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o L’accompagnement de la Banque mondiale à la réforme budgétaire

s’inscrit dans le cadre du programme Hakama visant à renforcer la

transparence et la reddition des comptes dans la gestion des ressources

publiques et la promotion d’une gouvernance ouverte.

o Les principales réformes du programme Hakama bénéficient d’un projet

d’assistance technique d’appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de

gouvernance financé par la Banque Mondiale à travers un don du Fonds

de transition MENA

o Ce jumelage global et de longue période : juillet 2014 – décembre 2017 a

été mise en place et financé à travers ce projet, géré par le Ministère des

Affaires Générales et de la Gouvernance.

o Fournir de l’assistance et des conseils aux autorités marocaines dans la

conduite de la réforme budgétaire au profit du ministère des finances et

des ministères sectoriels

o Un jumelage géré par Expertise France, organisme français de

coopération technique internationale

I. Contexte et organisation du jumelage



o Le jumelage traite des questions budgétaires et de

performance

o Il ne comprend pas les sujets comptables et les questions de

contrôle des engagements

o Trois composantes essentielles du jumelage dans l’assistance

fournie pour :

• Bâtir les nouveaux référentiels de la loi organique (décrets

d’application, guides pratiques, formation, pluriannualité)

• Assister les ministères sectoriels pour l’application de ces

nouvelles règles (programmes, performance, dialogue de

gestion …)

• Préparer un système de suivi et d’évaluation de la

performance des programmes

Le périmètre du jumelage



o Un chef de projet et un chef de projet adjoint

o Des fonctionnaires issus des administrations françaises du ministère

des finances et/ou des ministères sectoriels

o Des fonctionnaires ayant été acteurs directs de la mise en œuvre de

la LOLF française et/ou de son application

o Des praticiens et non des consultants

o Des retours d’expérience pertinents de la réforme française

o Le recours à des hauts fonctionnaires étrangers, dont canadiens,

permettant un benchmark international

Les experts clés du jumelage



Trois grandes activités figurent dans le jumelage

Activité 1 - Un appui à l’élaboration des nouvelles règles pour la

mise en œuvre de la loi organique

Activité 2 - Un appui à la mise en œuvre de la LOF dans les

ministères sectoriels

Activité 3 - Un appui à l’élaboration d’un système de suivi et

d’évaluation de la performance

Auxquelles s’ajoute l’Activité 4 relative à l’ appui à la gestion et à la

coordination du jumelage

II. Les activités du jumelage



Activité 1 : Un appui à l’élaboration des nouvelles règles pour
la mise en œuvre de la loi organique

Sous activité 1.1 : Conseil stratégique, formation et échange

d'expériences internationales pour le pilotage et la mise en œuvre de

la réforme budgétaire

o Une assistance à l’équipe NAJAA sur la conceptualisation et le pilotage de la 

réforme budgétaire

o Des formations de l’équipe NAJAA

o Deux missions de benchmarking dans deux pays partenaires pour l’équipe 

NAJAA : France et Pays-Bas

o Contribution à l’établissement d’une stratégie de communication, en lien avec un 

prestataire extérieur financé par l’Union européenne, L’importance de définir des 

cibles principales :

• de communication externe (Parlement, média, public)

• de communication interne (niveau national et niveau local)

o Des conseils en matière de plan de formation

Travaux menés dès le début du jumelage



Sous-activité 1.2 : assistance technique pour l'élaboration des textes

d'application de la nouvelle loi organique des finances

La loi organique est complétée par divers textes d’application

o Contribution à la production du texte sur l’élaboration et l’exécution

de la loi de finances : il s’agit du décret d’application de la loi

organique

o Appui à l’élaboration des modalités de report des crédits

o Appui à la mise en place de la nouvelle nomenclature

o La nécessité de transformer le système d’information de préparation

du budget : e-budget

Travaux menés au début du jumelage et en cours



Sous-activité 1.3 : assistance technique pour l'élaboration des lignes

directrices, maquettes et manuels opérationnels pour la mise en œuvre

des dispositions de la loi organique pour les ministères

Les «fondamentaux» de la réforme nécessitent au préalable la
rédaction de « référentiels » clairs

o Appui à l’élaboration de guides pratiques et de manuels de
procédure sur les différents aspects de la réforme :
• Guide de la performance

• Guide du dialogue de gestion opérationnel

• Guide de la budgétisation par programme (construction des
programmes + gestion budgétaire)

• Maquette des projets et rapports de performance

o Organisation de sessions de formation pour l’utilisation de
ces guides

Activité menée à partir de 2015



Sous-activité 1.4 : conseil pour la réforme de la nomenclature budgétaire

et la structuration des programmes

Le passage d’un budget par nature de dépenses à un budget par

programme entraîne des modifications substantielles dans la

préparation et la présentation du budget

o Conseils sur la mise en place de la nomenclature

programmatique (programmes opérationnels, programmes

supports, répartition en projets/actions)

o Contribution à la rédaction du projet de texte de nomenclature

o Appui à l’élaboration d’un tableau de passage entre l’ancienne et la

nouvelle nomenclature

Travaux menés dès 2015



Sous-activité 1.5 : conseil sur l’élaboration des textes et outils de

programmation budgétaire pluriannuels et les éventuelles règles budgétaires

d’application

o L’inscription dans le budget de l’Etat d’une programmation triennale glissante

actualisée chaque année est une nouveauté.

o Des conseils relatifs à la programmation pluriannuelle au regard du benchmark

international et notamment de l’expérience française nécessitant un travail d’analyse

avec plusieurs directions du ministère des finances marocain : Budget, Prévision,

Trésor

o Une contribution à la rédaction d’un texte réglementaire sur la programmation

budgétaire

o Un guide de la programmation pluriannuelle et de l’élaboration d’un cadre budgétaire

à moyen terme

o Des sessions de formation organisées pour la déclinaison de la programmation

pluriannuelle

Des travaux réalisés sur la période fin 2014 - 2016



Activité 2 : Appui à la mise en œuvre de la LOF

dans les ministères sectoriels

o La mise en place de la nouvelle loi va modifier profondément le

travail des ministères sectoriels, notamment dans la gestion des

crédits et la mesure de la performance

o Il faut prendre appui sur les retours d’expérience des trois

premières vagues d’expérimentations

o Les experts clés français sont affectés à des groupes de

ministères cohérents et viennent régulièrement les assister et

échangent également par courriel

o L’importance de la formation justifie son développement auprès

de l’ensemble des responsables financiers et opérationnels au

niveau central et déconcentré

Activité sur toute la période du jumelage



Sous-activité 2.1 : assistance technique pour le développement des

morasses et des programmes budgétaires selon la nouvelle approche

Cette sous-activité de nature budgétaire est dédiée à l’aspect

programmatique et à la confection de la partie budgétaire des

nouveaux documents : morasses, partie budgétaire des projets et

rapports de performance, ainsi qu’à la formation adéquate

Sous-activité 2.2 : Conseil et assistance technique à l’élaboration des projets

et rapports ministériels de performance et à la mise en œuvre des outils de

pilotage de la performance dans les ministères

Cette sous-activité est directement liée à la performance avec :

o La partie performance des nouveaux documents budgétaires

: projets et rapports annuels de performance

o La déclinaison opérationnelle de la performance avec le

développement de tableaux de bord de gestion et la mise en

place du contrôle de gestion



Sous-activité 2.3 : assistance technique pour la contractualisation horizontale

et verticale pour la mise en œuvre des programmes

Le dispositif de contractualisation constitue le prolongement opérationnel de la réforme

de budgétisation par programme axée sur la performance

o Les travaux portent sur deux types de contractualisation :

• Une contractualisation verticale entre le responsable de programme et les

responsables régionaux

• Une contractualisation horizontale entre d’une part, le responsable de

programme et, d’autre part, les directions des ressources humaines et des

directions financières, chargées des programmes supports

o L’assistance permettra de proposer :

• Un guide et des modèles de contractualisation

• Une contribution à l’élaboration des contrats et des conventions entre les

différents acteurs

Activité prévue pour 2016



Activité 3 : Élaboration d'un système 

de suivi et d'évaluation des performances

o La mise en œuvre de la loi organique ne consiste pas simplement

dans la préparation du budget et l’énoncé des objectifs mais

également dans la mesure de l’exécution des programmes

associée à l’atteinte des résultats

o Deux actions sont donc nécessaires :

• Un suivi méthodologique de mesure de l’atteinte des résultats

de chaque programme

• Une évaluation ex post à des fins d’aide à la prise de décisions

o L’assistance technique s’appuiera sur l’expérience internationale

avec des experts spécialisés dans l’audit des programmes ou dans

l’évaluation internationale (ex : Canada)

o L’inspection générale des finances sera associée aux travaux



Sous-activité 3.1 : assistance technique au développement d’un système de

suivi et d'évaluation de la performance

o Cette sous-activité a pour objet de disposer d’outils permettant de mesurer les

résultats.

o Un système de collecte d’information de la performance dont les outils pourraient être

mutualisés entre les ministères

o La synthèse des rapports de performance au profit de la direction du budget

o La prise en compte de la dimension performance lors des commissions budgétaires

pour permettre d’éclairer les décisions

o Ces travaux permettront la production :

• Une note conceptuelle sur la mise en place d’un système de suivi de l’évaluation de

la performance, qui pourrait associer notamment des membres de l’inspection

générale des finances française et marocaine

• La contribution à la production d’une circulaire correspondante

Activité menée en 2015 et 2016



Sous-activité 3.2 : organisation des missions de benchmarking sur les

systèmes de suivi et d'évaluation de la performance

Deux missions de benchmarking réalisées sur l’évaluation de la

performance en France et au Royaume-Uni en 2016.

Sous-activité 3.3 : appui à la mise en place d’une évaluation ex-post des

programmes (comprenant la dimension budgétaire et de performance) et à la

réalisation de deux évaluations pilotes

Cette sous-activité comprend notamment l’assistance à l’élaboration du

guide pratique et de modules de formation sur la mise en œuvre d’une

évaluation ex post des programmes ainsi que l’appui à la réalisation de

deux évaluations ex post pilotes au profit de ministères volontaires.

Cette activité mise en œuvre après 2016 s’appuiera notamment sur

l’intervention d’un haut fonctionnaire canadien ayant une expérience

internationale



Activité 4 : Appui à la gestion et à la coordination

du jumelage

o Une trentaine de livrables produits par les experts avec un calendrier

précis

o Des comptes rendus trimestriels aux bénéficiaires (ministère des

finances et MAGG) :

• Un rapport opérationnel précisant les activités et prestations réalisées, les

résultats atteints, les risques et les mesures pour les maîtriser

• Un rapport administratif et financier précisant les ressources mobilisées

o Un comité de pilotage semestriel réunissant le MAGG, le ministère des

Finances, la Banque mondiale, Expertise France et les chefs de projet des

parties marocaine et française, qui peut notamment prendre acte des

modifications de la programmation

o Deux grands séminaires réunissant l’ensemble des acteurs :

• Le séminaire d’appropriation de ce jour

• Un séminaire de clôture en fin de période pour présenter le bilan du projet



Les conditions de succès du jumelage

Côté marocain

o Les bénéfices des expérimentations menées avant la LOF en matière de

performance, de globalisation des crédits et de CDMT

o Les retours d’expérience des préfigurations avant le passage en mode LOF

o La création d’une équipe dédiée à la réforme budgétaire, l’équipe NAJAA à la

direction du budget

o La nécessité d’une bonne coordination interne au ministère des finances et d’un

pilotage régulier au niveau interministériel notamment des directeurs financiers

Côté français

o Une période d’assistance correspondant pour l’essentiel à la période de mise en

œuvre progressive de la loi organique : 2014-2017

o Une bonne connaissance de l’administration marocaine par les experts qui sont

déjà intervenus au Maroc, notamment dans le cadre de préfigurations

o Une présence régulière et active




