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Mobilisation d’une expertise publique et d'une assistance technique: Jumelage 

institutionnel entre le Ministère de l’Economie et des Finances et  "Expertise France" . 
I 

 Appui à l'élaboration des nouvelles règles et réglementations pour la mise en œuvre de la 

nouvelle LOF 

 Appui à la mise en œuvre de la LOF dans les ministères préfigurateurs, en apportant de 

l’expertise, du conseil et de la formation nécessaires à la réussite de l’opération de 

préfiguration 

 Elaboration d'un système de suivi et d’évaluation de la performance 

Bilan (juillet 2014 – septembre  2017) : 600 Jours/hommes d’expertise  
 



II Elaboration d’une feuille de route  séquencée dan le temps (Appui de l’UE – 148 h/J) : 

 



III 
Adaptation des systèmes d’information (e-Budget, GID, Wadef et @aujour): prise en charge 

des nouvelles spécifications fonctionnelles (nomenclature, nouveaux rapports, …).     

Le système e-budget 2: 

Objectifs: 

 La modernisation, la standardisation et l’amélioration du suivi des actes de gestion; 

 La célérité opérationnelle dans le traitement des informations; 

 La saisie de l’information à la source; 

 La disponibilité de l’information en temps réel. 

 Les modules applicatifs et caractéristiques: 



 

• Adoption d’une identité visuelle propre à la nouvelle LOF: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

IV Réalisation d’actions de communication autour de la LOF : 

• Développement d’un site web dédié à la LOF 

(http://lof.finances.gov.ma)  

 

• Mise en ligne du site le 20 avril 2016 : Le site a 

enregistré depuis son lancement un nombre de 

visites s’élevant 81 400 avec 245 400 pages vues. 
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• Organisation du séminaire d’appropriation de la LOF présidé par M. le Chef du 

Gouvernement (400 participants): 
 

IV Réalisation d’actions de communication autour de la LOF : 

• Réalisation de journées de sensibilisation et de partage autour des référentiels produis : 
 



• Organisation d’une caravane de partage et de sensibilisation autour de la LOF  au niveau des 

villes chefs-lieux des douze Régions du Royaume, sous le thème «Dimension régionale et 

implication des services déconcentrés : gages de réussite du déploiement de la LOF». 

IV Réalisation d’actions de communication autour de la LOF : 

• Objectif : Dissémination des principaux 

concepts et apports de la nouvelle LOF,  

partage des différents supports et 

référentiels produits,  et sensibilisation aux 

acquis et aux enjeux découlant de la mise en 

œuvre de la LOF. 

• Cible : 1500 représentants des 

départements ministériels et institutions au 

niveau des services déconcentrés. 



IV Réalisation d’actions de formation dédiées à la LOF : Bilan  2014-2016 

• Sensibilisation à la Loi Organique relative à la 

loi de Finances; 

• Pilotage de la mise en œuvre de la loi 

organique relative à la loi de finances; 

• Programmation budgétaire pluriannuelle; 

• Gestion axée sur les résultats et démarche de 

performance ; 

• Évaluation des Projets de Performance, 

Thèmes 

Chiffres Clés 

JHF Effectif Bénéficiaire 

2014 24 12 

2015 922 391 

2016 495 186 

Total 1 441 589 



V Plan de formation pour l’accompagnement de la mise en œuvre de la LOF : (2017-2019) 

Formation des formateurs  

Créer un vivier des formateurs 

LOF au sein de chaque Ministère  

Sensibilisation de tous les 

acteurs 

Sensibiliser sur l’intérêt et les 

apports de la LOF 

1. Formation en matière de programmation et 

formulation budgétaire par programme 

Programmation budgétaire triennale globale 

Programmation budgétaire triennale sectorielle 

Nomenclature budgétaire 

Conception et budgétisation des programmes 

2. Formation en matière de gestion budgétaire axée sur 

la performance 

Système de suivi et évaluation de la performance 

Pilotage de la performance et gestion axée sur les résultats 

Contrôle de gestion et audit de la performance 

Contrôle (budgétaire et comptable) et audit internes 

Formation des gestionnaires 

Renforcer les capacités des 

acteurs de la gestion budgétaire 

et comptable et des organes de 

contrôle 

Activités 



Institut des Finances : Partenaire privilégié pour le déploiement du plan de formation VI 

S’ouvrir sur notre environnement et tirer profit des 

opportunités offertes à l’internationale 

Disposer de la relève et des relais valables pour conduire 

les chantiers de transformation 

Ancrer la réforme et tirer profit de la synergie, de la 

coproduction  et de la complémentarité  

Objectifs 

Convention de partenariat pour accompagner la direction du 

budget dans la mise en œuvre du plan de formation dédié à la 

mise en œuvre de la LOF. 
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• Duplication des formations 

• Formations complémentaires 

• Certifications 

• Formation à distance 

• Echange et de partage d’expertise 

• Séminaires, Colloques  

• Capitalisation et gestion des 

connaissances – KM  

1- Formation des formateurs 

2- Sensibilisation et formation  

(~1500 bénéficiaires par an) 

Institut des Finances : Partenaire privilégié pour le déploiement du plan de formation VI 

Poursuite de l’effort de formation par l’IDF: Montage du cycle « Ecole de la LOF » 



Directions du Ministère 

Accompagnement et complémentarité 

Institutions Publiques  

Formation et assistance technique 

Partenaires nationaux et internationaux 

Recherche, mutualisation et synergie 

Trois Orientations majeures découlant de la typologie des clients et des 

partenaires 
 

1 

2 

3 

• SEGMA 

• Expérience de 10 ans 

Institut des Finances : Partenaire privilégié pour le déploiement du plan de formation VI 



LE CATALOGUE 
 + 200 actions de formation de courte durée 

 + 20 cycles de formation certifiante 

 + 10 cours en ligne  

Institut des Finances : Partenaire privilégié pour le déploiement du plan de formation VI 



Modes de contractualisation 

 Convention cadre pour pérenniser le partenariat et l’inscrire dans la durée. 

 Contrat de droit commun pour : 

 la réalisation des formations en présentiel, en ligne ou sur mesure 

 l’assistance technique. 

 Conventions spécifiques pour : 

 l’immersion des cadres et le transfert de compétences 

 l’organisation de séminaires et de conférences;  

 la mise à disposition des fonds documentaires (supports de formation, 

séminaires, publications, voyages). 

Institut des Finances : Partenaire privilégié pour le déploiement du plan de formation VI 




