ministériels, doit être affecté à temps plein à la réforme ; 

 cette équipe doit comprendre des cadres des services chargés des affaires financières et du 
contrôle de gestion ; 

 une formation adéquate doit être dispensée aux membres de ces équipes. 

Piloter la réforme en mode projet 
 
Certains outils adaptés à ce mode de gestion sont à mettre en place, tels que par exemple : 

 l'établissement de planning ou chronogramme qui complètent et détaillent le 
chronogramme du plan d’action présenté dans l’annexe I ; 

 la tenue de tableaux de bord à différents niveaux de la gestion de la réforme ; 

 des comptes rendus mensuels d’activités. 
 
Il convient de systématiser les réunions des différentes instances de coordination, à intervalles 
réguliers (trimestriel pour les comités interministériels et le comité ministériel). 

Développer les actions de sensibilisation et communication 
 
Les actions de communication interne présentées dans le plan de communication sont un 
élément important de la gestion du changement, en expliquant les objectifs de la réforme et en 
contribuant à vaincre les résistances éventuelles. Un journal de la réforme, par exemple diffusé 
sur le site Web dédié à la réforme, permettra à la fois de rendre compte du suivi des réalisations et 
de contribuer à la communication interne.  
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Diagramme 2 
Dispositif de gestion de la réforme. Illustration 

 

Les appuis techniques 
 
Dans le cadre de l’assistance technique financée par le fonds de transition pour le Moyen Orient 

et l'Afrique du Nord(contrat de jumelage), un appui de 145 personnes-jour est prévu pour la 

gestion du jumelage, le conseil stratégique, formation et échange d’expériences internationales 

pour le pilotage et la mise en œuvre de la réforme budgétaire. 

3.3.3 Les indicateurs de suivi du plan d’action 

Le plan d’action sera suivi au moyen d’indicateurs. Ces indicateurs comprendront :  
 

 des indicateurs montrant le progrès dans la réalisation des actions jugées les plus cruciales 
et le respect des échéances ; 

 des indicateurs montrant les résultats atteints. 
 
 Les indicateurs de résultats portent sur les résultats atteints en matière de renforcement de la 
discipline macro-financière, du développement de l’approche pluriannuelle, du suivi de la 
performance et de transparence à l’égard des citoyens. Ces indicateurs seront en partie dérivés des 
indicateurs du PEFA36. 

                                                 
36 Les références aux indicateurs du PEFA concernent la version du cadre de mesure de la performance du PEFA en cours de test 

en 2015, dite dans ce rapport PEFA- 2015.  
 Source : http://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/French_PMF%20Upgrade%20-%20Testing%20Version%2026-01-15.pdf. 
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Le tableau 2 présente, à titre d’exemple, des indicateurs permettant de suivre le progrès dans la 
mise en place des dispositions de la LOF. Cette liste est à compléter ou à amender en tenant 
compte des points sur lesquels il est jugé qu’une attention particulière doit être portée. Ces 
indicateurs portent sur les activités jugées les plus essentielles. Ces indicateurs, ou des indicateurs 
du même type, devront être suivis trimestriellement par la DRB. Les unités ministérielles devront 
établir des indicateurs déclinés des indicateurs suivis centralement, et communiquer 
trimestriellement les progrès à la DRB.  
 
Le tableau 3 présente des indicateurs de résultat. Les résultats en matière de réforme budgétaire, 
ne sont sensibles qu’au bout d’une période de plusieurs années. De plus des mesures clefs comme 
le budget de programme et la démarche pluriannuelle ne seront effectives qu’en 2018 et 2019. 
Dans ces conditions les cibles de certains indicateurs ne peuvent être définies que pour l’horizon 
2020 et au-delà. Il conviendrait néanmoins de les suivre dès 2015, de manière à disposer d’une 
série et de mesurer le niveau de l’effort nécessaire pour atteindre les cibles. Concernant la 
transparence l’indicateur proposé est celui de l’initiative du budget ouvert. Comme noté, les 
mesures visant à améliorer cet indicateur devront faire l’objet d’un examen particulier. 
Concernant la performance l’indicateur proposé qui est dérivé de la version 2015 du PEFA est 
plus un indicateur de produit que de résultat. Mesurer les résultats demande du temps37.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Les résultats pourraient être mesurés en examinant l’évolution des indicateurs dans le temps, mais cela nécessite que le 

système d’indicateurs soit stabilisé. 
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Tableau 2 
Exemple d’indicateurs de suivi des réalisations (à titre indicatif)  

 

Réalisation Echéance 
Guide sur la pluriannualité disponible 31 décembre 2016 
Décret d’application de l’article 5 de la LOF et calendrier de préparation du 
budget 

31 décembre 2016 

Enveloppes indicatives triennales de dépense par ministère disponibles pour 
usage interne 

30 juin 2016 

Programmation pluriannuelle des dépenses des départements ministériels 
présentées dans les projets de performance pour usage interne  

Octobre 2018 

PBT/TOFT prévisionnel présenté aux commissions parlementaires (article 47 
de la LOF) 

Juillet 2019 

Programmation pluriannuelle des dépenses des départements ministériels et 
autres entités communiquées aux commissions du Parlement (article 48 de la 
LOF) 

Octobre 2019 

Préfiguration – nombre de départements ministériels ayant préparé des PdP 
pour l’année suivante (nombre à définir) 

31/12/2016 

Tous les départements ministériels ont préparé des PdP 30/09/2017 
Les dépenses de personnel sont réparties par programme dans les morasses 30/09/2017 
Nombre de départements ministériels ayant préparé des RdP au titre de l’année 
2016 

30/07/2017 

Nombre de départements ministériels ayant préparé des RdP au titre de l’année 
2017 

30/07/2018 

Crédits des dépenses de personnel limitatifs  1er janvier 2017 
Le CMD couvre 70% du budget des départements ministériels 1er janvier 2017 
Le CMD couvre 90% du budget des départements ministériels 1er janvier 2019 
Nomenclature des programmes et actions/projet en place  1er janvier 2018 

 
Nomenclature économique conforme au plan des comptes 1er janvier 2018 

 
Nomenclature fonctionnelle conforme à la CFAP 1er janvier 2018 
Comptabilité des passifs et actifs financiers  1er juin 2018 
Comptabilisation des immobilisations par les départements ministériels  
Etats financiers 2018 communiqués à la Cour des comptes pour certification 1er juin 2019 
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Tableau 3 : Les indicateurs de résultat 
 

Indicateur du résultat Définition de l’indicateur Cibles Commentaire sur la mesure Adapté de : 
Crédibilité de la stratégie budgétaire Ecart entre le solde budgétaire 

réalisé et le solde initialement 
indiqué dans les documents 
accompagnant la loi de finances. 

Moins de 1% du PIB 
en 2018 

Mesuré annuellement 
Le solde est défini selon les normes GFS, 
mais ne couvre que le budget. 

Composante (iii) de 
l’indicateur 14 PEFA-
2015. 

Crédibilité du budget 
Dépenses réelles par rapport au 
budget approuvé 

Ecart entre les dépenses exécutées 
et les dépenses du budget initial par 
programme  

Moins de 5% des 
dépenses du budget 
initial en 2020. 

L’écart est égal à la somme des valeurs 
absolues de la différence pour chaque 
programme entre les dépenses exécutées 
et les dépenses du budget initial. 

Composante (i) de 
l’indicateur 2 du 
PEFA-2015. 

Liens entre la programmation 
triennale et le budget annuel 

Ecarts entre les dépenses totales du 
projet de budget annuel pour 
l’année n et les dépenses totales 
pour l’année n des programmations 
budgétaires triennales n à n+2 ; n-1 
à n+1 ; n-2 à n 

Les écarts sont 
mesurés et expliqués 
de manière explicite 
dans la 
documentation 
budgétaire dès 2019. 

Ces écarts sont inévitables mais doivent 
être expliqués dans les PBT et la 
documentation budgétaire. 

Composante (iii) de 
l’indicateur 16 du 
PEFA-2015. 

Couverture du suivi de la 
performance 

Pourcentage des fonctions de 
prestations de service mesurées par 
des indicateurs dont les valeurs 
sont suivies  

50% des fonctions 
sont couvertes par 
des indicateurs suivis. 

Les fonctions de prestations de services 
seront listées à partir des indications 
fournies par le manuel du PEFA-version 
2015. 

Composantes (i) et 
(ii) de l’indicateur 8 
du PEFA-2015. 

Qualité des prévisions de dépense de 
personnel  

Ecart entre les dépenses exécutées 
et les dépenses du budget initial par 
département ministériel  

Moins de 2% des 
dépenses du budget 
initial en 2020. 

L’écart est égal à la somme des valeurs 
absolues de la différence pour chaque 
départements ministériels entre les 
dépenses de personnel exécutées et les 
dépenses de personnel du budget initial. 

 

Information mise à la disposition du 
public 

Indice de l’open budget initiative Passer de l’indice 38 
en 2012 à plus de 
61en 2020. 

Mesuré lors des enquêtes.  
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3.4 Programme de travail 

Les principales actions pour construire et mettre en œuvre de manière opérationnelle un 
dispositif adéquat de gestion de la réforme comprennent : 

Création des structures 
 2015-2017,  généraliser les équipes projet auprès des départements ministériels 

Gestion de la réforme 
 2016, préciser, au niveau d'une circulaire du Chef du Gouvernement, les modalités de 

suivi de la réforme et le système de reporting à l'intérieur des ministères sectoriels, entre les 
départements ministériels sectoriels et le comité interministériel et le ministère des 
finances. 

 A partir de 2016, mettre en œuvre le système de suivi et reporting. 

 2015-2017, établir le programme de travail des équipes projet au sein des départements 
ministériels et mettre en œuvre ce programme 

 A partir de 2016, établir des échanges entre comités de pilotage et groupes projet des 

départements ministériels. 

Les plans de communication et de formation seront mis en place à partir de 2016 
conformément à leur chronogramme. 

Formation 

Les formations visant à renforcer la gestion de la réforme comprennent des modules sur  la 
conduite du changement, la gestion d’un projet de réforme et la sensibilisation aux fondamentaux 
de la LOF.  
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Annexe 1. Chronogramme 
La structure chef de file est soulignée 
Le terme « ministère » désigne les ministères et institutions 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Budgétisation et programmation pluriannuelle                          

Groupes thématiques et textes règlementaires                          
1.1 Constitution d’un groupe thématique sur la 
pluriannualité et la préparation du budget  

                        DB ; DEPF ; 
DTFE ; 
DEPP 

1.2 Prise en compte des dispositions du décret relatif à 
l’élaboration et l’exécution des lois de finances du 15 juillet 
2015  (y.c. nouveau calendrier de préparation du budget) 

                        DB ; DEPF ; 
DTFE  

1.3 Préparation du guide sur la pluriannualité                          DB ; DEPF ; 
DTFE ; mini. 
préfigurateurs. 

1.4 Décret sur la pluriannualité                         DB ; DEPF ; 
DTFE ; 
DEPP 

1.5 Listes des EEP non marchands, inclus dans 
l’administration publique au sens de SFP/GFS  

                        DTFE ; 
DEPP ; 
DEPF, DB 

1.6 Arrêté identifiant la liste des EEP bénéficiant de 
ressources affectées ou de subventions de l’Etat devant 
produire une programmation pluriannuelle (article 48 de la 
LOF)  

                        DEPP; DB 

Mise en place des nouvelles procédures                          

1.7 TOFT prévisionnel et plafonds triennaux de dépense 
par département ministériel et autres entités et cadrage des 
travaux de préparation programmation pluriannuelle des 
départements ministériels 

                        DB ; DEPF ; 
DTFE ; 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.8 Intégration progressive de la programmation 
pluriannuelle des dépenses dans les projets de 
performance 

                        DB ; 
départements 
ministériels 
préfigurateurs 

1.9 Application intégrale des dispositions de la LOF sur la 
pluriannualité (articles 5, 47 et 48 dernier alinéa)  

                        DB ; DEPF ; 
DTFE ; 
départements 
ministériels 

1.10 Engagement de la préparation de comptes consolidés 
de l’administration publiques selon la méthodologie 
SFP/GFS. 

                        DTFE ; 
DEPP ; TGR ; 
DEPF 

Renforcement des capacités au niveau des départements ministériels
  

                         

1.11 Examen de la coordination entre la préparation du 
budget des ministères et des EEP et, si nécessaire, révision 
des dispositions pour la préparation du budget des EEP 
pour renforcer cette coordination 

                        DEPP, 
départements 
ministériels 

1.12 Préparation de manuels de procédure pour la 
programmation pluriannuelle et la préparation du budget 
au sein des ministères et des EEP (par ministère clef) 

                        Départements 
ministériels, 
DB, DEPP 

                          

Axe 2. Performance et gestion des programmes                          

Constitution de groupes de travail et guides                          

2.1 Réunions régulières entre les responsables des 
programmes des différents départements ministériels 
(portant, entre autres sujets, sur une évaluation des 
préfigurations). 

 

                        Départements 
ministériels 
DB 

2.2 Groupe de travail dédié à la mise en place d’indicateurs 
de performance transversaux pour les fonctions supports. 

                        DB, 
départements 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ministériels  

2.3 Elaboration du guide de la performance                          DB 

2.4 Préparation d’un guide de pilotage opérationnel                          DB 

2.5 Actualisation du guide d’audit de performance                         IGF ; IGM 

2.6 guide sur la contractualisation                          

2.7 Guide sur l’évaluation ex-post                         DB,  

Préfigurations (PdP et RdP)                          

2.8 Lancer  en 2016, une quatrième vague de 
préfiguration. Compléter le contenu de l’ensemble des 
préfigurations 

                        DB, 
départements 
ministériels  

2.9 Développement de maquette identifiant les 
programmes et projets pour les départements ministériels 
non préfigurateurs. 

                        DB, 
départements 
ministériels 

2.10 Préparation d’une maquette de RdP ministériel                          DB 

2.11 Préparation l’année n de RdP pour l’année n-1 par 
les départements ministériels ayant préparé des PdP. 

 
 

                       Départements 
ministériels  
DB 

2.12 Evaluation des préfigurations                          

2.13 Circulaire pour une première conférence de 
performance et tenue de la conférence 

                        DB 

Basculement                          

2.14 Circulaire sur la préparation du budget 2018 en 
mode programme 

                        DB 

2.15 Désignation des responsables de programme                          

2.16 Préparation du projet de budget de l’année n+1en 
mode programme 

                        DB, 
départements 
ministériels 

2.17 Rapport de performance consolidant et synthétisant 
les rapports de performance ministériels joint au projet de 
loi de règlement.  

                        DB, 
départements 
ministériels 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Renforcement des capacités de gestion des programmes au sein des 
départements ministériels 

                         

2.18 Etablir pour des départements ministériels clés un 
programme de renforcement des capacités de gestion des 
programmes  

                        DB, 
départements 
ministériels 

2.19 Mise en place progressive de ce programme, 
ministère par ministère  

                        Départements 
ministériels 

Audit de performance et évaluation                          

2.20 Etablir et conduire un programme d’audit de 
performance 

                        IGF, IGM 

2.21 Conduite de deux études d’évaluation pilotes                         DB ; IGF 

2.22 Arrêté du ministère des finances fixant les modalités 
de préparation par l’IGF du rapport d’audit de 
performance accompagnant le projet de loi de règlement   

                         

2.23 Rapport d’audit de performance accompagnant le 
projet de loi de règlement 

                        IGF 

                          

3. Modernisation des procédures et des contrôles                          
Procédures de gestion budgétaire                          

3.1 Prise en compte des dispositions du décret du 15 
juillet 2015 relatif à l’élaboration et l’exécution des lois de 
finances – règles pour les virements de crédit, procédure 
de report, dispositions concernant les SEGMA et CAS, 
etc. 

                        DB; TGR 

3.2 Guide de construction des programmes                          
3.3 Guide sur les procédures budgétaires                          

Dépenses de personnel                          
3.3 Dispositif de travail sur les dépenses de personnel                         TGR ; DB ; 

départements 
ministériels 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3.4. Arrêté du Chef du gouvernement sur les règles de 
gestion budgétaires et comptables nécessaires au respect 
du caractère limitatif des crédits ouverts au titre du 
chapitre du personnel 

                         

3.5 Accompagnement des ministères pour l’appropriation 
des méthodes de prévision des dépenses de personnel 

                        DB ; 
départements 
ministériels 

3.6 Elaboration des textes règlementaires pour 
l’application des articles 58 et 61 de la LOF 

                        TGR ; DB 
 

3.7 Les crédits de personnel sont limitatifs                         DB 
3.8 Préparation de la budgétisation des cotisations 
sociales 

                        DB ; 
départements 
ministériels 

SEGMA et CAS                          

3.9 Revue du respect des conditions d’éligibilité des 
SEGMA et CAS crées trois ans avant (articles 21 et27 de 
la LOF)  

                        DB 

Modernisation des contrôles                          

3.10 Préparation d’un guide sur le contrôle interne 
budgétaire 

                        TGR ; DB 

3.11 Poursuite de la mise en place du CMD.                         TGR ; IGF 

3.12 Loi sur la gouvernance des entreprises                         DEPP 

3.13 Mise en place des dispositions de la loi sur la 
gouvernance des entreprises 

                        DEPP 

                          

4. Nomenclature budgétaire                          

4.1 Préparation de la structure d’une nouvelle 
nomenclature budgétaire 

                        DB, TGR, 
départements 
ministériels 

4.2 Finalisation des nomenclatures économique,                         DB, TGR 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

fonctionnelle, administrative et régionale 

4.3 Etablissement de la nomenclature des programmes et 
action pour les départements ministériels préfigurateurs 

                        DB, 
départements 
ministériels 

4.4 Etablissement de maquette budgétaire structurant le 
budget des départements ministériels non préfigurateurs 
en programmes et actions 

                        DB, 
départements 
ministériels 

4.5 Table de passage entre l’ancienne et la nouvelle 
nomenclature  

                        DB, TGR 

4.6. Circulaire sur la nomenclature budgétaire volet 
dépenses 

                        DB 

4.7. Mise en place de la nomenclature budgétaire pour le 
budget 2018 

                        DB 

4.8 Circulaire sur la nomenclature des recettes                          

                          

5. Comptabilité générale                          

5.1 Instructions et circulaires, y compris sur la 
comptabilisation du service fait et l’évaluation des 
immobilisations 

                        TGR 

5.2 Comptabilisation des passifs et actifs financiers selon 
la méthode d’exercice 

                        TGR, DTFE 

5.3 Comptabilisation des recettes selon les nouvelles 
normes 

                        TGR, ADII, 
DGI  

5.4 Enregistrement effectif du service fait - formation des 
ordonnateurs 

                        Départements 
ministériels : 
TGR 

5.5 Balance d’entrée par département ministériel, 
formation/assistance de la TGR  

                        TGR, 
départements 
ministériels 

5.6 Etats financiers à usage interne                         TGR 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5.7 Etats financiers dans le projet de loi de règlement                         TGR 

5.8 Amélioration de l’application des méthodes 
comptables, en particulier au niveau des ordonnateurs 

                        TGR ; 
départements 
ministériels 

5.9 Développement du contrôle interne comptable                         TGR 

5.10 Complément au guide d’audit de la capacité des 
ordonnateurs pour le contrôle interne comptable  

                        TGR : IGF 

                          

6. Contrôle externe                          

6.1 Audit et certification des comptes par la CC                         CC 

6.2 Actions de renforcement des capacités de la CC                          CC 

6.3 Actions de renforcement des capacités du Parlement                          Parlement 

                          

7. 2.7 Développement et diffusion de l’information 
budgétaire 

                         

Application des dispositions de la LOF                          

7.1 La loi de règlement déposée au Parlement est 
accompagnée d’un rapport sur les ressources affectées 
aux collectivités territoriales 

                        DB, TGR 

7.2 Présentation en juillet aux commissions 
parlementaires des documents précises à l’article 47-
alinéas a, b, c- de la LOF  

                        DB, TGR 

7.3 Application des dispositions de la LOF pour les 
documents budgétaires (article 48 à l’exception du dernier 
alinéa). 

                        DB; et autres 
Directions 

7.4 Préparation des PdP et morasses selon le nouveau 
format 

                        DB, 
départements 
ministériels 

7.5 Présentation en juillet aux commissions des finances 
du Parlement de la PBT (article 47-d de la LOF) 

                        DB 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7.6 Présentation aux commissions parlementaires 
concernées de la programmation pluriannuelle des 
départements ministériels ou institutions, ainsi que celle 
des EEP soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources 
affectées ou des subventions de l’Etat.  

                        DB, 
départements 
ministériels 

7.7 Présentation du projet de loi de règlement 
accompagné du RAP et de l’audit de performance 

                        TGR, DB, 
IGF 

Autres actions                          

7.8 Mise en œuvre d’un processus d’amélioration des 
méthodes du contenu et de la diffusion des rapports 
budgétaires et financiers 

                        DB, et autres 
directions du 
MEF 

                          

8. Systèmes d’information                          

Systèmes centraux                           

8.1 Conception de la nouvelle version d’E-Budget                         DB 

8.2 Mise à jour de GID                         TGR 

8.3 Module reporting de GID                         TGR 

8.4 Mise à niveau des systèmes pour la gestion des 
dépenses de personnel (ventilation des dépenses par 
programme; procédure de contrôle ; production des états)  

                        TGR ; DB 

8.5 Basculement du système comptable                         TGR 

Gestion au sein des départements ministériels                          

8.6 Système de suivi de la performance – mise au point et 
plan de mise en place 

                        Départements 
ministériels 
pilote ; DB 

8.7 Système de suivi de la performance – mise en place 
progressive 

                        Départements 
ministériels 

8.8. Système de préparation interne du budget et 
programmation pluriannuelle – développement d’un 
système pilote 

                        Départements 
ministériels 
pilote ; DB 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 Structures 
responsables 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8.9. Système de préparation du budget et programmation 
pluriannuelle – mise en place et déploiement progressif 

                        Départements 
ministériels 

                          

9. Gestion de la réforme                          

9.1 Généraliser les équipes projet auprès des 
départements ministériels 

                        DB,  

9.2 Définir et mettre en place les modalités de suivi et de 
reporting des comités et groupes de travail 

                        DB, 
départements 
ministériels  

9.3 Système de suivi et reporting opérationnel                         Départements 
ministériels, 
DB 

9.4 Préparer un programme de travail des équipes projet 
au sein des départements ministériels 

                        Départements 
ministériels ; 
DB 

9.5 Mise en œuvre du programme de travail (action 9.4)                         Départements 
ministériels 

9.6 Mise en œuvre du plan de communication                         DB 

9.7 Mise en œuvre du plan de formation                         DB 

9.8 Instituer et faire fonctionner des mécanismes 
d’échange 

                        DB, 
départements 
ministériels 
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Annexe 2. Récapitulatifs 

L’assistance technique 

Tableau II.1 

Prévisions d’assistance technique 

Axes Activités Personnes-jours 

Jumelage 
(*) 

Autres besoins 
(C) 

Textes règlementaires 
(concerne plusieurs 
axes) 

J 1.2. AT pour l’élaboration des textes 
d’application de la LOF 

80  

J 1.3. AT pour l’élaboration des lignes 
directrices, maquettes et manuels 
opérationnels pour la mise en œuvre des 
dispositions de la LOF pour les 
départements ministériels  
 

60  

Budgétisation et 
programmation 
pluriannuelle 

J 1.5. Conseil sur l’élaboration des textes et 
outils de programmation budgétaire 
pluriannuelle et les éventuelles règles 
budgétaires d’application 

60  

Complément1. Appui à la construction et 
aux prévisions des comptes consolidés de 
l’administration publique 

 30 

C2. Appui complémentaire aux départements 
ministériels sectoriels et EEP pour la 
programmation pluriannuelle 

 140 

Performance et 
budgétisation des 
programmes 

J 2.1. AT pour le développement des 
morasses et programmes budgétaires selon la 
nouvelle approche 

160  

J 2.2. Conseil et AT à l’élaboration des 
projets et rapports ministériels de 
performance et à la mise en œuvre des outils 
de pilotage de la performance dans les 
départements ministériels 

180  

J 2.3. AT pour la contractualisation 
horizontale et verticale pour la mise en 
œuvre des programmes 

40  

J 3.2. Organisation des missions de 
benchmarking sur les systèmes de suivi et 
d’évaluation de la performance  

5  

J 3.3. Appui à la mise en place d’un système 
de revue et d’évaluation ex-post des 
programmes (comprenant la dimension 
budgétaire et la performance) et à la 
réalisation de deux évaluations pilotes  

40  

C3. Appui complémentaire aux départements 
ministériels sectoriels  

 180 
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Nomenclature J 1.4. Conseil pour la réforme de la 
nomenclature et la structuration des 
programmes 

60  

Comptabilité C4. Appui complémentaire aux départements 
ministériels sectoriels 

 80 

Contrôle externe Jumelages avec la Cour des comptes (UE) et 
Le Parlement 
 

 En cours de 
préparation 

Informatique J 3.1. AT au développement d’un système de 
suivi et d’évaluation de la performance 
comprenant : la collecte d’information, la 
validation et synthèse des projets et rapports 
de performance, les conférences budgétaires 
axées sur la performance et un système 
d’aide à la prise de décision 

40  

C5. Appui aux départements ministériels 
sectoriels pour un système de préparation du 
budget et des programmes pluriannuels (en 
amont d’e-Budget) 

 40 

Pilotage J 0.Démarrage projet ADETEF  10  
J 1.1 Conseil stratégique, formation et 
échange d’expériences internationales pour le 
pilotage et la mise en œuvre de la réforme 
budgétaire 

80  

J 4. Appui à la gestion et coordination du 
jumelage et phase de clôture  

65  

 
(*) Jumelage financé par le fonds de transition pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord. La 
numérotation des appuis fournis par le contrat de jumelage (J) fait référence aux rubriques du 
document présentant ces appuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN D’ACTION DÉDIÉ A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE À LA LOI DE FINANCES 

 

86 
 

Les guides à préparer 

Tableau II.2 

Liste des guides à préparer 

La direction responsable de la préparation est soulignée 

Guides Date de 

disponibilité 

Participants à la 

préparation du guide 

Guide méthodologique sur la pluriannualité Fin 2016 DB ; DTFE. DEPP, 

DEPF, départements 

ministériels préfigurateurs 

Guide de la performance Fin 2015 DB 

Guide sur le pilotage opérationnel Fin 2016 DB 

Actualisation du guide d’audit de performance Fin 2015 IGF ; IGM 

Guide sur l’évaluation ex-post Fin 2017 IGF 

Guide de construction des programmes 

Guide sur les procédures budgétaires 

Fin 2016 

2017 

DB 

DB 

Guide sur le contrôle interne budgétaire Fin 2019 TGR ; DB 

Compléments au guide d’audit de la capacité des 

ordonnateurs pour le contrôle interne comptable 

Guide sur la contractualisation 

Fin 2016 

___ 

TGR ; IGF 

Les départements 

ministériels 
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Textes règlementaires à préparer 

Tableau II. 3 

Principaux textes règlementaires et circulaires à préparer 

Textes Date d’émission Responsables et 

participants à la préparation 

du texte 

Arrêté du Chef du gouvernement sur les règles 
de gestion budgétaires et comptables 
nécessaires au respect du caractère limitatif des 
crédits ouverts au titre du chapitre du personnel 
(1) 

2016 DB ; TGR  

Arrêté du Ministre chargé des finances fixant 
les modalités d’élaboration par l’IGF du rapport 
d’audit de performance (1) 

2018 IGF 

Décret sur la pluriannualité Fin 2016 DB ; DEPF. DTFE. DEPP 

Arrêté identifiant la liste des EEP bénéficiant 

de ressources affectées ou de subventions de 

l’Etat devant produire une programmation 

pluriannuelle (article  48 de la LOF) 

2017 DB 

Circulaire sur les conférences de performance 2016 DB 

Circulaire présentant le nouveau mode de 

budgétisation 

Début 2017 DB 

Circulaire du Chef du Gouvernement précisant 

les modalités de suivi de la réforme et le 

système de reporting à l’intérieur des 

départements ministériels sectoriels, entre les 

départements ministériels sectoriels et le comité 

interministériel et le ministère des finances. 

 2016 DB 

Textes sur les dépenses de personnel (2) 2016-2017 TGR ; DB ; départements 

ministériels 

Circulaire sur la nomenclature budgétaire volet 

dépenses 

Fin 2016 DB ; TGR 

Instructions et circulaires pour le nouveau plan 

comptable  

Circulaire sur la nomenclature des recettes  

2015 à mi-2017 

2015 

TGR 

DB 

 
(1) Textes prévus par les articles 21 et 33 du décret no 2-15-426 du 15 juillet 2015 relatif à l’élaboration et 
l’exécution des lois de finances. 
(2) Textes en cours d’identification par un groupe de travail.  


