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Contexte  

 Economie mondialisée et standardisée ;  

 

 Exigences des institutions financières internationales pour 

l’adoption de bonnes pratiques;  

 

 Course vers la compétitivité des Etats et des entreprises (analyse 

stratégique); 

 

 Renforcement de l’évaluation des politiques publiques; 

 

 Réformes des finances publiques au niveau mondial.  

A l’international : 
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 Adoption d’une démarche progressive dans la mise en œuvre des 

réformes : 

 Stratégies sectorielles;  

 Renforcement de la cohésion sociale; 

 Modernisation de l’Administration; 

 Régionalisation avancée. 

 

 Stabilisation du cadre macroéconomique;  

 

  Avènement  de la constitution de juillet 2011. 

 

Au niveau national :  
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Cadre conceptuel  : Quelques définitions 

4 La performance : Capacité à atteindre des objectifs préalablement définis 

4 La démarche de performance : dispositif de pilotage ayant pour but 

d’améliorer l’efficacité de la dépense publique en orientant la gestion vers 

des résultats prédéfinis. 

4La démarche de performance est aussi un engagement à rendre 

compte 

                La démarche de performance promue par la LOF poursuit un 

double objectif : 

 Budgétaire : dépenser mieux doit aider à dépenser moins en faisant 

passer l’administration d’une culture de moyens à une culture de 

résultats; 

 D’efficacité de l’action publique par la mise en œuvre de réformes, le 

développement d’une réflexion stratégique, l’identification de priorité 

et la fixation de cibles de résultat.  

. 
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Le temps  

de l’analyse 

Le temps  

de la décision La cible 

 Plus l’horizon de prévision est éloigné, plus on a de 

marge de manœuvre, mais moins on connaît la cible… 

 Plus l’horizon de prévision est proche, plus on connaît 

la cible, mais moins on a de marge de manœuvre… 

“ Ne pas agir trop tôt, car le risque de se 

tromper de cible est grand ” 

“ Ne pas agir trop tard, car on ne dispose plus 

de marge de manœuvre ” 

“ Agir lorsque les deux droites se croisent ” 

 

Cadre conceptuel : L’élaboration de la stratégie  
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5. Pilotage stratégique 

1. Diagnostic Stratégique 

2. Décision Stratégique 

3. Plan Stratégique 

4. Déploiement Stratégique 

Politique Générale (Missions /Orientations) 

Stratégie (Objectifs externes/internes) 

Objectifs/Moyens/Actions/Temps 

Organisation d’ensemble 

Financement  

Concrétisation 

Actualisation/Activation  

Indicateurs intermédiaires et finals 

Contrôle/Évaluation 

Régulations 
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Analyse externe 
 

Analyse 

interne 

Domaines d’activités 

 stratégiques 

Environnement Métier Structure 

Cadre conceptuel : Le processus stratégique  
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Cadre conceptuel : Stratégie et  Projet De Performance -PDP- 

 

La présentation de la stratégie en introduction du Pdp permet de ressortir : 

  

4Contribution de certains  objectifs du Pdp à la réalisation des objectifs 

politiques qui dépassent l’échelle du programme; 
 

4Articulation entre les différents objectifs proposés pour le programme; 

 

4Interactions  avec des objectifs d’autres programmes. 

 

 



11 11 11 

Cadre conceptuel  : Définition des indicateurs 

 Un indicateur = information chiffrée qui  mesure l’évolution d'une 
activité donnée, mise à jour à intervalles déterminés. 

 
 Un indicateur de performance = information chiffrée  qui mesure la 
réalisation de l’objectif et permet d’apprécier l’atteinte d’une 
performance le plus objectivement possible. 
 

 Un indicateur n’a de sens que par rapport à un objectif et peut être 
comparé à une référence. 
 

 Qualités d’un indicateur : S M A R T . 
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Cadre conceptuel  : Typologie des indicateurs  

Moyens Activités Produits Résultats Impacts 

Objectifs généraux : 
impacts socio-économiques 

dépendants de nombreux facteurs  

Qualité : Usagers 
Indicateur d’efficacité  

socio-économique: Citoyens  

Indicateur  de 
l’efficience  de gestion : 

Contribuables : 

Indicateur de 
résultats 

intermédiaires 

Indicateur 
d’utilité 

opérationnelle 

Objectifs intermédiaires 
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Cadre conceptuel  :Le Rapport de Performances (RDP) 

 

 Construit selon la même structure que le Projet de Performances 
afin de faciliter les comparaisons; 

 
 Rend compte des résultats obtenus et réorienter l’action en 
fonction de ceux-ci; 

 
Accompagne la loi de règlement; 
 
discuté au parlement avec la loi de règlement de l’année n-1. 
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Cadre de référence de la démarche de la performance : LA CONSTITUTION  

 Etat de droit, démocratique, moderne, ayant pour fondements les 
principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance; 
 

 Principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la 
responsabilité et la reddition des comptes (Titre XII : De la bonne 
gouvernance ( articles de 164 à 171) :  

      4Consécration de la régionalisation avancée, des règles de gouvernance 

relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la 

gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition 

des comptes; 

 4Article 154 :  Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des 

citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la 

continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de 

reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs 

démocratiques consacrés par la Constitution. 
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Article 156 : Les services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le 

suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la 

gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont 

soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d’évaluation. 
 

 Les instances consultatives de bonne gouvernance et consécration de 
leurs indépendance (conseil de l’enseignement ,conseil de la jeunesse , 
conseil de la famille, HACA, autorité chargée de la parité………..; 

 

 La performance a un caractère plutôt managérial que juridique, mais 
l’évaluation est citée une dizaine de fois; 

 
 Soumission au Parlement de la loi de règlement de la loi de finances 
(RDP). 

 

 

Cadre de référence de la démarche de la performance : LA CONSTITUTION  

 

PDP RDP 
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Cadre de référence de la démarche de la performance : LA LOF 

 
 Mise en œuvre de la programmation pluriannuelle glissante; 

 
 Orientation de la dépense publique vers la logique des résultats : 
 

 Refonte de la nomenclature budgétaire autour des programmes 
avec la consolidation de la dimension régionale : Présentation des 
dépenses du budget général, des SEGMA et des CAS, à l’intérieur 
de programmes, régions et projets ou actions;  
 

 Pilotage par les objectifs et les indicateurs de performance. 

 
 Consécration des principes de l’évaluation et de la reddition des 
comptes (PDP, RDP et audit de performance); 

 
 Prise en compte de la dimension genre dans la démarche de 
performance (réduction des inégalités de genre); 

 

Renforcement de la performance de la gestion publique  
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Cadre de référence de la démarche de la performance : LA LOF 

 

Article Premier : La loi de finances tient compte des objectifs et des résultats des 

programmes qu'elle détermine. 

 

Article 31 : L’Etat peut tenir une comptabilité destinée à analyser les coûts                      

des différents projets engagés dans le cadre des programmes. 

 

Article 39 : Définition du programme, responsable du programme. 

  

Clarification des concepts liés à la performance  
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Cadre de référence de la démarche de la performance : LA LOF 

Clarification des concepts liés à la performance  

Article 39 :  

 Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un 

même département ministériel ou d'une même institution et auquel sont associés des 

objectifs  définis en fonction des finalités d'intérêt général ainsi que des indicateurs 

chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés et faisant l'objet d'une 

évaluation qui vise à s'assurer des conditions d'efficacité, d'efficience et de qualité liées 

aux réalisations.  

Un responsable par programme, désigné au sein de chaque département ministériel ou 

institution, est chargé de définir les objectifs et indicateurs dudit programme et 

d'assurer le suivi de sa mise en œuvre.  

Les objectifs d'un programme et les indicateurs y afférents sont repris dans le projet 

de performance élaboré par le département ministériel ou l'institution concerné. 

Ledit projet de performance est présenté à la commission parlementaire concernée, en 

accompagnement du projet du budget dudit département ministériel ou institution. 

L'aspect genre est pris en considération lors de la fixation des objectifs et des 

indicateurs cités ci-dessus.  
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Quelques exemples des objectifs stratégiques des départements 

préfigurateurs (PDP)  

Rapport  du CSE :  

• Amélioration continue du rendement interne et externe de 

l’École ; 

• Passage de la logique de la transmission linéaire du savoir et 

de la mémorisation à une logique de l’apprentissage, du 

développement du sens de la critique.  

MEN 

 La sécurisation de tout le domaine forestier (9 millions 

d’hectares) à l’horizon 2025 ;  

 La maîtrise de l’érosion hydrique sur une superficie de 1.5 

millions d’ha ;  

 La contribution des espaces forestiers à l’amélioration des 

conditions de vie des populations riveraines ;  

HCEFLCD 

Le plan national de l’eau : une politique publique l’horizon 2030 : 

 Explorer 32 nappes profondes à l’horizon 2030; 

 Mobiliser un volume additionnel de près de 1 milliards de 

mètre cube par an à l’horizon 2030.  

 

EAU 
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Cadre conceptuel  : Définition des indicateurs 1l5 

 Amélioration du recouvrement des ressources; 
 

 Rationalisation des dépenses publiques à travers 

notamment la réduction du train de vie de l’Etat et 

l’optimisation des dépenses de personnel. 

MEF 

Stratégie 2012-2016 : 
 

 Réduire  la mortalité maternelle et néonatale; 
 

 Assurer l’autosuffisance en produits sanguins pour 

tous les établissements de transfusion sanguine.  

SANTE  

Stratégie 2012-2016 : 
 

 Moderniser les réseaux collectifs d’irrigation; 
 

 Augmenter le revenu agricole des exploitants les plus 

fragiles.  

Agriculture 

Cadre conceptuel : Quelques exemples des objectifs stratégiques    

                                des départements préfigurateurs (PDP)  
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Cadre conceptuel : Quelques exemples des programmes des  

                                  départements préfigurateurs (PDP)  

 Obligation de scolarité garantissant équité et qualité; 
 

  Scolarisation de  l’ensemble des élèves d’une génération 

jusqu'à la fin de l’école primaire et les conduire à la 

maitrise des compétences   

MEN 

 

 Lutte contre la désertification et protection de la nature;  
 

 Protection et Sécurisation du Domaine Forestier   

HCEFLCD 

 Gestion, Préservation et Développement de l’Eau; 

    

 Météorologie   EAU 
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Cadre conceptuel  : Définition des indicateurs 1l5 

 Facilitation Sécurisation des échanges et protection du 
consommateur  ; 
 

 Mobilisation et recouvrement des recettes fiscales .  MEF 

 Santé reproductive, santé de la mère, de l’enfant, du jeune  
et des populations à besoins spécifiques ; 
 

 Surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaires, 
prévention et contrôle des maladies. 

SANTE  

 Développement des filières de production;. 
 

 Préservation du patrimoine animal et végétal et sécurité 
sanitaire des produits alimentaires. Agriculture 

Cadre conceptuel : Quelques exemples des programmes des  

                                  départements préfigurateurs (PDP)  



24 24 

 

 

24 

Cadre conceptuel  : Quelques exemples d’indicateurs (Pdp)  

Département Objectif Indicateur Catégorie 

 

 

 

 

MEN 

Scolariser les enfants de l’âge 

de 4 à 5 ans   

Taux net de scolarisation au 

préscolaire (4ans à 5ans)  

 

Performance 

ESE 

Scolariser les élèves d’une 

génération 

Taux d’abandon  

Performance 

ESE 

 

 

 

Formation 

professionnelle 

Améliorer la qualité de 

formation et la  performance 

des opérateurs  

Coût de la formation par 

opérateurs  

 

 

Moyens 

Améliorer la qualité de 

formation et la performance 

des opérateurs  

Taux d’insertion (taux 

d’emploi) par mode de 

formation  

 

Performance 

ESE 
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Cadre conceptuel  : Quelques exemples d’indicateurs (Pdp)  

Département Objectif Indicateur Catégorie 

 

 

 

 

HCEFLCD 

Reconstitution des écosystèmes 
forestiers  
 

Taux de la superficie 
reboisée annuellement  

 

Performance 

ESE 

Créer des conditions 
favorables pour l’exécution 
des programmes métiers  

Ratio de jours de formation 
consacrée aux métiers de 
production  

 

Moyens 

 

 

EAU 

Améliorer la gestion de l’eau  Taux de satisfaction de la 
demande en eau par les 
barrages  
 

 

Performance 

Qualité 

Optimiser l’efficience de la 
gestion des RH  

Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources 
humaines  

 

Performance 
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Cadre conceptuel  : Quelques exemples d’indicateurs (Pdp)  

Département Objectif Indicateur Catégorie 

 

 

 

 

 

 

 

MEF 

 
Consolider les systèmes 
d’information et garantir 
leur disponibilité  
 

 
Taux de disponibilité des 
systèmes d’information  
 

 

 

Moyens 

"Politique économique et 
stratégie des finances 
publiques"  

Taux de satisfaction des 
parlementaires membres des 
commissions des finances à 
l’égard de la qualité des 
documents accompagnant la 
Loi de Finances  

 

 

 

Performance 

Q 

Cadrage macro-
économique et suivi de la 
conjoncture  
 

Nombre de notes de 
conjoncture réalisées  
 

Activités 



27 27 

 

 

27 

Cadre conceptuel  : Quelques exemples d’indicateurs (Pdp)  

Département Objectif Indicateur Catégorie 

 

 

 

 

 

SANTE 

Améliorer l’accès à la prise en charge en 
oncologie et en psychiatrie  
 

Nombre d'établissements de 
soins de santé de base lieu de 
consultations psychiatriques  

 

Moyens 

Renforcer le dispositif de veille et 
dévaluation des risques liés aux 
déterminants environnementaux  

Nombre de plaintes relatives aux 
infractions environnementales 
traitées  

Performance  

Q?? 

Contribuer à l’extension de la couverture 
médicale à toutes les catégories de la 
population  

Pourcentage de la population 
bénéficiaire d e l’AMO  
 

Performance  

ESE 

       

Agriculture  

 

Renforcer la surveillance et la protection 
sanitaire du cheptel national et améliorer 
la salubrité et la qualité des produits 
animaux 

Taux d’animaux identifiés  

 

Activités 

Amélioration de l’efficience des systèmes 
d’irrigation 

Superficie irriguée modernisée     Moyens 

       En plus d’autres indicateurs globaux accompagnant le PLF 
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Etat d’avancement de la mise en œuvre de la LOF (Axe de la 

performance) : OPÉRATIONS DE PRÉFIGURATION 

Expérimentation de la démarche de la performance à législation 

constante sur 4 vagues :  
 
 

 La 1ère  en  PLF 2014 (4 départements ministériels ) mise en œuvre 
des opérations suivantes : 

 

 Structuration des budgets autour de programmes  
 

 Adoption du pilotage par la performance  
 

 Désignation des responsables de programmes  
 

 Elaboration des Projets de Performance pour le PLF 2014.  
 

 La 2ème  en   PLF 2015 (5 départements ministériels ) mise en œuvre 
de la programmation budgétaire triennale en plus des opérations 
précitées;  

 

 La 3ème en  PLF 2016 (7 départements ministériels ) :  Mise en place 
d’objectifs et d’indicateurs transversaux relatifs à 2 fonctions support 
en plus des 5 opérations précitées;  

 

 La 4ème et  dernière vague en  PLF 2017 : Généralisation. 
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Conclusion : Des réalisations,  des insuffisances et des perspectives     

 Avec la mise en œuvre de la LOF et la mise en place de projets de 
performances en annexe au projet de loi de finances (PLF), le Maroc a 
rejoint un large mouvement international qui s’est développé depuis les 
années 1990; 
 

 Des évolutions profondes dans la gestion budgétaire et la gestion de la 
chose publique; 

 

 Une réelle implication des départements, une mobilisation croissante 
des RH dédiées à la réforme; 

 

 Quelques insuffisances liées au démarrage du processus :  
 

 Certains départements manquent de stratégie formalisée; 

 Prédominance des indicateurs de moyens ou d’activités; 

 Déséquilibre entre certains programmes du même département; 

 Disproportion entre les trois types d’indicateurs de performance; 

 Construction et documentation des indicateurs;  

 Pertinence des indicateurs; 
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 Des efforts à déployer sur le volet contractualisation verticale et 
horizontale;  

 

 Le passage à l’aspect limitatif du personnel en 2017 et l’implication des 
départements dans ses prévisions budgétaires facilitera la répartition du 
personnel sur les programmes;   

 

 La programmation budgétaire pluriannuelle est à généraliser même en 
l’absence de la note d’orientation du chef du gouvernement à ce sujet et 
du TOFT;  

 
 Le Pdp prendra une place nouvelle dans la discussion et le contrôle 
budgétaire au parlement. 

Conclusion : Des difficultés , des réalisations et des perspectives     



33 33 33 
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