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Avant-propos 

Le Royaume du Maroc met en œuvre, depuis près d'une décennie, une vaste réforme de sa 
gouvernance publique. Cette réforme qui couvre, en particulier, la gestion des finances 
publiques,   a fait l'objet d'un partenariat avec l'Union européenne dans le cadre des deux 
phases successives du PARAP. 

  

Aujourd'hui, la coopération entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne se poursuit 
dans le cadre du programme HAKAMA (Gouvernance Publique) et concerne 
particulièrement la réforme de la gestion des finances publiques (GFP)  dont l'objectif 
principal est d'accroître la transparence, l'efficacité, l'efficience et la qualité de l'action et des 
services publics par une mobilisation plus équitable du financement public et par la mise en 
œuvre d'une gestion budgétaire  plus performante.  

 
C'est dans le cadre de ce programme HAKAMA, qu'une mission de conseil vient en appui 
à la formulation d'un plan d'action, d'un plan de formation et d'un plan  de communication 
pour accompagner la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative à la loi de finances 
(LOF).   
Le plan d’action vise à opérationnaliser la LOF et à aider à l'identification des outils pour sa 
mise en œuvre, examine les mesures de réforme selon les principales composantes de la 
LOF et  formule des recommandations pour assurer l’efficacité du dispositif de gestion de 
la réforme. 
Le plan de formation a pour objectif de renforcer les capacités et les compétences  des 
responsables et cadres des administrations concernées par les modifications législatives et 
réglementaires qu’implique  la mise en œuvre de la LOF. Il anticipe également les besoins 
en compétences, les définit précisément et propose des pistes  de gestion   pour pallier la 
mobilité et l’insuffisance des effectifs. 
 

Le contenu du présent rapport a trait au volet communication de cette mission de conseil. 
 

 

 





PLAN DE COMMUNICATION DEDIE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 

 

 

Acronymes et abréviations  

CC  Cour des Comptes 
CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

DAAG Direction des Affaires Administratives et Générales 

DB Direction du Budget 

DDE Direction des Domaines de l’Etat 

DEPF  Direction des études et des prévisions financières 
DEPP  Direction des entreprises publiques et de la privatisation 
DFTE  Direction du Trésor et des finances extérieures 
EEP  Etablissements et entreprises publics 
GFP  Gestion des finances publiques 
GID Système de Gestion Intégrée de la Dépense 

HCEFLCD  Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification 

IGF  Inspection générale des finances 
IGM  Inspection générale ministérielle 
LOF Loi organique relative à la loi de finances 

MAEC Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

METL  Ministère de l’Equipement  du Transport et de la Logistique 
PdP  Projet de performance 
PLF  Projet de loi de finances 
PLR Projet de Loi de Règlement  

RAP  Rapport annuel de performance 
SG   Secrétaire /Secrétariat Général  
SGG Secrétariat Général du Gouvernement 

TGR  Trésorerie générale du Royaume 
UE Union Européenne  

 



PLAN DE COMMUNICATION DEDIE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 

 

 Page 1 

1. Introduction 

La réforme de la LOF constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre progressive de 
la réforme de la GFP au Maroc.  Elle fournit un cadre législatif  aux différentes mesures  
entreprises  au cours de ces dernières années pour moderniser la GFP. La LOF structure 
ainsi  l'ensemble du processus budgétaire,  de la préparation à l'exécution et au contrôle  du 
budget, définit la responsabilité des gestionnaires des finances publiques et le rôle du 
parlement dans le débat budgétaire et dans le contrôle de la GFP. 
 
Dans la pratique, la LOF représente une mutation des processus de la gestion financière 
publique en faisant passer celle-ci d'une culture de moyens et de procédures à une approche 
de la GFP axée sur les objectifs, la responsabilité et la mesure des résultats. 
 
La mise en œuvre de la LOF va représenter une évolution importante dans les pratiques 
budgétaires de l'administration publique marocaine, non seulement en raison des 
changements des règles législatives mais aussi par ce que la mise en œuvre de la  LOF va 
modifier profondément les pratiques et les comportements. C'est la conduite de ces 
changements dans les pratiques budgétaires et les comportements que l'administration 
publique marocaine doit de mener à bien  pour la réalisation des objectifs de la réforme de 
la LOF.  
 
Le présent plan de communication  a pour but d'accompagner la conduite de ce 
changement et la mise en œuvre de la LOF avec les objectifs de fédérer  les responsables et 
les cadres de l'administration publique autour d'une vision partagée de la réforme de la 
LOF , favoriser leur adhésion aux objectifs de la LOF et  sensibiliser les publics externes à 
l'administration,  et plus largement l'ensemble de l'opinion publique,  aux enjeux et aux 
acquis de cette réforme. 

1.1. Dispositions et objectifs de la réforme 

La réforme de la LOF rénove le cadre de la gestion publique en visant  plus de 
performance dans la préparation du budget, un suivi rigoureux de son exécution,   
davantage de transparence et de  lisibilité de la dépense   et une  responsabilisation accrue 
des gestionnaires. 

1.1.1 Une approche orientée vers la performance 

La LOF fait passer la gestion budgétaire d'une logique de moyens à une logique de résultats 
par la mise en place d'une gestion par programme défini, à l'article 39,  comme " 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". Au programme, la LOF associe " 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 ". 
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La LOF met ainsi  en place un système budgétaire où le budget sera associé à des objectifs 
et à des indicateurs de performance mesurant, a posteriori,  l'efficience et l'efficacité de  leur 
réalisation  dont seront tenus redevables  les responsables de la gestion budgétaire  sur 
l'emploi des fonds et sur les résultats de leur activité. 

1.1.2 La responsabilisation des acteurs de la dépense 

La LOF instaure ainsi un nouveau mode de gestion de la dépense publique  centré sur les 
contrôles a posteriori et les résultats au lieu du système traditionnel reposant sur les 
contrôles a priori et les moyens. L'objectif est de responsabiliser davantage les gestionnaires 
de la dépense  en leur octroyant des marges  de liberté dans la gestion de leurs moyens tout 
en les rendant redevables de leurs prestations et résultats. Cette reddition des comptes sur 
l'exécution du budget se fera par l'information du parlement et des citoyens, notamment 
par la documentation accompagnant la loi de finances. 

1.1.3 Le renforcement de la lisibilité budgétaire  

Parallèlement à la budgétisation par programme orientée vers les résultats, la LOF vise  la 
transparence et la lisibilité budgétaire et accroit  la portée du débat parlementaire avec des 
pouvoirs de contrôle renforcés pour le Parlement (articles 47 et 48). Pour une meilleure 
transparence des politiques publiques, le parlement sera mieux informé sur les stratégies 
économiques de l'exécutif   et  pourra  assurer un contrôle  étroit de la dépense publique  
grâce à  l'amélioration du contenu des projets et des rapports de performance traçant les 
objectifs poursuivis, les indicateurs de performance, les résultats attendus et ceux obtenus. 
Le Parlement pourra ainsi apprécier les politiques publiques et leur impact économique et 
social sur les citoyens  
 
L'information du parlement  améliorée et un débat public renforcé répondent aux attentes 
des citoyens en matière de lisibilité  du budget de l'Etat  et de contrôle   de la dépense  
publique. 

1.1.4 La consécration de la pluriannualité dans la programmation 
budgétaire. 

Dans le cadre de la LOF, la loi de finances est élaborée en référence à une programmation 
triennale glissante actualisée annuellement afin de renforcer le cadre de gestion des finances 
publiques, de mettre en cohérence les politiques sectorielles avec les objectifs de 
soutenabilité et de viabilité du cadre macro-économique et de donner une meilleure 
visibilité aux gestionnaires publics.  

1.1.5 Le renforcement des principes et règles financiers et de la 
transparence des finances publiques 

Afin de renforcer la soutenabilité, l’équilibre financier et la transparence budgétaire, la 
future LOF établit de nouvelles règles financières, dans la mesure où elle adopte le 
caractère limitatif des crédits comme principe général y compris pour les dépenses du 
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personnel, fixe un plafond de report des crédits de paiement ouverts au titre du budget 
d’investissement pour chaque département, interdit d’inscrire les dépenses de 
fonctionnement dans le  budget d’investissement. 
 
La loi encadre également la dette en interdisant que le produit des emprunts dépasse la 
somme des dépenses d’investissement et du remboursement du principal au titre de 
l’année budgétaire. 
 
Par ailleurs, elle rationalise l’utilisation des Comptes Spéciaux du Trésor et des Services de 
l’Etat Gérés de Manière Autonome. 

1.2 Les enjeux de la nouvelle approche budgétaire  

En visant  la modernisation des processus de gestion des ressources budgétaires, la réforme 
de la LOF place le gestionnaire, le Parlement et le citoyen au cœur de l'action publique 
avec, pour objectifs, la performance dans la dépense publique, l'amélioration de la qualité 
des prestations du service public et un meilleur impact des politiques publiques sur les 
populations bénéficiaires.   
 
Sur le plan pratique, la mise en place de la LOF va, par ailleurs, modifier progressivement 
et  profondément le travail de l'administration publique : une nouvelle nomenclature 
budgétaire, une nouvelle comptabilité, de nouveaux  modes de gestion, de nouveaux 
systèmes d'information. Ces changements peuvent être confrontés à des résistances dues au 
poids des habitudes et des méthodes de travail. L'accroissement de la charge de travail et les 
difficultés techniques à s'ajuster aux nouvelles méthodes de préparation du budget en plus 
de l'élaboration des projets et des rapports de performance  peuvent accroître ces 
résistances.   
 
Ainsi, pour l'administration publique marocaine, l'enjeu de la mise en œuvre de la LOF est 
double: 

 il s'agit dorénavant de changer les méthodes de préparation et d'exécution du 

budget dans une optique de gestion axée sur les résultats plutôt que sur les moyens. 

Ce qui devrait secouer les habitudes, changer les pratiques et les comportements et 

introduire une culture individuelle et collective de la performance. 

 D'un autre côté, elle doit assurer une plus grande transparence et une lisibilité 

accrue de la gestion financière publique vis-à-vis des publics externes par une 

information renforcée. 

C'est pourquoi la mise en œuvre de la réforme de la LOF nécessite une approche 
progressive basée sur un processus d'apprentissage par l'expérience (9 départements 
préfigurateurs depuis 2014),  afin que l'administration marocaine dans son ensemble, les 
deux chambres parlementaires, les organes de contrôle puissent assimiler progressivement 
les nouvelles règles et procédures régissant les budgets et les modalités de contrôle de leur 
exécution. 
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La communication va aider à cette assimilation progressive en accompagnant la mise en 
œuvre de la LOF. 

1.2.1 La communication pour appuyer le changement 

Dans un projet de l'ampleur de la réforme de la LOF,  la communication est un élément 
important pour soutenir le processus de changement. La communication  visera les acteurs 
de la dépense, les responsables et les cadres de l'administration publique  qu'il s'agit 
d’informer, de mobiliser et de faire adhérer aux nouvelles méthodes de gestion des finances 
publiques.  
 
Les personnels de l'administration publique ont besoin d'information pour savoir ce qui va 
changer pour la marche de l'administration et pour leur travail au quotidien. Ils ont 
également besoin d’échanger autour de ces changements et de partager leurs expériences et 
leurs pratiques.  
 
Une communication externe autour de la réforme  concerne les publics formant 
l’environnement de l'administration publique qu'il faut  sensibiliser  aux enjeux, aux acquis 
et aux conséquences  de la réforme de la LOF sur l'efficacité et l'efficience du service public 
et à  l’impact que la mise en œuvre de la LOF aura sur l'usager/contribuable/citoyen. 

1.2.2 L’efficacité d’une communication globale sur la LOF 

D’où la nécessité d’articuler les  communications interne et externe dans le cadre d’une 
communication globale sur la réforme  pour  harmoniser les actions et créer une 
complémentarité et  une synergie entre les deux niveaux. Dans ce cadre, les dispositifs de 
communication détaillés ci-dessous  visent, à la fois 
- le renforcement du front interne par une information et une formation opérationnelles 

et motivantes,  incitant les personnels de l’administration publique à l’action autour des 

enjeux, des dispositions et des objectifs de la LOF ;  

- et  la sensibilisation des publics externes  aux changements que représente  la mise en 

œuvre de la LOF et aux contributions  de l’administration  publique à l’amélioration du 

service public. 

Les dispositifs de communication présentés dans le cadre stratégique reproduisent ce souci  
de complémentarité entre les deux niveaux. Le site dédié à la LOF proposé comme 
dispositif  d’information et de sensibilisation, par exemple, comporte des outils et des 
contenus destinés aux personnels de l’administration publique (information opérationnelle)  
et des contenus consacrés au grand public (information générique). Entre les deux niveaux, 
une synergie et un espace d’échange  pour créer  « un dialogue »    entre  l’administration 
publique et son environnement (interactions). 

 

Le plan de communication globale à mettre en œuvre repose sur cette synergie entre 
l’interne et l’externe ; il est structuré comme suit :  
 

 Une analyse de la situation comprenant  
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 un état des lieux de l'organisation et du fonctionnement des ressources internes en 

communication au sein de l'administration publique ; 

 un inventaire des activités et des supports réalisés ou prévus pour communiquer sur 

la  LOF.  

 Une analyse sur le modèle SWOT  pour identifier les leviers et les freins au 

changement. 

 
 

 Un  cadre stratégique constitué  

 d'une matrice de  communication par disposition 
LOF/cible/message/outil/responsable/calendrier;  

 de dispositifs d'identification, d'information, de sensibilisation, d'échange  et 
d'image;  

 

 Un volet opérationnel avec  

 un cadre institutionnel de pilotage 

 un calendrier détaillé de mise en œuvre; 

 des modalités de suivi et d'évaluation; 

 des indicateurs pour mesurer les résultats ; 

 une estimation des ressources humaines et matérielles d'appui nécessaires à la mise 

en œuvre du plan de communication. 
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2. L’analyse de la situation 

2.1. Etat des lieux des ressources internes en communication 

des départements sectoriels préfigurateurs  

Les départements sectoriels préfigurateurs ont été l'objet de l’analyse concernant 
l'organisation et le fonctionnement des ressources en communication, avec une attention 
particulière accordée au MEF. Cette analyse succincte s'est basée sur les éléments de 
comparaison suivants :  

 la structure de communication pour relayer l'information au sein et à l'extérieur du 

département; 

 un site internet (intra et extra), le média de communication à privilégier; 

 des publications périodiques en appui à internet; 

 une salle de presse pour communiquer avec les journalistes et un relais efficace 

pour atteindre l'opinion publique. 

Le recueil des données s'est fait lors d'entretiens avec les chargés de communication de 
certains départements préfigurateurs, et de certaines directions du MEF, ainsi que sur un 
examen approfondi des sites internet de ces départements.  
 
Département sectoriel Structure 

communication 
Extranet Intranet Publications 

périodiques 
Salle de 
presse 

Ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération 

X X X X X 

Ministère de la Justice et des 
Libertés 

 X X  X 

Ministère de l'Economie et des 
finances 

X X X X X 

Ministère de l'Agriculture et de 
la pêche maritime 

X X X X X 

Ministère de la Santé X X X X X 

Ministère de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique 

X X X X X 

Ministère de l'Education 
nationale et de la Formation 
professionnelle 

X X X  X 

Haut-commissariat Aux Eaux et 
Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification 

X X X  X 

https://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/ContactFR.aspx
https://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/ContactFR.aspx
https://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/ContactFR.aspx
https://www.eauxetforets.gov.ma/fr/index.aspx
https://www.eauxetforets.gov.ma/fr/index.aspx
https://www.eauxetforets.gov.ma/fr/index.aspx
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2.2. Activités et outils de communication relatifs à la LOF réalisés ou prévus par le MEF 

Activité/action Support 

Réalisée Programmée Réalisé En cours/prévu 

 
Interview/ 
Entretien aux journaux (MM Boussaid et 
Azami) 

Séminaire d'appropriation de la portée et 
des contours du jumelage institutionnel 
d’appui à la mise en œuvre de la LOF 
conclu avec l’ADETEF 

Le Budget Citoyen destiné aux publics 
externes  (citoyens et journalistes) 

Site internet public dédié à la LOF 

Guides méthodologiques, manuels de 
procédures, modèles sur les différents 
aspects de la réforme de la LOF 

Participation au colloque de transparency 
Maroc sur la LOF (M. le directeur du 
budget. M. Lekjaa) 

 Dépliant bilingue sur la LOF "L'essentiel 
du projet de la loi organique n°130-13 
relative à la loi de finances" 

 

 Un dossier complet sur la LOF et la 
réforme budgétaire dans la revue Al Maliya 
(aout 2014) 

 

La journée des cadres organisée, le 5 avril 2014, par la DB et ayant pour thématique la 
réforme de la LOF 

  

Organisation d'une journée d'étude sur la 
LOF au parlement  

   

Séminaire sur la mise en œuvre de la LOF 
réunissant les secrétaires généraux des 
départements sectoriels 

 

Mise en place d'une équipe dédiée à la 
LOF au sein de la DB au MEF 

Mise en place d'une cellule de 
communication et d'aide aux départements 
sectoriels au sein de l'équipe dédiée à la 
LOF à la DB du MEF 
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2.3. Activités et outils de communication relatifs à la LOF 

réalisés ou prévus par les départements préfigurateurs  

Département 
sectoriel  

Activité/action support 
Réalisée Programmée Réalisé En cours 

MAEC Réunion entre SG et directeurs 
sur la LOF (exposé) 

 

Circulaire interne sur le canevas 
du PdP (indicateurs de 
performance) 

Séance de travail pour  
concertation et validation des  
indicateurs 

2 circulaires explicatives sur la 
LOF à destination des sous-
ordonnateurs des missions 
diplomatiques 

Département de la  
Formation 

professionnelle 
 
 

 

Réunion sur la préfiguration 
entre SG et directeurs, chefs de 
service et de départements 

Large diffusion du texte de la 
LOF au sein du département 

Département de 
l'agriculture 

 Journées d'information et de sensibilisation 
SG/responsables : administration centrale services 
déconcentrés, établissements publics sous tutelle.  
Objet : informer et sensibiliser au contexte de la 
réforme, ses objectifs et le plan d'action du 
département. 
Date probable : mai 2015 

HCEFLCD Actions  d'information sur 
l'opération de préfiguration 
pour les services centraux et 
externes du département. 

 

METL Réunion de présentation de la 
LOF par la DB pour le METL 
(avril 2014) 

Présentation de la LOF aux 
hauts cadres du METL (centre 
et régions, juin 2014) avec 
diffusion du texte de loi, du 
PdeP et de la matrice de 
passage 
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2.4. Principaux constats:  

A propos des structures  

 La communication interne et externe des départements évalués  passe 

essentiellement par le site internet. Une certaine maturité digitale  qui se traduit,  en 

général, par une architecture interactive convenable (information, écoute, échange) 

et peut parfaitement servir de canal principal d'information et d'échange sur la mise 

en œuvre de la LOF pour les cadres et responsables du département.  

 L'existence d'une salle de presse (ou d'une rubrique "médias" ou "journalistes") 

montre  que tous ces départements prennent en compte la communication du 

département avec les journalistes (relais efficace vers l'opinion publique) 

 L'existence d'une structure dédiée à la communication (ou rattachée, dans certains 

cas, au cabinet du ministre); elle peut  appuyer le comité de pilotage de la réforme 

au niveau du département  pour la communication interne autour de la réforme. 

Elle peut servir de relais avec l'unité administrative Najaa de la DB du MEF, qui 

chapeaute la mise en œuvre de la LOF, notamment  pour l'adaptation de la 

communication aux spécificités du département. 

Ce qui a été fait en communication 

 L'amélioration progressive de l'information envers les parlementaires, les 

journalistes et les citoyens souligne  la volonté des pouvoirs publics d'assurer la 

transparence de la GFP 

 Des activités et des supports de communication ont été réalisés, sont  en cours ou 

programmés, relevant d'une communication centrée sur la LOF.  

 Sur le plan opérationnel, la mise en place d'un site internet dédié à la LOF est une 

initiative notable vers la mise en cohérence des activités de communication 

accompagnant la mise en œuvre de la réforme budgétaire.  

2.5. Opportunités et contraintes  

Le contexte   dans lequel se fera la mise en œuvre de la LOF se caractérise, sur les plans 
interne et externe,   par des  tendances pouvant favoriser ou impacter négativement la mise 
en place du plan de communication accompagnant la mise en œuvre de la LOF. 
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2.5.1 Les forces et les faiblesses en interne: 

 

Forces Faiblesses 

-  Une grande expérience acquise et 
accumulée par les cadres et responsables de 
l'administration publique dans ce domaine 
de la GFP. 
- Une prise en charge centralisée de la 
conception, de la mise en œuvre et du suivi 
de la LOF au niveau du MEF. 
- Une mise en œuvre graduelle de la 
nouvelle culture associée à la LOF par des 
expérimentations au niveau de 
départements sectoriels et de directions du 
MEF. 
- Une grande mobilisation  des ressources 
humaines et matérielles  au sein du MEF 
pour la réussite de la réforme, notamment 
au niveau de la DB. 
- L'ébauche d'une communication 
opérationnelle et institutionnelle autour de 
la LOF étayée sur un  plan d’action et un 
plan de  formation accompagnant la mise 
en œuvre de la LOF 
 

- Chez les cadres et les responsables de 
l’administration publique, les pesanteurs 
culturelles liées à l'approche normative dans 
la gestion des dépenses publiques. 
 
- La lourdeur administrative 
(centre/régions) qui pourrait retarder le 
changement de perspective dans la  
préparation de la loi de finances désormais  
axée sur la logique de la performance 
 
- La variété  des cultures internes des  
départements sectoriels   qui pourrait  
impacter l’implémentation harmonisée  de 
la LOF dans l’ensemble de l’administration 
marocaine.  

2.5.2 Les opportunités et les menaces au niveau externe : 

Opportunités Menaces 

- La volonté politique affichée de rendre 
l'action publique plus efficiente par la   mise 
en place par étapes d'une nouvelle 
gouvernance budgétaire.  
- Le couronnement de cette volonté 
politique par une loi organique relative à la 
loi de finances 
- L'intérêt grandissant des acteurs de 
l'espace public (politiques, société civile, 
syndicats, académiciens, journalistes et 
citoyens) pour le débat sur les politiques 
publiques, surtout après l'adoption de la 
constitution de 2011. 
- L'efficacité notable des  systèmes de 
communication interne et externe de 
l'administration publique. 

- La démobilisation des acteurs publics si la 
communication autour de la LOF n’est pas  
soutenue et concrète. 
- Le risque que le citoyen ne perçoive pas le 
changement dans la GFP, qu’introduit la 
LOF, sur sa vie de tous les jours.  
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3. Le cadre stratégique 

Le cadre stratégique se compose d'une matrice de communication  et de quatre dispositifs 
de communication.  
La matrice de communication décline, par public-cible,  les contenus  des messages clés  à 
partir des principes structurant la réforme de la LOF; elle indique également le vecteur de 
communication,  le responsable de la communication et le planning de mise en œuvre. 
 
La matrice de communication comportera deux composantes:  

 L'une destinée à l'interne et visera les publics cibles de l'administration publique; 

 L'autre sera externe et s'adressera  aux publics qui constituent  l'environnement  de  

l'administration  

Les dispositifs de communication  complètent la matrice; ils assurent la synergie  des 
activités  de communication accompagnant la mise en œuvre de la LOF en les articulant   
en fonction des objectifs d'identification, d'information et de sensibilisation, d'échange et 
d'ancrage institutionnel. 

3.1 La matrice de communication 

Pour chaque  principale disposition  de la réforme de la GFP,  la matrice précise : 

- Ce qu'il faut communiquer (les messages clés) 

- En direction de quel public ? 

- Par quel moyen ? 

- Qui communique ? 

- Quand communiquer ? 

Ces précisions seront déclinées en interne et en externe. 
 
Commentaire sur la présentation 
Dans ce qui suit, pour chaque principe de la réforme, il est indiqué, sous forme de tableau, 
les éléments ci-dessus de la manière suivante : 

Quoi Public-cible Moyen Responsable Quand 

Les messages 
clés 

Les publics 
concernés par 
les messages 

Action, outil, 
événement à 
utiliser 
(dispositifs de 
communication) 
? 

Qui est 
responsable de 
la 
communication 
(contenu, 
diffusion) ? 

A quelle étape 
de la mise en 
œuvre de la 
LOF (plan 
d’action) ? 
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3.1.1 La composante interne 

Les personnels  de  l'administration publique, cadres, responsables et acteurs de la dépense 
sont tous concernés par la réforme de la LOF mais  ne sont pas tous  impliqués de la même 
manière dans la mise en œuvre de  cette   réforme. Leurs rôles dans cette mise en œuvre, 
leurs attentes et besoins en communication sont différents. 
Trois objectifs stratégiques structurent la communication interne : 

- informer sur la LOF pour une appropriation des enjeux, des buts de la réforme et 

du rôle de chacun dans sa mise en œuvre; 

- motiver et faire adhérer à la démarche de la LOF en tant que  démarche de progrès 

visant l'efficience, la qualité et l'efficacité de l'administration publique au service du 

citoyen.   

Les cadres et responsables 
L'ensemble des cadres et des responsables de l'administration publique sont concernés par 
la réforme de la LOF en tant que membres de  l'entité publique qui gère le processus de  
mise en œuvre de cette réforme. Ils   ont besoin d'en connaître les objectifs, les principales 
dispositions, les modalités et le  calendrier de mise en œuvre.  Informés sur la réforme, 
valorisés en tant que membres d'une administration qui améliore la gouvernance financière 
publique et ses prestations aux citoyens,  les cadres et responsables diffuseront le contenu 
de cette réforme  à leur environnement immédiat et à l'extérieur de l'administration 
publique.  
Une communication générique sur la réforme de la LOF va  disséminer  le plus largement 
possible les principes et objectifs de la LOF, permettre à tous les personnels de  préciser les 
différents concepts et de suivre   le processus de mise en œuvre.  
  
Les acteurs de la dépense 
Les acteurs de la dépense : responsables de programmes, ordonnateurs,  sous-ordonnateurs 
ou ordonnateurs délégués,  comptables,  IGM,  groupes thématiques ad hoc et les comités 
ministériels de pilotage sont au cœur de la réforme; ils  ont besoin d'informations pratiques  
sur la mise en œuvre des dispositions de la LOF et sur le planning de cette mise en œuvre.                      
Ils  ont également besoin  d'échanger sur leurs expériences et  de partager les bonnes 
pratiques.  Valorisés en tant qu'acteurs de la réforme peut les conduire à se percevoir  
comme les porteurs,  les défenseurs et les pilotes de cette réforme et  ses "ambassadeurs" 
par leur implication pratique dans sa mise en œuvre. 
 
La connaissance que ces publics internes ont de la démarche LOF est à des degrés divers : 
relative pour les cadres, significative pour les responsables et avancée pour les acteurs de la 
dépense.  Une information générique aura donc pour objectif  "de parler le même langage " 
lorsqu'il s'agit de la LOF  en expliquant les tenants et les aboutissants de la réforme, une 
communication opérationnelle,  déclinée selon les trois piliers de la réforme (performance, 
transparence et redevabilité),  pour  accompagner   la mise en œuvre des obligations de la 
LOF telles que spécifiées par le texte de loi. 
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La LOF, objectifs et principales composantes  (générique pour les personnels de l'administration publique) 
 

Quoi Public-cible Moyens Responsable Quand 

 
La LOF, qu’est-ce que c’est ? 
- Le gouvernement avec l'appui technique et opérationnel  du MEF et des départements 
sectoriels  a engagé une   réforme de la GFP depuis une décennie  pour  plus de 
performance, de transparence et  d'efficacité de l'action publique. 
- La LOF renforce et pérennise les efforts accomplis pour réformer la GFP  en offrant 
un cadre législatif à la réforme. 
- La LOF institue la préparation et l'exécution des budgets qui seront orientés vers les 
résultats  et donc  plus lisibles  
- Le parlement et le citoyen  peuvent mieux évaluer  les politiques publiques, et leur 
impact économique et social, dont l’administration publique est désormais redevable 
(Constitution 2011)  
- Ainsi, de meilleures  prestations sont  fournies aux citoyens par  un secteur public plus 
efficace 
- la mise en œuvre de la LOF (préfiguration 2014/2015; entrée en vigueur 1/1/2016) et 
sera entièrement généralisée  en 2020 (planning de mise en œuvre). 
 
Les fondamentaux  de la réforme 
- Performance : budgétisation selon une logique de résultats 
- Responsabilisation sur les résultats et reddition des comptes: comparaison des cibles 
de performance et réalisations (rapports de performance). 
-Transparence : lisibilité du budget, accès du parlement et du citoyen à une information 
renforcée. 

 

 
Les cadres et les 
responsables  de 
l'administration 
publique   

 
Site internet dédié à la 
LOF  

 
Unité NAJAA de la DB 
du MEF 
 
 
 
 
  

 
Au lancement du 
site internet et de 
l'extranet ; 

Lien vers le site LOF sur 
les sites des départements 
sectoriels 
 
 

Structures de 
communication  des 
départements sectoriels 
 

Journée nationale de la 
LOF 
- kit d'information 
téléchargeable sur site 
dédié   (présentation 
PWPT, cd avec les 
brochures, les textes 
réglementaires, etc.) 

Unité NAJAA de la DB 
du MEF 
 
 

2015 
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La performance et la responsabilisation pour une gestion publique plus efficace 
 

Quoi Public-cible Moyen Responsable Quand 

 

- Concrètement, la LOF  vise  la performance  dans la gestion des finances publiques et 
signifie qu'il faut désormais raisonner en termes de résultats au lieu de l'exécution du 
budget avec les autorisations de dépenses. 
 
- Avec la LOF, la nomenclature budgétaire est structurée en programmes auxquels sont 
reliés des objectifs et des indicateurs de performance pour mesurer les résultats.  
- La LOF accroit  le  rôle de l'acteur de la dépense  et la capacité de sa  gestion : 

- elle lui octroie une plus grande marge de manœuvre dans la gestion des crédits 

dans le cadre d'un programme 

- elle renforce la concertation sur les possibilités d'allocations des ressources 

budgétaires en fonction des priorités (programmation pluriannuelle et fongibilité)  

- elle lui assure une plus grande visibilité  de son action, de son suivi de l'évaluation 

de sa performance et le responsabilise 

- elle permet aux services déconcentrés de participer à la mise en œuvre des 

politiques publiques (contractualisation) 

 

- La LOF rend plus lisible l'efficacité de la gestion publique auprès des citoyens. 
 

 

 

-Acteurs de la 
dépense 
- Comités de 
pilotage  
- Directions 
techniques du 
MEF 
 

Extranet  
- ce qu'il faut savoir sur la 
LOF 
- centre des compétences 
techniques 
- communiquer sur la LOF 
(brochures générique et 
thématiques téléchargeables) 
 
(les rubriques sont 
indicatives)  
 

- NAJAA 
- structures 
communication 
ministères 
 

 
Au 
lancement 
du site 
internet et 
de l'extranet 
; 

Séminaire d'appropriation 
- kit d'information 
téléchargeable sur site dédié   
(présentation PWPT, cd avec 
les brochures, les textes 
réglementaires, etc.) 

2016 
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La LOF pour améliorer la transparence et la  lisibilité des politiques publiques 

Quoi Public-cible Moyen Responsable Quand 
 

- La LOF permet une meilleure lisibilité et une plus grande  transparence de 

l'information budgétaire soumise au parlement : enrichissement des documents 

d’accompagnement du PLF et du PLR. 

- Cette information permet au parlement (et par l'intermédiation des débats 

parlementaires et du vote, au citoyen) de juger de la préparation et de l'exécution du 

budget  et de  l'efficacité des politiques publiques. 

- Les contrôles interne (IGF, IGM, …) et externe (Cour des Comptes), ainsi que 

l'instauration d'une comptabilité d'exercice visant à décrire la situation patrimoniale 

de l'Etat (ce qu'il possède et ce qu'il doit)  garantissent la sincérité et la transparence 

de la gestion publique.  

- La transparence et la lisibilité des politiques publiques permettent d'en évaluer 

l'impact  sur le service public rendu  au citoyen. 

- Le citoyen peut évaluer la GFP en mode LOF, en suivre l'utilisation et  en 

connaitre les résultats. 

 

 

-Acteurs de la 
dépense 
- Comités de 
pilotage  
- Directions 
techniques du MEF 
 

Extranet  
- ce qu'il faut savoir sur la LOF 
- centre des compétences 
techniques 
- communiquer sur la LOF 
(brochures générique et 
thématiques téléchargeables) 
 
(les rubriques sont indicatives)  
 

- NAJAA 
- structures 
communication 
ministères 

 

Au lancement 
du site internet 
et de l'extranet 

Séminaire d'appropriation 
- kit d'information 
téléchargeable sur site dédié   
(présentation PWPT, cd avec 
les brochures, les textes 
réglementaires, etc.) 

Fin 4ème volet 
de 
préfiguration 
(2017) 
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3.1.2 La composante externe 

Les cibles externes se composent d'un public initié et d'une opinion publique que 
représente  l'ensemble des citoyens. Leurs attentes respectives  vis-à-vis de la réforme  sont 
différentes et nécessitent une communication conforme à ces attentes.  
 
Le   public initié  mobilisé sur les thèmes des mutations socio-économiques  du Maroc et  
de  la réforme  de l'action publique. Observateur éclairé ou activiste averti,   ce public initié 
est constitué en réseaux  dont il faut faire des alliés. Il  a besoin d'une information élaborée 
et détaillée  sur les objectifs et les composantes de la LOF, les modalités et  les étapes de la 
mise en œuvre de la réforme. Ce public a également besoin de s'impliquer dans le débat  
public autour de la réforme. La société civile, les partis politiques et les syndicats, les 
journalistes, les experts et le monde académique font partie de ce public initié qui servira  
de relais vers  l'opinion publique. 
 
Les citoyens   sont à la fois contribuables et usagers du service public; ils sont davantage 
attentifs à  l'efficience de la  gestion des finances publiques, à la  qualité  et à l'efficacité du 
service public et aux conséquences    des politiques publiques sur la vie quotidienne, 
surtout depuis  l'adoption de la constitution de 2011 qui consacre le droit à l'information 
concernant l'élaboration de ces politiques publiques. Ils ont besoin  d'informations et 
d'explications simples et concrètes  sur l'esprit  de la réforme (performance,  transparence 
et responsabilité) et les apports de la LOF à l'amélioration de leur vie quotidienne.    
 
La communication en direction de ces publics vise trois objectifs stratégiques: 
-  informer sur la LOF, montrer l'envergure de la réforme   
-  impliquer le public initié dans le débat public autour de la LOF ; 
- faire connaître et valoriser la démarche de la LOF et ses résultats escomptés  auprès des 
citoyens (efficience et progrès). 
 
Des moyens de communication sont  proposés ci-après;   les dates suggérées  pour la tenue 
des rencontres avec les composantes  du public initié sont indicatives;  la constitution des 
groupes (partis politiques /syndicats ou experts/académiciens) est également indicative et 
vise à  délivrer des messages homogènes.  
Le contenu des messages est ciblé ; il  reprend, pour l'essentiel, les objectifs et  les 
principales composantes de la LOF déclinés selon les attentes des publics-cibles.  

3.1.2.1  Les journalistes: 

Les journalistes sont des relais essentiels pour informer sur l'esprit et la mise en œuvre de la 
LOF; ils forment et orientent l'opinion publique. La communication avec les journalistes 
est stratégique et doit accompagner toutes les étapes estimées importantes dans cette mise 
en œuvre :  

- les communiqués de presse doivent être systématiques, dans la mesure du possible,   à 

chaque fois qu'une étape importante est franchie dans la mise en œuvre  et arroser 

l'ensemble des médias; 
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- la gestion des entretiens avec les responsables équilibrée entre titres, chaines et stations; 

- une revue de presse systématique et actualisable sur le site dédié à la LOF; 

- un fichier presse pour cibler les journalistes dont  le centre d'intérêt rejoint tout ce qui 

se rapporte aux  finances, à l'action publique, …  
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Quoi Moyen préparation Suivi  Quand  

Pendant  la mise en œuvre de la LOF  (2016-2020) 

- information/alerte  sur  un événement important  
(séminaire bilan des préfigurations, colloque, …) ou  les 
principales étapes de la mise en œuvre  de la  LOF  
(débat parlement, basculement 2018, présentation PdP 
ou PBT au parlement,  généralisation de la LOF en 
20120…) 

Communiqués de presse  
Préparation et suivi par NAJAA, coordonnateur de tous les événements 
avec le service de presse de la DAAG du MEF et les structures de 
communication des directions du MEF concernées et des départements 
sectoriels.  Il est préférable que cette communication par communiqués 
soit systématique pour maintenir le contact avec les journalistes et 
"occuper le terrain"  

Selon planning 
mise en œuvre 

Renforcement de la performance de la gestion publique  

- la gestion des finances publiques basée sur la 
performance permet de mieux gérer les finances 
publiques, de rendre plus efficientes les politiques 
publiques et le service rendu au citoyen plus efficace 

Rencontre 
(conférence de 
presse) 

- Fichier presse 
- kit d'information 
(CD didactique, 
dossier de presse, 
présentation PWPT) 
 

Site internet LOF 
- Revue de presse 
- Actualités 

 

2015 après débat 
au parlement  

- nouvelle étape dans la mise en œuvre de la LOF : 
vague 4 des préfigurations,  pluriannualité, TOFT, PDP 
- bilan de la  mise en œuvre sur le terrain  des 
nouveaux modes de gestion liés à la LOF 

Point presse 2017 
(fin 
préfiguration) 

- basculement préparation du budget  2018 en mode 
programme  

- Point presse 
- Tribune dans 
périodique 

Basculement2018 

Amélioration de la transparence des finances publiques  

- renforcement du contrôle de la dépense et 
accroissement du rôle du parlement dans le débat 
budgétaire  
 

Entretien de 
responsable dans 
périodique 

 Site internet LOF 
- Revue de presse 
- Actualités 
- reprise dans "News de la 
LOF" 

2017 

Redevabilité et responsabilisation des gestionnaires de la dépense 

- marge de manœuvre accrue pour les gestionnaires 
(dialogue, fongibilité, contractualisation) avec évaluation 
de la performance (rapports) en fonction des projets 
/programmes/résultats 

Tribune dans 
périodique 

 Site internet LOF 
- Revue de presse 
- Actualités 
- reprise dans "News de la LOF" 

2017 
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3.1.2.2  Les partis politiques et les syndicats 

Rallier  les partis politiques  aux modalités de mise en œuvre  de la LOF est primordial.  

L'information  des groupes parlementaires, de la majorité ou de l'opposition,  sur les étapes 

de la mise en œuvre de la réforme budgétaire permet de maintenir la conception partagée 

de cette réforme par les élus et l'esprit de la constitution de 2011 prônant la transparence de 

l'information et le débat public sur les politiques publiques.   

Au-delà des obligations du gouvernement vers le Parlement inscrites dans  la LOF, une 

communication spécifique ciblant les groupes parlementaires des deux chambres sera 

l'occasion d'un débat démocratique autour de la LOF. 

Les syndicats sont les représentants des personnels de l'administration publique. Leur 

information et leur implication dans le débat  sur la LOF permet un réseautage efficace au 

sein des personnels  des départements  ministériels.  

Partis politiques et syndicats seront sensibles aux apports de la LOF à l'efficacité des 

services publics fournis aux citoyens, à la marche de l'administration publique et à 

l'efficience des politiques publiques quant au développement économique  et au progrès 

social.  
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Quoi Moyen préparation Suivi  Quand  

Pour une politique publique efficace : les objectifs et les composantes de la LOF 

La réforme de la LOF 
- la réforme du système budgétaire de 
l'Etat se fait avec le consensus de tous les 
acteurs de la sphère publique. 
- la LOF fournit le cadre législatif de cette 
réforme conduite depuis 2001 de manière 
progressive, participative et pragmatique 
pour plus de performance, de transparence 
dans la préparation et l'exécution du 
budget et de redevabilité des gestionnaires 
de la dépense. 
- la mise en œuvre de la LOF se poursuit 
conformément au planning retenu  
(préparation 2014/2015; entrée en vigueur  
en 2016 et sera généralisée  en 2020). 
- les composantes de la LOF : 
performance, transparence, 
responsabilisation. 
- Bilan sur le terrain (ce qui a été accompli 
à la date indiquée) 

 

Rencontre- débat  
 une demi-journée) 

- Fichier groupes 
parlementaires (les 
deux chambres) et 
syndicats 
- kit d'information  
(présentation 
PWPT, brochures, 
dépliants) 

Site internet LOF 
 
- Actualités 

 

Date estimée 
propice pour 
présenter un 
bilan sur des 
réalisations  
(après volume 4 
des 
préfigurations 
par exemple) 
2017 



PLAN DE COMMUNICATION DEDIE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 

 

 Page 23 

 

3.1.2.3 Les experts et les universitaires 

Leur importance en tant que public-cible tient à leur connaissance de la réforme de la LOF 

et le suivi de sa mise en œuvre.  

Leur apport au débat public sur la LOF : nourrir la réflexion sur cette réforme et sur celle 

de l'administration publique en général en parallèle avec  celle menée par les autorités 

gouvernementales, le parlement et les médias. 

 L'implication des experts et du monde académique est importante dans la mesure où elle 

permet un relais vers les réseaux des experts (comptables, financiers, …) et vers le réseau 

universitaire. L'esprit de la réforme  et les composantes de la LOF seront mieux compris, sa 

mise en œuvre accompagnée du recul nécessaire et le débat public et démocratique sur les 

politiques publiques mieux assuré. 

L'idéal serait de les associer à la gestion de la réforme en tant que consultants ou  

conseillers. Une autre possibilité est de leur permettre de débattre à l'occasion de 

rencontres autour de thématiques en fonction d'étapes importantes dans la mise en œuvre 

de la LOF. 

 

Quoi Moyen préparation Suivi  Quand  

La mise en œuvre de la LOF : bilan mi-parcours 

2018 l'année du basculement :  
premier budget en mode 
programme  
-  quel bilan ? 
-  ce qui reste à faire avant la 
présentation du projet de loi de 
règlement au parlement en mars 
2020? 
 

Journée de 
réflexion 

- kit 
d'information 
(présentation 
PWPT, CD avec 
bilan 
préfigurations) 

Site internet 
LOF 
 
- Actualités 
- article dans 
"News de la 
LOF" 

 

2018 

la LOF comme nouvelle approche des politiques publiques 

- Intégrer la LOF à un  cursus 
universitaire (master finances 
publiques, par exemple) 
-  Prise en charge par le MEF 
(contenu et animation par des 
responsables du MEF) 
 

Master  en 
finances 
publiques  sur 
la LOF   

- identifier les 
cursus 
universitaires 
adaptés 
- coordonner 
avec les autorités 
académiques 

Site internet 
dédié 
- actualités 
- article dans 
"News de la 
LOF" 
- calendrier 
formation  

2016-2017 
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3.1.2.4  La société civile 

La société civile, à travers les associations qui la composent, est attentive aux changements 

qui traversent la société, notamment  aux processus participatifs liés à la démocratisation du 

débat public. Certaines, comme Transparency Maroc, ont déjà organisé la réflexion sur la 

LOF à l'occasion de séminaires auxquels ont participé des responsables du MEF.  

 

Un tel  échange entre la société civile et les promoteurs de la réforme de la LOF doit 

constituer  la règle et accompagner la mise en œuvre de la LOF traduisant ainsi les 

dispositions  concernant le droit à l'information consacré par  la Constitution de  2011.  

 

A travers le maillage important que les différentes associations tissent dans la société, la 

société civile constitue un relais intéressant aussi efficace que les partis politiques et les 

syndicats. De manière générale, les attentes des membres de ces associations vis-à-vis de la 

réforme de la LOF concernent la transparence des politiques publiques et la 

responsabilisation des gestionnaires de la dépense.   

 

De préférence, la communication  avec la société civile doit se faire à l'occasion de la mise 

en place des dispositions de la LOF concernant les deux thèmes de la transparence et de la 

redevabilité (comptabilité, par exemple).  Elle se fera sous forme de rencontres-débats avec 

les associations dont l'intérêt se rapporte à la réforme démocratique, au service public, à 

l'information du citoyen, … 

 

Quoi Moyen préparation Suivi  Quand  

La transparence  budgétaire  pour renforcer la confiance du citoyen dans l'administration 
publique 

- lisibilité accrue du budget  et 
performance avec une nouvelle 
nomenclature basée sur  le 
triptyque 
programme/objectifs/résultats 
- communication renforcée avec 
le parlement et les citoyens 
(documents  budgétaires enrichis) 
-   contrôle interne et externe 
(CC)  et évaluation des résultats 
par le parlement 

Rencontre-
débat 

- Fichier 
associations 
- kit 
d'information 
(documents 
budgétaires, CD 
didactique, 
brochures 
présentation 
PWPT 

Site internet 
LOF 
 
- Actualités 
-  article 
dans revue 
électronique 
"News de la 
LOF" 
 

A déterminer en 
fonction des 
obligations de la LOF. 
Dates indicatives :  
- 2016 (débat au 
parlement) 
- 2017 (PdP au 
parlement)  
 

La redevabilité, un levier au bénéfice de  l'efficacité des politiques publiques 

- les bases de la 
responsabilisation  des acteurs 
de la dépense : performance, 
résultats, évaluation   
  
- la reddition des comptes  pour 
une plus grande efficacité de la 
dépense publique.  
 

Rencontre-
débat 

- Fichier 
associations 
- kit 
d'information 
(documents 
budgétaires, CD 
didactique 
brochures, 
présentation 
PWPT) 

Site internet 
LOF 
 
- Actualités 
- article dans  
revue 
électronique 
"News de la 
LOF" 
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3.1.2.5 Les citoyens 

Une communication sur la réforme de la LOF en direction des citoyens doit être perçue 

par les responsables de l’administration publique  comme un impératif démocratique et 

présentée comme un levier de cette réforme même. D'où la nécessité de débarrasser  la 

réforme de la LOF de son jargon technique et de la présenter en termes accessibles et de 

manière  didactique. 

Dans le  site internet public dédié à la LOF, des propositions de forme et de contenu  

(rubriques)  présentent  la LOF de manière simple, attrayante et didactique (voir dispositif 

d'information et de sensibilisation). Le site fournit ainsi un outil de communication non 

intrusif  pour les citoyens  qui cherchent des informations sur la LOF.  

La  communication médias, plus intrusive, ira trouver le lecteur, l'auditeur ou le 

téléspectateur pour l'initier à la LOF et le sensibiliser aux apports de la réforme à la gestion 

du service public.  

Les médias présentent des caractéristiques qu'il s'agit de mettre à profit pour passer le 

message. La TV offre la possibilité de montrer, la presse écrite d'argumenter et la radio 

d'interagir.  Le taux d'audience est à prendre en considération ainsi que les caractéristiques 

des publics selon les supports écrits, les chaines de TV et les stations de radio. 

Un médiaplanning est proposé dans le dispositif image ;  il est indicatif et peut être 

amélioré en fonction des événements et des échéances politiques. Il peut être considéré 

comme une stratégie médias de base.
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Quoi Moyen Préparation Suivi  Quand  

La réforme de la LOF, qu'est-ce que c'est ? 

- depuis une décennie, le gouvernement, 
avec l'appui du MEF, mène une profonde 
réforme de la GFP pour un meilleur 
service au citoyen-usager. 
- la réforme de la LOF est un jalon 
important dans cette réforme et un levier 
de progrès dont les apports pour le citoyen 
sont considérables. 
- cette réforme de la LOF est menée par le 
MEF selon une démarche participative et 
pragmatique  et de manière progressive. 
- les objectifs de cette réforme sont les 
suivants : une budgétisation par 
programme/objectifs et indicateurs pour 
plus de performance, une 
responsabilisation des gestionnaires du 
budget et la garantie de la transparence par  
un contrôle accru du parlement pour 
évaluer l’efficacité des politiques publiques.   
- avec cette réforme, les finances publiques 
seront bien gérées et les citoyens peuvent 
en suivre l'emploi et en connaître les 
résultats  

Communication 
média :  
- plateau de télévision 
(journal télévisé) 
- entretien radio avec 
responsable MEF 
- émission radio 
interactive (dialogue 
responsable MEF   
avec les auditeurs) 
- émission tv  
responsable MEF 
avec panel experts  
- entretien  
responsable MEF 
avec support écrit  
(surtout les 
périodiques en langue 
arabe généralement 
négligés) 

Dans tous les cas, un 
brief détaillé avec 
l'interlocuteur 
/journaliste est 
nécessaire pour cadrer 
les questions.  
Dans le cas d'une 
émission interactive, 
prévoir d'avance les 
questions qui seront 
posées et les réponses 
y afférentes. 

Site LOF  
- Actualités 
- revue de presse 
- revue 
électronique 

Pour accompagner les 
échéances politiques qui 
bénéficient de larges 
couvertures médiatiques :  
- présentation de la loi 
de finances au parlement 
2017  
Ou alors à une étape 
cruciale de la mise en 
œuvre de la LOF comme 
le basculement de 2018. 
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4. Communiquer sur la LOF : les 
dispositifs  

Un dispositif de communication est l'articulation  de différents d'outils/activités/actions en 
fonction d'une finalité précise : identifier, informer, sensibiliser, échanger, partager. Il 
permet également de sérier les niveaux d'activités et d'identifier les ressources, humaines et 
matérielles, nécessaires à sa mise en œuvre: conception, production, diffusion, appuis 
techniques éventuels, etc.  
 
Pour accompagner la mise en place de la LOF, la déclinaison du plan de communication en 
dispositifs permet d’avoir un cadre de référence pour visualiser ce qui a déjà été réalisé, est 
en cours ou à mettre en place. Un dispositif offre également la possibilité de créer des 
synergies entre les actions, les activités et les outils de communication. 
 
L'ensemble des dispositifs fournit ainsi « une vigie » pendant la mise en place du plan de 
communication, et un moyen de suivi et d’évaluation.  
Le plan de communication accompagnant le déploiement de la LOF se compose  des 
dispositifs suivants :  

 Un dispositif d'identification pour faire reconnaitre la source d'information et 

harmoniser les outils, les activités et les actions; 

 Un dispositif d'information et de sensibilisation pour  expliquer les concepts 

capitaliser, documenter, valoriser et mettre à disposition les acquis en matière de 

procédures et de pratiques opérationnelles relatifs à la de la LOF ;  

 Un dispositif d'échange pour confronter les connaissances, évaluer les parcours, 

partager les expériences, mutualiser les acquis en interne, et sensibiliser et impliquer 

les publics externes; 

 Un dispositif image institutionnelle pour sensibiliser  l'opinion publique  aux  

efforts de l'administration publique pour concevoir et mettre en œuvre la LOF. 

 
Pour chaque dispositif, une fiche opérationnelle indique les objectifs visés et les cibles; elle 
précise également le contenu et les modalités de réalisation. Des observations clôturent la 
fiche opérationnelle ; elles abordent des aspects concrets ou bien pointent les risques 
pouvant atténuer l’efficacité de certains éléments du dispositif.  
 
La mise en œuvre des dispositifs et les modalités de leur suivi et évaluation sont indiquées, 
dans le planning et le tableau des indicateurs de suivi et d'évaluation.  
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4.1. Le dispositif d’identification  

L'information sur le processus de mise en place de la réforme de la LOF se trouve 
actuellement, pour l'essentiel, sur le site internet du MEF. La mise en œuvre du plan de 
communication accompagnant les prochaines étapes de la LOF se fera sur d'autres sites de 
l'administration publique et aura recours à d'autres activités (événementiel, relations presse, 
print, …).  
D'où la nécessité d'un dispositif d'identification propre à la LOF ; celle-ci  gagnerait en 
lisibilité  si elle disposait d'un système d'identification visuelle (SIV), un signe de 
reconnaissance pour identifier les  activités de communication qui s'y rapportent.  
Le SIV de la LOF  doit se baser sur  la charte graphique du MEF. 
 

 
Objectifs 
 

- Valoriser la LOF par l'affirmation d'une identité visuelle 

- Faire connaitre et reconnaitre toute activité ou outil accompagnant la 

mise en œuvre de la LOF 

- Harmoniser la communication accompagnant la mise en œuvre de la 

LOF 

- Stimuler l'adhésion et un réflexe de ralliement  à la réforme chez les 

personnels de l'administration publique  

 
contenu 
 

- Identifiant graphique symbolisant les objectifs de la LOF 

(transparence,  efficacité, efficience, renforcement du service au 

citoyen, bonne gouvernance) 

- Formes déclinables   sur les outils de communication et sur le matériel 

en soutien aux activités événementielles  

 
Modalités de 
réalisation 

- Brief prestataire de service  

- Réception des propositions 

- Remarques et suggestions  

- Choix définitif du SIV 

- Déclinaisons sur outils d'information, de sensibilisation et sur le 

matériel événementiel 

 
Observations : 
Pour l'élaboration d'un SIV, le recours à un appui technique externe est souhaitable. Il est 
préférable de procéder à l'élaboration du SIV LOF  en même temps que  la mise en place du  site 
dédié  à la LOF, lui-même comportant une charte graphique.  
La déclinaison de cette charte graphique  pour l'extranet LOF (voir infra, dispositif d'information) 
va contribuer à l'harmonisation de la communication externe avec celle destinée aux acteurs de la 
dépense,  responsables et cadres de l'administration publique. 
 

 

Système d'Identification Visuelle –SIV- de la LOF 
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4.2. Le dispositif d'information et de sensibilisation 

Ce dispositif fournit une information documentée, organisée et valorisée pour  les 
personnels de l'administration publique et les publics qui forment son environnement. Un 
site internet dédié à la LOF est en voie de réalisation sous l'égide de la DB ; les 
propositions  qui suivent constituent  le rubriquage du contenu  de ce site dont 
l'architecture est fixée par les TdR (voir annexes). 
 
Il comportera un volet public avec des informations génériques sur les objectifs et les 
apports de la LOF à la gestion des finances publiques et à l'amélioration des  services 
rendus aux citoyens.   Ce volet public sera informatif tout en permettant aux usagers de 
participer au débat sur la LOF au moyen d'outils interactifs.  
 
Un extranet, " Le carrefour de la performance" , accessible par internet sur le même 
site à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe, fournira aux acteurs de la dépense 
publique  l'ensemble des outils opérationnels de la LOF : documents budgétaires, textes 
réglementaires et administratifs, guides de référence, rapports , modèles et manuels 
pratiques , synthèses des expériences, modules et calendrier des formations, etc. 
 
Le site dédié à la LOF  sera à la fois "le carrefour" où se collationne, se valorise et se 
diffuse toute l'information générique sur la LOF pour tous les usagers et un "outil de 
travail", sous la forme d'un extranet, pour les acteurs de la dépense publique.  
 
Toutes les ressources documentaires, informations et outils, seront mis à disposition sous 
des formes attractives (documents, graphiques, animations, vidéocasts) et une ergonomie 
intuitive, sous un rubriquage pratique proche des usages quotidiens. Elles  seront 
téléchargeables. 
En plus de ces ressources documentaires, le site sera un   lieu d'interaction : 

 des gestionnaires du site avec les usagers  (l’équipe NAJAA  au sein de la DB sera 

l'interlocuteur principal des utilisateurs du site;  le cas échéant,  il fera le relais  pour 

les cas spécifiques avec les services concernés par la question/éclaircissement  

demandés),  et 

 des acteurs de la dépense  qui peuvent  interagir entre eux  pour  échanger les 

bonnes pratiques, évaluer les expérimentations, mutualiser les outils, etc. 
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Site internet dédié à la mise en œuvre de la loi organique relative à la loi de finances –LOF- 

Site internet public : informations  sur les enjeux de la réforme de la LOF, sur les dispositions, les acquis et la mise en œuvre de la LOF 

 
 
Objectifs 

 

- Informer sur la réforme de la LOF  

- Faire connaître et clarifier les principales dispositions de la LOF 

- Sensibiliser aux enjeux d'une bonne gouvernance financière 

- Inciter experts, membres de la société civile et citoyens à contribuer aux débats d'idées autour de la LOF 

Cibles  

- responsables et cadres de l'administration publique 

- public initié (parlementaires, experts, journalistes, universitaires, associatifs, parlementaires, …) 

- citoyens 

Rubrique  Forme et contenu 

 Objectifs et axes  de la réforme 
 

Diaporama animé sur les objectifs et dispositions  de la LOF  

 Ce qui va changer avec la LOF Vidéocasts sous la forme avant/après montrant les différences entre l'approche 
normative des dépenses et la présentation par programme et projet/action  

 

 L'essentiel de la LOF Pictogrammes cliquables sur les notions de base de la LOF présentées de manière 
claire : performance, transparence, redevabilité 

 Mise en œuvre de la LOF Représentation graphique  relatant les étapes franchies  (premier projet de LOF;  
la préfiguration, l'adoption, la mise en place des outils,…avec, à chaque fois, une 
date et une étape franchie;  

 Calendrier Calendrier  présentant les échéances  actualisable tout au long de la mise en œuvre 

 Actualités 

 

Rubrique à alimenter au gré de l'actualité de la LOF : entrée en vigueur des 
dispositions, échéances parlementaires, politiques, séminaires, débats autour de la 
LOF, déclarations et interventions de responsables, …Le tout Sous forme de flashs 
concis. 



PLAN DE COMMUNICATION DEDIE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 

 

 Page 31 

 

 Le journal électronique  "News de la LOF Périodique électronique reprenant l'actualité sous forme plus développée. 
Newsletter que les usagers du site peuvent recevoir en laissant leur courriel (alertes 
sur les mises à jour) 
 

Textes de référence  La documentation relative à la LOF :  

 Texte de la LOF Le texte de la loi  

 Textes réglementaires Décrets, circulaires, arrêtés 

La LOF dans les médias Revue de presse, textes, photos, vidéos téléchargeables autour de la LOF 
 

Salle de presse Espace réservé aux médias rubriqué selon les intervenants (ministre, SG, 
Directeur du budget, …), les types de  documents (discours, déclarations, 
communiqués, dossiers) photothèque, vidéothèque avec contact presse 
 

Espace de dialogue  Un espace de dialogue avec les usagers du site 
Pour faire remonter l'information sur les questionnements, les  incompréhensions et 
les opinions des usagers sur la réforme de la LOF 

 FAQ Réponses aux principales questions que peuvent se poser les usagers sur la GFP 

 "Quizz LOF" Sous forme de QCM pour tester les connaissances des usagers à propos de ce qui 
change avec la LOF 

 sondage 

 

 
Recueil des opinions  sur la réforme budgétaire et les concepts de la LOF 
(performance, transparence, redevabilité …) 
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Observations : 

 La production de contenus du site  se fera en outsourcing pour les diaporamas, 

brochures, bulletins électroniques vidéocasts, animations, pictogrammes, etc. 

Un appui technique externe est à prévoir (agence de communication ou 

expertise)  

 La matière de ces contenus sera fournie par l’unité NAJAA qui fera la 

coordination avec les directions du MEF et les départements sectoriels (comités 

ministériels, structures de communications) 

 Prendre systématiquement des photos lors de manifestations autour de la LOF 

(formations, voyages d'études, colloques/séminaires, réunions/présentations) 

pour créer et alimenter une photothèque. 

 Faire systématiquement la revue de presse pour alimenter la rubrique 

"Actualités» et  actualiser la documentation dans la salle de presse. 
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Site internet dédié à la mise en œuvre de la réforme de la loi organique relative à la loi de finances –LOF- 

"CARREFOUR DE LA PERFORMANCE" Extranet destiné aux acteurs de la dépense : informations spécialisées et outils de mise en 
œuvre opérationnelle de la LOF 

 
Objectifs 

- Appuyer les acteurs de la gestion financière dans leur adaptation à la culture de la performance 

- Valoriser l'effort individuel et collectif dans la mise en œuvre de la LOF 

Cibles 
 

Acteurs de la dépense publique : ordonnateurs, comptables, responsables de programmes, directeurs financiers des 
départements sectoriels, inspecteurs des finances, comités de pilotage, … 

Rubrique Forme et contenu  

Ce qu'il faut savoir sur la LOF 
 

Présentation en menu déroulant et en rubriques du cadre de la réforme 

 La LOF 

- Les concepts fondamentaux 

- Les composantes  

 La mise en œuvre de la LOF 

- Les expérimentations 

- La formation 

- La communication 
Les outils de la LOF 
 

Fiches thématiques donnant des Informations détaillées, spécialisées et les référentiels relatifs aux 
métiers pour approfondir la gestion budgétaire en mode LOF. Fiches cliquables claires, pratiques sur la 
LOF (performance et gestion des programmes, budgétisation et programmation pluriannuelle, 
nomenclature budgétaire,  contrôles, comptabilité générale, systèmes d'information,   …) 

 La LOF de A à Z  
 

La terminologie relative à la LOF 
Un outil pour présenter et  fixer le sens des concepts de  la LOF  sous forme de glossaire  avec entrée 
alphabétique  

La LOF les bonnes pratiques  Eventail des success stories et des "recettes" qui marchent à partager entre acteurs de la dépense, 
avec mention de l'acteur en question, de l'administration/service,  les explications nécessaires concernant  
la "recette",  
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Centre des compétences techniques Des outils pratiques, opérationnels sur les différentes dispositions de la LOF 

- Guides 

- Manuels 

La LOF en pratique 
 

 

Périodique électronique d'information  d'échange et de partage pour partager expérimentations, et 
bonnes pratiques, informé  sur les étapes de mise en œuvre de la LOF. 
Format PDF téléchargeable et possibilité d'envoi  sur messagerie des usagers de l'extranet LOF 

Se former à la LOF 
 

Informations pratiques concernant le renforcement des capacités des acteurs de la réforme : 

- Modules des formations 

- Diaporamas des séances de formation 

- Guides opérationnels sur la LOF 

- Calendrier des formations 

Communiquer sur la LOF 
 
 
 

Des outils de présentation  sous forme de kits pour expliquer en interne et communiquer en externe 
sur la LOF ; deux versions : générique pour présenter la réforme et thématiques pour ses différents 
aspects (performance, redevabilité, transparence, …) 

- Diaporamas  

- Brochure 

- Dossier de presse  

Forum de la performance  Espace de discussion et de partage d'informations sur les difficultés et les obstacles à la mise en 
œuvre de la LOF mais également les expérimentations et les bonnes pratiques 
Propositions de rubriquage  du forum :  

- Composantes  de la LOF 

- Outils opérationnels de la LOF 

- Expérimentations/préfigurations/témoignages bonnes pratiques 

- Calendrier de mise en œuvre de la LOF, …  

Veille LOF  Revue des expériences internationales concernant  la  réforme de la GFP : outils opérationnels,  
documents budgétaires, mise en œuvre, bonnes pratiques, … Liens avec des  sites concernant la LOF 
dans d'autres pays ou bien d'organismes internationaux qui pourraient aider dans la mise en œuvre de la 
LOF. 
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Observations : 

 Pour assurer une fréquentation optimale de l'extranet, communiquer sur 

l'existence et la mise en ligne du "carrefour de la performance" en direction 

de l'ensemble de l'administration publique par messagerie et  annonce (lien) 

sur les sites des directions du MEF et des départements sectoriels. 

 L'accès à l'extranet LOF peut se faire par ID et mot de passe sur l'ensemble 

du site ou sur certaines rubriques spécialisées (métiers, fiches pratiques, 

centre de compétences techniques). 

 Les brochures, fiches, diaporamas, kits d'information, etc., sont 

téléchargeables 

 Il serait bénéfique pour les services de communication d'organiser un 

séminaire d'appropriation du plan de communication accompagnant la mise 

en œuvre de la LOF ; 

 Un community manager (CM gestionnaire de communautés) serait d'un 

grand secours pour faire la synthèse des commentaires  dans le forum de 

discussion; le dépouillement  constant  du reporting fournira des indications 

précieuses sur ce qui se dit sur la LOF de la part d'acteurs de terrain. Le 

gestionnaire pourrait également orienter, en tant que modérateur, les 

discussions sur telle composante de la LOF ou telle pratique ayant porté ses 

fruits.  Il doit également alimenter  certaines rubriques de "Carrefour de la 

performance " avec les synthèses des débats et des  discussions. 

 Le CM  doit également veiller à ce qui se dit sur la LOF sur internet et faire  

un reporting constant sur les interprétations erronées, les incompréhensions, 

les thèmes à développer ; ce reporting destiné aussi bien au comité de 

pilotage de la LOF que pouvant servir à  orienter la communication sur la 

réforme.   
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4.3. Dispositif d'échange et de partage 

Ce dispositif d'échange et de partage aura  pour objectif  

 d'aider  les personnels de l'administration publique à  s'approprier les enjeux, les 

concepts et les outils de la réforme de la LOF en organisant la mise en commun 

des expérimentations et  la mutualisation des bonnes pratiques  sous forme de 

rencontres ( séminaires, journées d'études , colloques, etc.) ;  

 de permettre aux gestionnaires de la réforme d'échanger avec les publics 

externes à l'administration publique  sur les objectifs de la LOF, ses apports à 

l'amélioration de l'action publique, …  

Il  présente des activités événementielles internes destinées aux personnels de 

l'administration publique : une journée d'information nationale  sur la LOF  pour 

l'ensemble de l'administration publique pour harmoniser l'information autour de la réforme 

(voici de quoi il s'agit et cela intéresse tous les personnels centraux et  déconcentrés et voici 

où nous en sommes à propos de la LOF), un séminaire d'appropriation plus technique sur 

les composantes de la LOF pour les responsables et les cadres  (comment passer de la 

nomenclature actuelle à la nomenclature LOF et maîtrise des composantes de la LOF) , la 

journée nationale de la mutualisation  ( après l'expérimentation terrain  partage des bonnes 

pratiques  et comment les composantes de la LOF seront dorénavant mises en application). 

Les activités événementielles externes permettent d'échanger avec les publics initiés, 

journalistes, partis politiques et syndicats, société civile, experts et académiciens. Les détails 

de cet échange sont développés dans la section consacrée à la matrice de communication de 

la composante externe. 
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Dispositif d'échange et de partage 

Evénementiel interne  

Nature de 
l'événement  

Objectifs Cibles Dates  

Journée nationale 
d'information sur la 
LOF 
 

- Expliquer les objectifs,  enjeux et concepts de 
la LOF 
- Montrer ce qui va changer avec la réforme de 
la LOF  
- Expliquer les impacts de la LOF sur le service 
public rendu au citoyen 

- Les personnels 
de l'administration 
publique  sur les 
plans national et 
régional 

- fin 2015 

Séminaire 
d'appropriation 

- Renforcer les connaissances des participants 
en matière de gestion budgétaire en mode LOF 

 

- Les acteurs de la 
dépense 
- Les comités de 
pilotage 

- fin 2015  

La journée nationale 
de mutualisation   

-Faire le point sur la mise en œuvre de la LOF 
(contraintes, expérimentations, bonnes 
pratiques, échéances) 
-Échanger sur la meilleure manière de mettre 
en œuvre les composantes de la LOF 

- Les acteurs de la 
dépense, les comités 
de pilotage 
(interministériel et 
ministériels) 

- Après la 
dernière 
vague des 
préfigurations 
(fin 2016) 

Evénementiel externe  

Conférence de presse - Expliquer comment la gestion des finances 
publiques basée sur la performance permet de 
mieux gérer les finances publiques, de rendre 
plus efficients les politiques publiques et le 
service rendu au citoyen plus efficace 

Les journalistes 
 

2015 après 
débat au 
parlement 

Point presse - Faire le bilan de la  mise en œuvre sur le 
terrain  des nouveaux modes de gestion liés à la 
LOF (préfigurations) 

2017 
(fin 
préfiguration 

- Signaler le basculement en mode LOF par la  
préparation du budget  2018 en mode 
programme 

Basculement 
2018 

Rencontre- débat  
 

Thème :  Pour une politique publique efficace : 
les objectifs et les composantes de la LOF  

Les partis politiques 
et les syndicats 

après volume 
4 des 
préfigurations 
2017 

Thème :  La mise en œuvre de la LOF : bilan 
mi-parcours 

Les experts et les 
universitaires 
 

2018 
(basculement) 
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4.4. Dispositif image institutionnelle 

Ce dispositif vise à informer sur l'implication de l'administration publique  et, surtout, du 
MEF, ses différentes directions, notamment la DB, dans la préparation et la mise en œuvre 
de la réforme de la LOF. Ce dispositif axé sur l'image institutionnelle du MEF   vient en 
complément  des trois autres  dispositifs  et   positionne le MEF comme un ministère 
performant. 
Les activités de communication de ce dispositif  font appel essentiellement aux relations 
publiques, notamment  les rencontres des responsables du MEF  avec le public initié et  les 
médias qui serviront de relais vers l'opinion publique. Le site public d'information  dédié à 
la LOF sert également cet objectif institutionnel en valorisant l'image du MEF qui 
communique. 
Le déploiement de ce dispositif prendra pour prétexte  les étapes importantes  du processus 
d'implémentation de la réforme en synergie avec les autres diapositifs (voir  planning des 
actions). 

Observations : 
 

 Le responsable de l'organisation des événements est l’unité NAJAA qui doit solliciter 

le concours de ressources professionnelles externes pour la logistique. Pour le 

contenu des documents (kit d'information, ...) ou les relations presse (fichier, revue 

de presse), les directions concernées (techniques) seront  mises à contribution pour 

fournir l'information et les outils. Il serait également préférable de confier la mise en 

forme des documents à un prestataire externe.  

 Il est par ailleurs plus motivant et plus pratique que les rencontres et  les séminaires-

débats aient lieu en dehors du MEF, si possible en dehors de Rabat pour souligner le 

caractère national de la réforme.  
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Quoi Moyen Quand 
(dates 

indicatives) 

- le MEF suit de près la réforme de la GFP 
depuis une décennie en tant qu'instance de  
pilotage et de coordination ; 
- l'objectif est de réussir la mise en œuvre de 
la LOF selon le planning établi avec l'appui 
des personnels de l'administration publique 
(MEF et préfigurateurs); 

Message générique qui doit être rappelé à 
chaque prise de parole (rencontres, 
séminaires, débat,  …) 

L'implémentation de la réforme par le MEF 
progresse  
 - le bilan : expérimentations en marche, 
poursuite de l'implémentation   en vue du 
basculement 
- présentation des PDP au Parlement 
 

- Prévoir une rencontre 
entre un responsable du 
MEF et  un groupe 
restreint de journalistes 
triés sur le volet 
(accrédités) ;  

- planifier la participation 
d'un responsable du 
MEF aux JT (plateaux) 
et à des émissions 
tv/radio économiques  et 
entretiens avec la presse 
écrite (Le Club de 
l'Economiste, Le Forum 
de la MAP, par exemple) 

 2016- 2017 

Le MEF  réalise une nouvelle étape de la 
réforme : 
- Première exécution programmatique  
- Présentation du PBT au Parlement  

2018 

Le MEF  
- Présentation du projet de loi de règlement 
au Parlement 

2020 
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5. Mise en œuvre du plan de 
communication 

Cette section concerne  les activités de gestion du plan de communication; elles ont pour 
but de s’assurer que la stratégie de communication se déploie de manière optimale et de 
consolider sa mise en œuvre par les enseignements de l’expérience. Le suivi se fait tout au 
long de l’exécution du plan, tandis que l’évaluation détermine l'efficacité de celui-ci en 
analysant, quantitativement et qualitativement, les données recueillies. 

5.1 Une unité  opérationnelle: NAJAA 

Pour un projet de l’envergure de la LOF, il est primordial de concentrer le suivi de la mise 
en œuvre de la stratégie de communication dans une structure unique au sein de la DB. Le 
suivi de la mise en œuvre du plan de communication se fera donc par l'unité administrative 
dédiée à la réforme, NAJAA, qui relève  de la DB. Elle fera ce suivi en concertation avec 
les différentes directions du MEF et en  coordination avec les équipes projet, chargées de la 
communication autour de la LOF,  et les services de communication des départements 
préfigurateurs. L'unité NAJAA doit être dotée d'une équipe permanente affectée 
principalement à la communication sur réforme budgétaire. 

5.2 Animation et coordination 

Au sein de l'unité NAJAA, cette équipe  de communication sera épaulée par deux autres 
pôles, l'un chargé du référentiel et l'autre de l'appui aux départements préfigurateurs. Le 
pôle communication sera donc le relais idéal pour animer et organiser la mise œuvre du 
plan de communication en assurant la collecte et la diffusion de l'information site internet 
et extranet), la coordination des actions et des activités de communication (dispositifs) et en 
interface  des prestataires de service  dans la conception et la production des outils de 
communication.  
 
Une activité de sensibilisation et de mobilisation pourrait renforcer l'efficacité de cette 
structure rôdée aux questions concernant la réforme budgétaire. Elle pourrait se faire sous 
forme d'un séminaire d'appropriation de la stratégie de communication, auquel pourraient 
être conviés les responsables de la communication dans les départements sectoriels. 

5.3 Evaluation et suivi du plan de communication 

 Le déploiement de la LOF se fera sur 5 ans; son entrée en vigueur est prévue pour 2016 et 
sa mise en œuvre effective pour 2020. Le plan de communication est prévu pour 
accompagner les différentes étapes de ce déploiement contenues dans les textes auxquelles 
il faut ajouter les recommandations des plans d'action et de formation , le cycle budgétaire, 
les échéances électorales et les aléas du contexte politique.   
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Certaines des actions de communication sont déjà en cours de réalisation (site web destiné 
au grand public et charte graphique de la LOF), d'autres devraient être mises en place 
rapidement   le temps de  leur conception (l'extranet "carrefour de la performance" et ses 
outils multimédia; les guides assujettis aux obligations de la LOF, etc.)  
 
Par ailleurs, des activités de communication sont à déployer  dès que possible  comme le 
séminaire d'appropriation, alors que d’autres accompagneront la LOF tout au long de son 
déploiement (actualisation site internet, relations presse, mutualisation …). 
 
L’évaluation du plan  de communication se fera selon des indicateurs à la fois qualitatifs et 
quantitatifs pour mesurer sa réalisation effective, l’efficacité des activités de communication  
et l’impact des actions auprès des différents publics-cibles.  



PLAN DE COMMUNICATION DEDIE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 

 

 Page 43 

 

6. Planning des actions de 
communication  

Le planning des actions se fera sur les 5 années de mise en œuvre de la LOF; chaque 
tableau indiquera le dispositif et ses outils/actions/activités avec un planning pour chacun. 

6.1 Le dispositif d'identification 

L'élaboration du système d'identification visuelle demandera d'autant moins de temps 
qu'une réflexion sur la charte graphique est déjà en cours dans le cadre de l'appel d'offres 
concernant la mise en place d'un site internet dédiée à la LOF. Un brief supplémentaire avec 
le prestataire est cependant nécessaire pour cadrer la demande, suivi d'une évaluation des 
propositions, de la validation du choix.  

Actions 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Identité 
visuelle de la 
LOF 
Déclinaisons 
sur outils 

x x x x                     

6.2 Le dispositif d'information et de sensibilisation 

L'architecture  du site internet public et de l'extranet "Carrefour de la performance" devrait 
se faire en 2015 mais l'actualisation des informations et l'alimentation des rubriques 
s'étaleront, par ajouts successifs, sur les cinq années prévues pour la mise en œuvre 
effective de la LOF (et bien au-delà de 2020) : 

 La validation des rubriques parmi celles proposées dans ce plan  de communication 

pour les deux sites et leur 'intégration à l'architecture du site dédié à la LOF; 

 La mise en place du contenu : 

− La valorisation de la documentation réglementaire et des outils pratiques 

(guides, manuels, maquettes, modèles) 

− La conception et la production des objets multimédia (glossaire, diaporamas, 

animations, vidéocasts, pictogrammes, lettre électronique, le calendrier, le quizz 

avec les QCM, les FAQ) 

− La conception et la production de fiches thématiques, brochures, dossiers de 

presse 

 La création d'un espace d'échange et le gérer tout au long de la mise en œuvre de la 

LOF 
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Actions  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-Validation 
des 
rubriques  

  x x                     

Intégration 
des 
rubriques 

  x x                     

Valorisation 
Conception-
Production  

  x x x x                   

Actualisatio
n 
Alimentation  
du site 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

6.3 Le dispositif d'échange et de partage  

Le planning de ce dispositif regroupe toutes les propositions d'interaction (échange et 
partage) entre les différents acteurs de la réforme de la LOF : personnels de l'administration 
publique, acteurs de la dépense, le MEF, le public initié, les citoyens.  
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Actions 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Événementiel interne 

Journée nationale 
de la LOF 

  x                      

Séminaire 
d'appropriation 

    x                    

La journée 
nationale de 
mutualisation   

       x                 

Evénementiel externe 

Les journalistes 

Conférence/point  
presse 

    x    x   x             

Entretien dans 
périodiques (langue 
arabe) 

           x             

Les citoyens à travers communication médias 

Plateaux JT/  
émissions tv/radio 
économiques 

        x x x x             

Le Club de 
l'Economiste, Le 
Forum de la MAP 

          x x             

Les partis politiques et les syndicats 

Rencontre- débat            x              

Les experts et les universitaires 

Journée de 
réflexion 

            x            

Séminaire cursus 
universitaire sur la 
LOF   

       x x                

La société civile 

Rencontre-débat        x x                
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7. Evaluation du plan de communication 

L'évaluation  du plan de communication permet d'apprécier  la réalisation effective des 
activités (quantitatif) ; il permet également de mesurer  l'impact de la communication sur les 
publics cibles et de déterminer si les outils/actions/activités ont atteint leurs objectifs 
(qualitatif).  

7.1. Les indicateurs 

Les indicateurs quantitatifs sont déclinés  par dispositif, leur  évaluation  à l'échelle de la 
cible ou  des activités .Quand c'est possible, des indications chiffrées donnent la mesure de 
la réussite de l'action : faire savoir, par exemple,  qu'il existe un site web d'information dédié 
à la LOF sera apprécié par  le volume de  sa fréquentation  ou bien sensibiliser les 
journalistes à la LOF sera évalué par le nombre de journalistes touchés et le nombre 
d'articles écrits/d'émissions de radio et de tv ayant abordé la LOF. 
Certains indicateurs seront évalués à échéance fixe (la clôture d'un événement), d'autres au 
début de l'activité (mise en ligne du site). 
 



PLAN DE COMMUNICATION DEDIE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 

 

 Page 48 

 

Dispositif Indicateurs 

Le dispositif d'identification (charte 
graphique du  site dédié) 

Déploiement de la charte graphique du site dédié  

Le dispositif d'information et de 
sensibilisation 
 

Site public dédié à la LOF/Extranet "Carrefour de la performance 

- le site est opérationnel (mis en ligne et rubriqué) 
- la production de contenue réalisée 
- les personnels de l'administration publique informés sur la mise en ligne 
- l'actualisation du site est assurée (équipe dédiée au sein de NAJAA) 
-  Fréquentation (n1, n2, etc.) 

Le dispositif d'échange et de partage/dispositif image 

Evénementiel interne 
 

Rencontres internes  

- nombre de rencontres organisées 
-nombre de participants par rencontre (séminaire, journée) 
- nature et quantité des supports d'information (kit, roll up, etc.) 

Evénementiel externe Les journalistes/les médias 

- nombre de conférences/points presse organisés/entretiens accordés/plateaux JT/tribunes/émissions débats 
- nombre de journalistes informés et sensibilisés 
- nombres d'articles écrits /émissions tv et radio consacrés à l'événement 
- nature et quantité des supports d'information (kit, roll up, etc.) 

Les partis politiques et les syndicats 

- nombre de rencontres  
- nombre de partis politiques et syndicats informés et sensibilisés 
- nature et quantité des supports d'information (kit, roll up, etc.) 

Les experts et les universitaires 

- nombre de rencontres 
- nombre d'experts et d'universitaires  
- nature et quantité des supports d'information (kit, roll up, etc.) 

La société civile  

- nombre de rencontres 
- nombre d'associations informées et sensibilisées 
nature et quantité des supports d'information (kit, roll up, etc.) 
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7.2. Les enquêtes de satisfaction  

En plus des indicateurs d’activités et de résultats, elles viennent  préciser l’impact de ces activités 
de communication sur les publics-cibles par le recueil et  l’analyse des satisfactions. La 
documentation de  celles-ci sous forme d’un baromètre de suivi  permet d’améliorer cet impact le 
long de la mise en œuvre du plan de communication.   
 
Les modalités les plus pratiques : questionnaire remis sur place ou enquête en ligne (e-
enquête). 
Le questionnaire remis aux participants au terme d’un événement (séminaire, par exemple) et 
auto-administré  permet des réponses à chaud et réalise un taux de retour très satisfaisant.  
L’enquête en ligne peut se faire par l’envoi d’un questionnaire sous forme d’e-mails  ou par 
l’ouverture d’une fenêtre interactive (boîte de dialogue) sur la page consultée par l’internaute  
contenant une invitation à répondre à des questions concernant le site consulté (site dédié à la 
LOF, par exemple). Dans ces deux  cas, le temps de réponse peut être bref mais le taux de retour 
n’est pas assuré du fait de la méthode intrusive utilisée (l’internaute peut se sentir « agressé »). 
 
Pour ce qui est du contenu des questions,  il s’agit d’évaluer des niveaux de satisfaction vis-à-
vis d’un événement  ou d’un outil de communication sur des échelles d’attitudes qui peuvent aller  
d’une satisfaction complète à une insatisfaction totale (très satisfait, satisfait, insatisfait, très 
insatisfait ou sur la base d’une cotation de 4 à 1). Toutes les questions seront fermées (avec des 
réponses multiples si nécessaire) pour que l’on puisse y répondre rapidement avec une seule 
question semi-ouverte pour recueillir les suggestions d’amélioration. Une entrée démographique 
minimale (responsabilité, département, direction, région)  permet une première comparaison 
entre les réponses des participants : hiérarchique (cadres, responsables, acteurs de la réforme), 
sectorielle (départements)  et géographique (centre et régions). 
 
  
 
L’analyse des réponses se fait sur des logiciels gratuits qui permettent des tris à plats 
(pourcentages) et des requêtes croisées pour affiner l’analyse (combien de journalistes désirent 
plus d’informations sur la programmation pluriannuelle, par exemple).  
 
Un baromètre de suivi de la mise en œuvre du plan de communication se constituera 
progressivement  à partir des analyses des réponses et des suggestions d’amélioration du plan de 
communication qui seront capitalisées et documentées  au sein de l’unité NAJAA.  
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Activité/moyen  de 
communication 

 
Outil d’évaluation 

Domaines  d’évaluation (thèmes))  
Suggestions d’amélioration Organisation Contenu 

Journée nationale de la LOF 
(personnels de l’administration 
publique) 

Questionnaire  auto-
administré remis au 
terme de l’événement 

- opportunité de 
l’événement  (date),  
- sa pertinence 
(nécessité) pour le 
travail,  
- la logistique déployée  
(humaine et matérielle) 

- valeur  de l’information 
- niveau de l’échange, du débat 
- qualité de la documentation 
- utilité de l’information pour  la mise en 
œuvre de la LOF 
- une vision plus claire des objectifs et des 
dispositions de la LOF  

- multiplier les rencontres 
autour de la LOF 
- informer plus sur la mise en 
œuvre de la  loi  
- focaliser les débats sur une 
composante particulière de la 
LOF 
- autre  

Séminaire d'appropriation 
(cadres et responsables de 
l’administration publique) 
 

La journée nationale de 
mutualisation   
(acteurs de la dépense de 
l’administration publique) 

Rencontre- débat (partis 
politiques et syndicats) 

- qualité de l’information présentée par le 
MEF  
- valeur du débat avec les représentants du 
MEF 
- vision plus claire des objectifs de la LOF 
- degré de conviction  quant à l’efficacité de la 
LOF pour l’efficience du service public rendu 
au citoyen 

 
 
 
- davantage de rencontres et 
de débats avec le MEF sur la 
LOF 
- informations plus détaillées 
sur les objectifs de la LOF et 
les conséquences de sa mise 
en œuvre sur l’efficacité du 
service public 
- autre 

Journée de réflexion 
(experts et universitaires) 

- qualité de l’information présentée par le 
MEF  
- valeur du débat avec  les représentants du 
MEF  
- pertinence de l’approche  et du planning de 
la mise en œuvre de la LOF par le MEF 

Rencontre-débat (société 
civile) 

- qualité de l’information présentée par le 
MEF  
- valeur du débat avec  les représentants du 
MEF  
- degré de conviction  quant à l’efficacité de la 
LOF pour l’efficience du service public rendu 
au citoyen 
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Activité/moyen  de 
communication 

Outil d’évaluation Domaines  d’évaluation (thèmes)) Suggestions d’amélioration 

Organisation Contenu 

Conférence/point  presse 
(journalistes) 

Enquête électronique 
par e-mail 
 

- opportunité de 
l’événement  (date) 
- sa pertinence pour votre 
travail 
- la qualité du dossier de 
presse 

- qualité de la présentation de la LOF 
- qualité des réponses à vos questions par 
les représentants du MEF 
- point de presse vous aide à mieux 
comprendre la LOF et l’amélioration de 
la GFP et du service rendu au citoyen 

- réédition de ce genre de 
rencontres avec la MEF sur la 
LOF 
- plus d’informations sur la 
LOF 
- plus de continuité dans les 
contacts avec les responsables 
du MEF, avec le service de 
presse du MEF 

Site internet dédié 
(internautes) 

Enquête électronique 
(fenêtre interactive) 

- pertinence et exhaustivité  
du  rubriquage  
- conception (vidéocasts, 
animation, …) 
- navigation : structure, 
rapidité, disponibilité des 
différents éléments proposés 
(fichiers, photos, …), liens à 
jour,  

- exhaustivité de l’information sur la 
LOF 
- structuration, pertinence et précision  
des informations 
- forme et style utilisés 
 - leur utilité pour le travail (rubrique, 
document, lien) 
- adéquation des informations et  des 
documents à télécharger  avec vos 
attentes 
 
 
 

- qualité du site à améliorer : la 
structure,  la navigation, le 
contenu de l’information, le 
nombre de documents,  les 
liens,  
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7.3. Appui  humain et matériel à la mise en œuvre du plan de 

communication 

Une partie de l’implémentation du plan de communication accompagnant la mise en œuvre 
de la LOF  peut être  internalisée au niveau du MEF. Des ressources humaines supplétives  
doivent cependant être envisagées pour des prestations particulières. Suggestion : des 
promotions internes au MEF moyennant une formation spécifique en communication pour 
avoir des ressources immédiatement opérationnelles déjà au fait de la GFP. 
 
D’autres actions de communication, plus techniques,  nécessitent un appui externe : 
conception, production et mise en ligne des rubriques du site dédié ou la  logistique des 
événements relatifs à la LOF.  
 
L’appui humain  
 
Ce qui peut être internalisé : l’actualisation du site dédié, les relations avec les médias (en 
dehors de la logistique de l’événement conférence/point presse), le suivi des prestataires 
par l’unité NAJAA, le community management, le contenu rédactionnel brut, l’administration et 
l’analyse des enquêtes de satisfaction. 
 
Un appui technique externe est nécessaire sous forme de prestations : une   agence de 
communication pour l’élaboration de l’identité visuelle de la LOF, une agence 
d’événementiel pour les événements  et un studio d’animation graphique pour  le contenu 
des objets des rubriques du site.  
 
L’appui matériel 
 
Le tableau récapitulatif  qui suit est indicatif ;  il  donne des budgets  moyens, en dirhams  
HT, pour les actions et outils  de communication par dispositif.   
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Dispositif Action/outil Prix 
unitaire 

quantit
é 

total 

Identification Conception et déclinaisons de la charte 
graphique LOF sur site internet dédié 
(rubriques et documents), matériel 
événementiel (kit présentation, roll up, 
cartable, bloc note, stylo…) 

150 000 1 150 000 

Information/ 
sensibilisation 

Conception, production et mise en ligne de 
contenu  des objets (base : 12000 
dhs/mn) : graphiques animés, vidéocasts, 
audiovisuels, pictogrammes, diaporamas, 
fiches thématiques, brochures, quizz,  
lettres électroniques  

700 0000 1 700 000 

Echange et 
partage 

 Base : 100 personnes/journée/ 4**** 
- Rencontre  (journée interne, externe, 
débat, mutualisation…) 
- Conférence de presse / point presse 
Logistique événement : kit 
information/présentation, location salle, 
équipements, podium, couverture AV, 
photographe, hébergement)  
Honoraires prestataire :  
- liste des invités/des journalistes, accueil, 
gestion des invités, … 

200 000 1 200 000 

Total                                                                                                                                           
1050000 

 


