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I- CONTEXTE GÉNÉRAL 
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•Lancement de 
l’expérimentation 
budgétaire 

2001 

•Constitution : 
Principes régissant 
les finances 
publiques 

2011 
• Dépôt du projet de 
texte au niveau du 
Parlement. 

 

2014 

•Adoption de la LOF 
et du décret relatif 
à l’élaboration et à 
l’exécution des lois 
de finances. 

2015 

Phase d’expérimentation: 

législation constante 

Phase de concertation 

Phase d’adoption 



II- AXES DE LA LOF 
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3- AFFERMISSEMENT DU RÔLE DU PARLEMENT 

DANS LE DÉBAT BUDGÉTAIRE  

1- RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DE LA 
GESTION PUBLIQUE 

2- AMÉLIORATION DE LA TRANSPARENCE  

DES FINANCES PUBLIQUES 

Entrée en vigueur  le 1er janvier 2016  avec une mise en œuvre progressive sur 5 ans 
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• Améliorer les conditions de préparation de la loi de finances ; 

• Donner une meilleure visibilité aux gestionnaires dans la gestion des programmes ; 

• Assurer une meilleure allocation des ressources. 

Objectifs 

Elaboration de la loi de finances de l’année par référence à une programmation budgétaire 

triennale actualisée et glissante (2019) 

Périmètre 

• Dépenses de 
fonctionnement 

• Dépenses 
d’investissement 

Budget Général  

• Dépenses 
d’exploitation 

• Dépenses 
d’investissement 

SEGMA 

Dépenses des 
Comptes d’Affectation 

Spéciale 

CST 

• Dépenses 
d’exploitation 

• Dépenses 
d’investissement 

EEP 
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Eléments faisant l’objet d’une programmation indicative.  

Eléments faisant l’objet d’une programmation ferme. 

Année N Année N+1  Année  N+2  Année   N+3  Année   N+4  

N-1  

N  

N+1  

 Introduction au niveau du décret relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de 

finances de dispositions portant sur les modalités d’élaboration de la PBT (en cours); 

 Guide d’élaboration de la PBT (en cours) . 
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ARTICLE 

Approche normative des 

dépenses 

LIGNE 

PARAGRAPHE 

TITRE 

PROJET / ACTION 

CHAPITRE 

PROGRAMME 

LIGNE 

Nomenclature  de 

programmation 
Nomenclature  d’exécution 

REGION REGION 

PROGRAMME 

PROJET / ACTION 

CHAPITRE 

TITRE 

Approche destination de la 

dépense   

TITRE 

CHAPITRE 

N
o

m
en

cl
at

u
re

 a
ct

u
el

le
  

N
o

m
en

clatu
re cib

le 

Nouvelle nomenclature budgétaire pour le Budget Général, les SEGMA et les CAS (2018) 

 Projet de circulaire relative à la nomenclature budgétaire (en cours). 

 Guide de la nomenclature budgétaire (en cours) . 
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PROGRAMME 

Objectif 2 Objectif 1 

Indicateur 
1.1 

Indicateur 
1.3 

Indicateur 
1.2 

Objectif 3 

Responsable  de programmes  

P
ri

se
 e

n
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o
m

p
te
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n
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Indicateur 
2.1 

Indicateur 
2.3 

Indicateur 
2.2 

Indicateur 
3.1 

Indicateur 
3.3 

Indicateur 
3.2 

Démarche de performance (2018) 



Liberté totale de redéploiement (décision de l’ordonnateur ou du sous-

ordonnateur) . 

 Entre lignes budgétaires d’un même projet/ action; 

 Entre projets/actions d’une même région et d’un même 

programme; 

Redéploiement sans limite (décision du Ministre de l’Economie et des 

Finances) avec accord préalable du MEF.  

Redéploiement plafonné à 10% (décision du Ministre de l’Economie et 

des Finances) avec accord préalable du MEF.  

Programme 

Région 1 Région 2 Région 3 

Chapitre 

Programme 1 Programme 2 Programme 3 

Région Y 

Projet/Action 1 Projet/Action 2 Projet/Action 3 

Ligne Ligne Ligne Ligne Ligne Ligne 

11 

Règles de souplesse de gestion des crédits au sein d'un programme et entre les programmes d'un 

même chapitre (2018) 
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Départements 
ministériels  

Projet de Performance (2018) 

• La stratégie du ministère et sa déclinaison en programmes ; 

• Les crédits alloués aux programmes ; 

• Les objectifs définis pour chaque programme ; 

• Les indicateurs retenus et la méthode de calcul. 

Rapport Annuel de Performance (2020) 

• Consolidation des rapports de performance ; 

• Présentation à l’occasion de l’examen du projet de loi de règlement de la LF. 

 

 

Ministère de 
l’Economie et des 

Finances 

Rapport d’Audit de Performance (2020) 
• Analyse des programmes ; 

• Analyse des objectifs et des indicateurs ; 

• Analyse des résultats ; 

• Présentation à l’occasion de l’examen du projet de loi de règlement de la LF. 

Inspection Générale 
des Finances 

Rapport de Performance (2020) 

• Présentation des réalisations ; 

• Comparaison avec les prévisions initiales  ; 

• Justification des écarts enregistrés. 
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 Arrêté du chef de gouvernement fixant les règles de gestion budgétaires et 

comptables nécessaires au respect du caractère limitatif des crédits 

ouverts au titre du chapitre de personnel (réalisé); 

 Guide de prévision de la masse salariale (réalisé). 

Création d’un chapitre relatif aux 
remboursements, dégrèvements et 
restitutions fiscaux (2016) 

Adoption du caractère limitatif des 
crédits de personnel (2017)  

Intégration des cotisations de l’Etat au titre 
de la prévoyance sociale et de la retraite 
dans les dépenses de personnel (2020)  

Evaluation et autorisation des révisions 
de salaires par la loi de finances de 
l’année  (2016) 

Redéploiement des postes budgétaires  
(2016) 

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement 

Plafonnement des reports à 30% des 
crédits de paiement ouverts (2018) 

Sanctuarisation des dépenses 
d’investissement (2016) 

Produit des 

emprunts ne doit 

pas dépasser la 

somme des 

dépenses 

d’investissement 

et du principal de 

la dette (2016) 

Charges communes 

Assainissement 
(2016) 

Règle de 
limitation de 

l’endettement 
public  



Réduction du nombre de catégories des CST.  

Interdiction de versement d’un SEGMA ou d’un CAS vers un SEGMA ou un CST.  

Détermination des conditions de création des SEGMA (30% de ressources propres) et des CAS 
(40% de ressources propres). 

Interdiction d'imputer aux budgets des SEGMA les dépenses de personnel.  

Application de la nomenclature programmatique.  

2 

3 

1 

4 

5 

Nouvelles règles de création et d’utilisation des SEGMA et des CST à partir de 2016. 
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Exactitude et 

complétude de 

l’information 

Présentation sincère de l’ensemble des ressources et des 

charges de l’Etat. 

Modification des 

dispositions de 

la LF 

Présentation au Parlement de la Loi de Finances Rectificative .  

Système 

comptable 

• Consécration de la comptabilité budgétaire ; 

• Mise en place de la comptabilité générale (2018) ; 

• Introduction de la comptabilité d’analyse des coûts (2020) . 

Régularité et 

sincérité des 

comptes 

Certification des comptes de l’Etat par la Cour des comptes 

(2020). 

Sincérité 

budgétaire 

Sincérité 

comptable 
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Documents accompagnant le PLF (2016) 

(1) Note de présentation de la loi de finances ; 

(2) Rapport économique et financier ; 

(3) Rapport sur les dépenses fiscales ; 

(4) Rapport sur les établissements et entreprises publics ; 

(5) Rapport sur les services de l’Etat gérés de manière 

autonome ; 

(6) Rapport sur les comptes spéciaux du Trésor ; 

(7) Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant 

compte de l’aspect genre ; 

(8) Rapport sur la dette publique ;  

(9) Rapport sur les ressources humaines ; 

(10) Rapport sur la compensation ; 

(11) Note sur les dépenses relatives aux charges 

communes ; 

(12) Rapport sur le foncier public mobilisé pour 

l’investissement ; 

(13) Note sur la répartition régionale de l’investissement ; 

(14) Rapport sur les comptes consolidés du Secteur Public. 

Documents accompagnant les 
budgets ministériels  (2019)  

Projets de Performance établis sur la base 
de la : 

• Programmation pluriannuelle des 
ministères ; 

• Programmation pluriannuelle des EEP 
bénéficiant de ressources affectées ou 
de subventions de l’Etat. 

Documents accompagnant le PLR  (2020) 

• Compte général de l’Etat ; 

• Rapport Annuel de Performance ; 

• Rapport d’Audit de Performance; 

• Rapport sur les ressources affectées aux 
collectivités territoriales. 

 
16 



Avant le 15 Mars de l’année N-1 :   

Circulaire du chef du 

Gouvernement relative à 

l’élaboration des propositions de 

PBT avec les objectifs et des 

indicateurs de performance. 

Avant le 15 Mai de l’année N-1 : 

Examen des propositions par les 

commissions de programmation et 

de performance. 

Avant le 31 Juillet de l’année N-1:   

Exposé du Ministre chargé des 

finances au Parlement :  

- L’état d’avancement de 

l’exécution de la loi de finances 

en cours ;  

- Les grandes lignes du PLF N; 

- La PBT globale  

Phase de cadrage Phase de concertation 

Introduction de 2 nouvelles phases dans le processus d’élaboration et d’adoption du PLF 
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Délimitation du  délai global  de l’examen et du vote du PLF par le parlement à 58 jours à partir de la date 

de son dépôt par le gouvernement au bureau de la chambre des représentants. 

Dépôt du PLF au 

plus tard le 20 

octobre 

Examen et vote par la 

Chambre des 

Représentants  

30 jours 

Examen et vote par la 

Chambre des 

Conseillers  

22 jours 

Deuxième lecture par la 

Chambre des 

Représentants  

06 jours 
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Vote de la loi de finances rectificative par le parlement dans un délai global de 15 jours  à partir de la date de 

son dépôt par le gouvernement au bureau de la chambre des représentants. 

Examen et vote par la 

Chambre des Représentants  

08 jours 

Examen et vote par la 

Chambre des 

Conseillers  

04 jours 

Deuxième lecture par la 

Chambre des 

Représentants  

03 jours 
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Trimestre 1 
Trimestre 2 

Trimestre 3 
Trimestre 4 

PLR de la LFN  

Année N + 2  

Dépôt du projet de loi de règlement à la Chambre des Représentants au plus tard à la fin du premier trimestre 

du deuxième exercice qui suit celui de l’exécution de la loi de finances concernée. 
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Dépôt PLF 

Présentation aux commissions des 

finances  : 

 L’évolution de l’économie nationale ; 

 L’état d’avancement de l’exécution 

de la loi de finances en cours à la 

date du 30 juin ; 

 Les données relatives à la politique 

économique et financière ; 

 La programmation budgétaire 

triennale globale. 

15 Mars 

Circulaire  qui formalise 

les procédures de : 

 programmation 

triennale (cadrage et 

orientations générales 

sur la nature de 

dépenses et de 

secteurs à prioriser); 

 élaboration des PdP 

  

Commissions de 

programmation 

 et de  performance  

Présentation  au CG : 

 L’état d’avancement de 

l’exécution de la loi de 

finances en cours à la 

date du 30 juin 

 PBT des ressources et 

des charges de l’Etat 

 PBT des départements 

ministériels 

Plafonds des 

dépenses 

par ministère 

(n à n+2) 

15 Mai 15 Avril 15 Juin 

Préparation de la note 

d’orientation du PLF 

15 Juillet 31Juillet 

Réception des PdP et 

exécution budgétaire 
Note 

d’orientation 

du PLF 

Lettres de 

cadrages 

Calendrier 

des 

commissions 

1 Sept. 15 Sept. 20 Oct. 1er Oct. 

Arbitrage 
Commissions 

budgétaires 

Préparation des Morasses (crédits  

et effectifs), PdP et tableaux de 

concordance 

Vote 

PLF 

Actualisation 

Morasses et  

PDP 

Morasses 

actualisées 

PdP/PBT 

actualisés 

Morasse par 

département 

et PdP 

PdP/PBT 

actualisés 

Commissions 

sectorielles du 

Parlement : 

•Morasse par 

département 

•PdP 
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Décembre Janvier 



III- OPÉRATIONS DE PRÉFIGURATION 
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Mise à profit de la période précédant l’entrée en vigueur des dispositions de la LOF par le lancement de 

quatre vagues de préfiguration: A législation constante et à système d’information quasi-inchangé. 

3ème  
Vague de 

préfiguration  

2ème  
Vague de 

préfiguration  

1ère  
Vague de 

préfiguration  

4ème  
Vague de 

préfiguration  
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• Référentiels : 

  

1.  Note d’orientation pour la préparation du PLF 2014 ;  

2.  Maquette d’appui à l’élaboration des projets de performance.  

 

• Départements préfigurateurs  (4 dép.) 

24 

Axes de préfiguration 
 

1. Structuration des budgets 

autour de programmes ;  

2. Adoption du pilotage par la 

performance ;  

3. Désignation des responsables 

de programmes ;  

4. Elaboration des Projets de 

Performance pour le PLF 2014.  

Département de l’Agriculture 

Département de l’Education Nationale 

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

Ministère de l’Economie et des Finances 
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• Référentiels :   

 

1.  Circulaire du Chef du Gouvernement n°06/2014 ;  

2.  Maquette d’appui à l’élaboration des projets de performance.  

 

• 9 Départements préfigurateurs (5 nouveaux) 
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Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

Ministère de la Justice et des Libertés 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération  

Ministère de la Santé 

Département de la Formation Professionnelle 

Axes de préfiguration 
 

1. Structuration des budgets autour de 

programmes ; 

2. Adoption du pilotage par la 

performance ; 

3. Programmation budgétaire triennale ; 

4. Désignation des responsables de 

programmes ; 

5. Système de pilotage de la réforme ; 

6. Elaboration du PdP pour le PLF 2015. 
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• Référentiels : 
 

1.  Circulaire du Chef du Gouvernement n°04/2015 ; 

2.  Maquette d’appui à l’élaboration des projets de performance. 
 

• 16 Départements préfigurateurs (7 nouveaux) 

Ministère délégué auprès du Chef de Gouvernement chargé des 
Affaires Générales et de la Gouvernance 

Ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville 

Ministère de l’Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation des Cadres 

Ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie des Mines de 
l’Eau et de l’Environnement chargé de l’Eau  

Département de la Pêche Maritime 

Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement Social  

Axes de préfiguration 

 

1. Structuration des budgets autour de 

programmes; 

2. Adoption du pilotage par la 

performance; 

3. Mise en place d’objectifs et 

d’indicateurs transversaux relatifs aux 

fonctions support; 

4. Désignation des responsables de 

programmes; 

5. Programmation budgétaire triennale; 

6. Système de pilotage de la préfiguration; 

7. Elaboration du PdP pour le PLF 2016.  
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Référentiels : 
 

• Circulaire du chef du Gouvernement n°6/2016. 
 

Départements préfigurateurs : 
 

• Ensemble des départements ministériels et institutions. 
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 Axes de préfiguration 
 

1. Construction des programmes et des budgets-programmes: Morasse budgétaire; 

2. Adoption de la démarche de performance par programme :  Projet de Performance; 

3. Constitution d’une équipe-projet LOF : DAF, directions métiers, …… 

27 



28 

Evolution du nombre de programmes/ministère 

2013 2017 

Nombre d’articles 273 144 

Nombre de paragraphes 1.314 1.040 

Simplification des morasses budgétaires 

Vagues Nombre de programmes/ministère 2013 2014 2015 2016 2017 

V1 Ministère de l'Economie et des Finances 13 6 6 6 6 

V2 Ministère de la santé 14 6 6 6 

V3 

Ministère de  l’Habitat et de la Politique de la Ville 9 5 3 

Ministère de  la solidarité de la femme de la famille et du 

développement social  
6 3 3 

V4 

Ministère de la Communication 9 1 

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 8 5 

Ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la 

fonction publique et la modernisation de l’administration 
1 1 
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Evolution du nombre de projets/ministère 

Vagues Nombre de Projets/Actions par ministère 2013 2014 2015 2016 2017 

V1 Ministère de l'Economie et des Finances 25 21 21 21 20 

V2 Ministère de la santé   61 54 58 66 

V3 

Ministère de  l’Habitat et de la Politique de la Ville     21 14 17 

Ministère de  la solidarité de la femme de la famille et du 

développement social  
    24 13 13 

V4 

Ministère de la Communication       25 18 

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques       46 41 

Ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la 

fonction publique et la modernisation de l’administration 
17 4 
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62% 
22% 

6% 10% 

Part des indicateurs de performance (2016)  

Activités/moyens Efficacité

Efficience Qualité de service

Les indicateurs de 

performances ne 

représentent que 

38% du total des 

indicateurs 

64% 

25% 

11% 

Indicateurs de performance (2016) 

Efficacité Efficience Qualité de service



IV- ENSEIGNEMENTS ET DÉFIS 
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• Renforcement du dialogue de gestion entre acteurs : administration centrale/services 

déconcentrés, RESPROG/ directions support ; 

• Association et implication des services déconcentrés ; 

• Renforcement des échanges : MEF/ministères gestionnaires, DB/TGR ; 

• Consolidation du rôle des équipes projets-LOF ministérielles; 

• Déclinaison par les départements et institutions les plans d’actions, de formation et de 

communication. 

Défis de 

pilotage 

• Amélioration et stabilisation de la maquette budgétaire et des indicateurs ; 

• Priorisation et sélectivité des objectifs et des indicateurs ; 

• Développement de nouveaux dispositifs et de nouvelles compétences : Contrôle de gestion, 

contrôle interne et audit interne ; 

• Intégration de la démarche de performance dans les EP. 

Défis 

administratifs 

• Développement ou mise à niveau des SI pour la prise en charge de la performance ; 

• Mise en interface des systèmes d’information MEF (e-budget, GID, wadef@ujour,...). 

Défis 

techniques 
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Loi Organique n° 130-13 relative à la loi de Finances : 

 Vise une transformation vers une culture de responsabilité ; 

 Suscite une impulsion managériale; 

 Incite à des pratiques innovantes de la gestion publique. 



Pour plus d’information : http://lof.finances.gov.ma/ 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

"La réforme de l’Administration requiert un changement 

dans les comportements et les mentalités et des législations 

de qualité pour obtenir un service administratif public 

efficace au service du citoyen." 

 
                          Discours de SM le Roi, vendredi 14 octobre 2016. 

 وجودة ، والعقليات السلوكات تغيير يتطلب اإلدارة إصالح إن

 خدمة في ، فعال عمومي إداري مرفق أجل من ، التشريعات

 . المواطن

 
 .2016 أكتوبر 14 الجمعة ،يالملك خطابال نص     

 

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

