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Avant-propos
La Loi Organique relative à la loi de finances (LOLF)
n° 130-13, promulgué par le Dahir n° 1-15-62 du 14
chaabane 1436 (2 juin 2015) engage une mutation
L’Etat se pousse, désormais, d’une logique de
moyens à une logique de résultats et s’engage ainsi
résolument dans une démarche de performance
visant à améliorer l’efficacité des politiques
publiques mises en œuvre à travers les programmes.
le passage à la gestion axée sur les résultats (GAR),
la transparence, la fiabilité, la sincérité des comptes
publics et le pilotage et l’évaluabilité des actions
publiques dans un souci d’efficacité et d’économie,
en tenant compte la dimension régionale, constituent
ainsi les piliers de la réforme de la gestion publique.
La LOLF augure une configuration budgétaire
totalement rénovée, qui vise la transparence, la
lisibilité et la sincérité. Les comptes de l’Etat devront
également normalisés, lui contraignant de rendre
compte de son action d’une manière claire et
sincère et offrant une meilleure évaluation de son
patrimoine.
Dans ce sillage, la tendance est de s’attacher
inévitablement à la rationalisation de la décision
budgétaire et l’optimisation des choix sous-jacents, à
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la pertinence des objectifs fixés à l’action publique et
à ses résultats, dûment revus et mesurés selon des
indicateurs bien ciblés et intelligents.
La nouvelle LOLF déchaîne corrélativement un
renouveau du rôle des principaux acteurs du système
de gestion des finances publiques et l’émergence de
nouveaux acteurs : le responsable de programme
est le nouvel acteur central de l’élaboration et de
l’exécution du budget de l’état ; les commissions de
programmation et de performance constituent les
think thank du processus de budgétisation.
Le parlement voit son rôle consolidé dans le processus
budgétaire, tant en matière d’autorisation, de suivi,
qu’en matière de contrôle et d’évaluation. La Cour
des compte se également voit confier de nouvelles
missions de contrôle et d’accompagnement du
Parlement.
La LOLF établit également de nouveaux matériaux
de management budgétaire, à l’instar des meilleures
pratiques internationales : pluriannualité budgétaire,
globalisation budgétaire, audit de performance,
certification de la régularité et la sincérité des
comptes de l’Etat, etc..
Les objectifs de gestion efficiente des politiques
publiques fixées par la LOLF et le besoin croissant
d’une information financière et budgétaire de
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qualité le renforcement de nouveaux dispositifs de
pilotage et de contrôle, tels que contrôle de gestion
et le contrôle interne.
Le présent guide de la LOLF vise à rappeler l’ambition
et les modalités de la réforme budgétaire.
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Introduction
La nouvelle Loi Organique relative aux Lois de Finances
(LOLF.) s’inspire des règles et grands principes posés
par la Constitution de 2011 : la responsabilité assortie
à la reddition de comptes, l’efficacité du contrôle
parlementaire et de celui du contrôle supérieur des
finances publiques, la visibilité de l’action publique,
la bonne gouvernance, la transparence de l’action
publique, l’égalité et la parité.
Elle fixe les règles relatives au contenu, à la
présentation, à l’élaboration, à l’adoption, à
l’exécution et au contrôle des lois de finances. C’est
donc une sorte de « Constitution » en matière de
gestion des finances publiques.
Le cadre et les principes fondamentaux énoncés
dans la LOLF donneront lieu à des déclinaisons
applicatives à travers divers textes réglementaires,
notamment : règlement général de la comptabilité
publique, décret relatif à l’élaboration et à l’exécution
des lois de finances, arrêtés fixant, entre autres,
les nomenclatures budgétaires, les modalités de la
programmation budgétaire triennale, les modalités
d’élaboration du rapport d’audit de performance,
les dépenses relatives à la gestion des fonds publics
résultant de certains comptes de trésorerie, etc..
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Le nouveau cadre global de gestion des finances
publiques peut ainsi être schématisé :

CONSTITUTION 	
  
Loi Organique ralative à
la Loi de Finances
Textes associés par voie
réglementaire

Décret portant Réglement Général de la Comptabilité Publique

Décret sur
le contrôle
de la
dépense de
l'Etat

Nouveau
Plan
comptable
de l'Etat

Arrêté
fixant la
nomenclatur
e des pièces
justificatifves

Autres
textes
d'application
subsidiaires

Décret relatif à l’élaboration et à l’exécution des
lois de finances

Arrêté
fixant les
nomenclatu
res
budgétaires

Arrêté
fixant les
modalités
de la
programma
tion
budgétaire
triennale

Arrêté
fixant les
modalités
d’élaboratio
n du
rapport
d’audit

Autres
textes
d'applicatio
n

Motivations de la réforme

Le système de gestion des finances publiques a évolué
avec le temps, du fait que les responsabilités de l’Etat
ont nécessité la mise en place de budgets de plus en
plus complexes. D’un simple programme financier,
le budget de l’Etat en général et les dépenses en
particuliers sont appréhendés, désormais, comme
un paradigme dominant dans la réforme de l’Etat.
Aujourd’hui, la manière dont sont gérées les finances
publiques est devenue une question très pressante
dans la mesure où, d’une part, les contestations de
10
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la légitimité de ces dépenses publiques sont parfois
radicales et, d’autre part, car elles constituent
effectivement l’alpha et l’oméga de tout le système
de gestion de l’Etat.
Dès lors, le cadre juridique régissant les finances
publiques ne peut se contenter de réformettes
superficielles ou de réactions épidémiques, en
prévision d’une réforme à la mesure de l’ampleur et
des enjeux que présentent les finances publiques.
Cette réforme se décline notamment à travers :
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Objectifs stratégiques de la réforme budgétaire

La réforme s’articule autour de (03) objectifs
stratégiques, comme il est retracé dans la figure ciattaché :
Ancrage
Figure 1 : Objectifs de la réforme budgétaire

1. Renforcement de la performance, de
la responsabilité assortie de la reddition
des comptes

OBJECTIFS DE LA
RÉFORME
BUDGÉTAIRE

3. Redynamisation de régionalisation
avancée et la synergie des interventions
térritoriales

2. Consolidation des instruments de
l'optimisation des ressources budgétaires
et le rôle de la politique budgétaire dans le
développement économique et social et la
soutenabilité macro-économique

Figure 1 : Objectifs de la réforme budgétaire

Piliers de la réforme

La réforme budgétaire se base sur (03) piliers, comme
il est schématisé ci-dessous, et qui constitueront les
grands axes de ce guide
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PILIER 1:

Le passage d’une logique de moyens à
une logique de résultats
Un budget de portée stratégique

Un budget aiguillé sur la performance

Un budget sensible au genre

L’adoption de la logique de gestion axée sur les
résultats a pour objectif d’améliorer l’efficacité et
l’efficience de l’action publique et de d’augmenter
la qualité du service public en orientant la gestion
budgétaire vers l’atteinte de résultats prédéfinis dans
le cadre des moyens effectués.
Pour ce faire, la LOLF prévoient (04) quatre exigences
intimement liés

Un budget de
portée stratégique

Un budget aiguillé
sur la
performance

Un budget
sensible au genre

Un budget axé sur
les résultats
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Un budget de portée stratégique
Cette exigence est constituée de (03) règles :

Pluriannualité
budgétaire

Equilibre
financier
et
budgétair
e

Cohérence
entre cadrage
budgétaire et
cadrage
macroéconomi
que

 Règle 1 : Cadrage budgétaire triennal

Fondement juridique
 La Constitution (art.75, §2)
 La LOLF (art.1, 5, 47 et 48)
 Décret n° 2-15-426 relatif à l’élaboration et à
l’exécution des lois de finances (art. 2 et 3)
 Arrêté du ministre des finances fixant les
modalité d’élaboration de la programmation
budgétaire triennale
Principe de base
 La loi de finances de l’année est élaborée par
référence à une programmation budgétaire
triennale actualisée chaque année en vue
de l’adapter à l’évolution de la conjoncture
financière, économique et sociale du pays.
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Pertinence
 Etablissement, par chaque ministère, d’une
programmation pluriannuelle sur 3 ans
glissante basée sur ses objectifs stratégiques
et englobant l’ensemble des coûts:
personnel, dépenses de matériel et divers, et
investissement.
 Introduction d’une nouvelle phase dans
le calendrier de la loi de finances pour la
préparation des programmes pluriannuels
des ministères et leur consolidation.
 Examen de la soutenabilité des besoins
consolidés sur la base d’un Tableau des
Opérations Financières du Trésor (TOFT) à
moyen terme.
Objectifs
 Amélioration qualitative du débat budgétaire.
 Lisibilité et cohérence des priorités
 Meilleure prédictibilité et flexibilité dans
l’allocation des ressources.
 Engagement sur les résultats
 Soutenabilité du cadre macroéconomique
Place dans le processus budgétaire
 Présentée,

pour

information,

aux
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commissions parlementaires concernées en
accompagnement des projets de budgets
desdits départements ministériels ou
institutions ;
 Fait l’objet d’un exposé devant les commissions
des finances du Parlement, avant le 31 juillet,
dans le cadre de préparation du projet de loi
de finances de l’année suivante ;
 Conditionne la budgétisation des dépenses
d’investissement ;
 Etablie, chaque année, au plus tard le 15
mars, par circulaire, par les ordonnateurs,
assortie des objectifs et des indicateurs de
performance suite à la diffusion de la circulaire
du Chef du gouvernement
Modalités
 La loi de finances gardera son caractère
annuel : la programmation triennale se veut
un cadre de référence de préparation et sa
première année coïncide avec celle de la loi
de finances.
 Des programmes budgétaires sectoriels
élaborés au niveau de chaque département
 Une programmation triennale globale
consolidant l’ensemble des besoins exprimés,
élaboré par le Ministre chargé des Finances.
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Lien entre programmation triennale et loi de
finances de l’année

Programmes
Triennaux
Ministériels

• Traduction des
stratégies sectorielles.
• Rationalisation des
dépenses et
corrélation avec les
besoins ( personnel,
fonctionnement,
investissement) .
• Établissement des
budgets annuels des
ministères.

Programme
Triennal Global

Arbitrages
budgétaires et
allocation des
ressources

Concertation
avec le
Parlement
sur la LF

Loi de
finances
de
l'année

• Consolidation
des besoins.
• Cohérence
avec les
possibilités de
financement
du budget de
l’Etat.

 Règle 2 : Equilibre financier et budgétaire

Fondement juridique
 La Constitution (art.77)
 La LOLF (art.1, 9, 17, 20 et 36)
Principe de base
Selon le premier article de la loi organique des
finances, La loi de finances détermine, pour
chaque année budgétaire, la nature, le montant et
l’affectation de l’ensemble des ressources et des
charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et
financier qui en résulte.
Pour maintenir cet équilibre, il est nécessaire de
mener des opérations d’arbitrage généralement
17

difficile pour la mise en œuvre efficace des politiques
économiques et sociales, en raison des ressources
publiques limitées et des contraintes de financement
budgétaire
La règle de l’équilibre financier et budgétaire ne
signifie pas que le budget n’a pas à connaître un
déficit, mais cela laisse entendre d’accepter le
déficit budgétaire en tenant compte du financement
nécessaire pour le couvrir. Le déficit budgétaire est
un phénomène économique commun qui se produit
généralement au niveau des différents pays, en
conséquence d’une augmentation des dépenses par
rapport au revenu ou il pourrait être aggravé par la
mauvaise estimation du gouvernement de la taille
des dépenses et des recettes projetés.
Dans ce cas, l’Etat s’oblige à s’endetter, ce qui
nécessite le contrôle du déficit en une proportion
acceptable. Dans certaines circonstances, la
situation financière nécessite également que l’Etat
met en place un ensemble de mesures telles que
l’augmentation des taux d’imposition existant ou
l’élargissement de son assiette ou la création de
nouvelles taxes pour couvrir le déficit, avec tout ce
qu’il a de conséquences financières, économiques et
sociales.
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Précautions constitutionnelles et législatives pour
garder l’équilibre budgétaire et financier ?
L’article 77 de la Constitution de 2011 confirme un
élément important dans les principes de la mesure
budgétaire, qui est considéré comme un indicateur de
l’efficacité de la gestion financière de l’Etat, et qui est
«l’équilibre budgétaire», où il a engagé le parlement
et le gouvernement à garder l’équilibre des finances
de l’Etat « le parlement et le gouvernement veillent
à la préservation de l’équilibre financier de l’Etat «.
Le produit des emprunts ne peut pas dépasser
la somme des dépenses d’investissement et du
remboursement du principal de la dette au titre de
l’année budgétaire. Le Gouvernement peut procéder
aux opérations nécessaires à la couverture des
besoins de trésorerie (article 20 de la loi organique
des finances).
Les autorisations d’engagement par anticipation ne
peuvent être accordées aux services de l’Etat gérés
de manière autonome. L’insuffisance des recettes
d’exploitation est compensée par le versement d’une
subvention d’équilibre prévue au titre du budget
général. (Article 23 de la loi organique des finances).
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Critères internationale du niveau du déficit
budgétaire ?
Il n’y a aucune justification légale pour le niveau de
prudence qui devrait être exigée par l’État.
Pourtant, en référence aux meilleures pratiques
nous trouvons que l’accord de Maastricht de l’Union
européen a mis au point un indicateur de la taille
du déficit autorisé dans le budget de l’Etat, qui est à
l’ordre de 3% du PIB brut. Néanmoins les économistes
croient que ce pourcentage pourrait être dépassé à
condition que le financement du déficit soit orienté
vers des projets productifs menant à l’augmentation
des opportunités d’emploi et l’augmentation de la
production des biens et services, cependant dans
le cas où le financement du déficit est orienté vers
les dépenses courantes, il conduira à l’augmentation
de la charge de la dette, et ainsi à un cercle vicieux
entre le déficit et l’endettement.
Financement de l’équilibre financier et budgétaire
L’accès à la totalité du déficit budgétaire de l’Etat
et qui représente l’écart entre les dépenses et les
recettes pour chacun des budgets de l’Etat, des CST
et des SEGMA, ainsi que l’acquisition nette d’actifs
financiers nécessite une recherche de sources de
couverture et de financement.
Ici, nous distinguons entre deux choses :
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 Le financement total requis par le budget
de l’Etat ne se limite pas au déficit total du
budget de l’Etat, mais s’étend à la recherche
de sources de financement pour couvrir les
paiements de la dette intérieur et extérieur ;
 L’endettement net représente l’augmentation
réelle de la dette intérieure et extérieure,
dans la mesure où on devrait éliminer les
nouveaux besoins de financement de chacune
des traites de la dette intérieur et extérieur
payé ainsi que la réduction des soldes de
dette publiques pour les années à venir.
Calendrier de l’équilibre budgétaire
 Le calendrier de l’équilibre est un fichier
mettant en évidence tous les éléments
de l’équilibre budgétaire et les besoins de
financement relatifs à toutes les composantes
du budget de l’Etat : le budget général, les
services gérés de manière autonomes, et les
comptes spéciaux du trésor.
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 Règle 3 : Cohérence entre le cadrage budgétaire et
le cadre

Fondement juridique
 La LOLF (art.1, 5, 9,)
Pertinence
 La loi de finances tient compte de la
conjoncture économique et sociale qui
prévaut au moment de sa préparation ;
 Le solde budgétaire prévisionnel est fixé
notamment sur la base des hypothèses selon
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lesquelles le projet de loi de finances de
l’année a été élaboré.
 La programmation budgétaire triennale est
établie en fonction d’hypothèses économiques
et financières réalistes et justifiées ;
Modalités
L’analyse du cadrage macroéconomique permet
de dégager, d’un côté la tendance des principaux
indicateurs de conjoncture nationale : la croissance
globale, sur la base les valeurs ajoutées sectorielles;
les projections des charges et ressources du trésor
(déficit prévisionnel) ; le degré de mobilisation du
financement (dette public, y compris la dette du
Trésor) ; la situation des échanges commerciaux
(solde extérieur) ; agrégats de placements liquides ;
etc.
D’un autre côté, elle peut faire ressortir des données
sur la conjoncture internationale : l’état de reprise
de l’économie mondiale ; la demande étrangère ;
fluctuations des monnaies de réserves ; du marché
pétrolier ; etc..
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Hypothèses macroéconomiques de la
budgétisation
CONJONCTURE NATIONALE

CONJONCTURE INTERNATIONALE

Evolution de la
croissance
économique

Déficit
prévisionnel

Etat de reprise
de l’économie
mondiale

Fluctuations
des monnaies
de réserves

Inflation

Solde
extérieur

Demande
étrangère

Cours du Baril
du Pétrol

Dette
publique

Cours du Gaz
du Buttin

Un budget aiguillé sur la performance
La LOLF. consacre une nouvelle approche de la
dépense publique. L’État bascule d’une logique de
moyens à une logique de résultats et s’engage ainsi
résolument dans une démarche de performance
visant à améliorer l’efficacité́ des politiques publiques.
Fondement juridique
 La LOLF (art. 1, 39, 66)
 Décret (art. 2 du décret n° 2-15-426)
Principe de base
A chaque programme sont associés des objectifs
24
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précis, définis en fonction de 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 (article 39).
Trois types d’objectifs expriment les priorités
stratégiques de chaque programme :
Objectifs de la performance budgétaire
OBJECTIFS
D’EFFICACITÉ SOCIOÉCONOMIQUE
•énoncent le bénéfice attendu
de l’action de l’État pour le
citoyen, en termes de
modification de la réalité
économique, sociale,
environnementale, culturelle ou
sanitaire dans laquelle il vit.

OBJECTIFS
DE QUALITÉ DE SERVICE
• ont pour but d’améliorer la
qualité du service rendu à
l’usager de l’administration

OBJECTIFS
D’EFFICIENCE DE LA GESTION
• expriment – pour le
contribuable – les gains de
productivité attendus dans
l’utilisation des moyens
employés. Ils rapportent
l’activité des services aux
moyens consommés.

Indicateurs de performance

RÉSULTATS DES PROGRAMMES

Les résultats des programmes sont mesurés
notamment par des indicateurs de performance. À
chaque indicateur sont associées des valeurs cibles:
une valeur cible pour l’année du projet de loi de
finances et une valeur cible de moyen terme.
Les objectifs, les indicateurs et les valeurs cibles
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sont ensuite déclinés en tenant compte des
spécificités régionales. Cette déclinaison dans toute
l’administration permet de mobiliser les gestionnaires
sur des objectifs opérationnels.
Utilité de la logique d’un budget centré sur la
performance
• Pour les
Contribuable-citoyen
• Avoir à quoi est utilisé l’argent
de ses impôts
• Avoir une administration
répondant mieux à ses besoins
• Vérifier l’utilisation efficace de
ses impôts

• Pour le Parlement

• Avoir une plus grande lisibilité
du budget et une transparence
accrue sur son exécution
• Pouvoir agir sur les moyens
donnés aux politiques
publiques.

	
  

• Pour les Départements
Gestionnaires
• Recevoir des objectifs clairs
• Bénéficier d’une plus grande
marge de manoeuvre.

Exemple d’indicateurs
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Documents de la performance
Le renseignement sur la performance se fait à partir de trois

documents : Projet de performance (PAP), le Rapport
Annule de la Performance (PAP) et le Rapport d’Audit
de la Performance (PaP) :
Documentation de la performance dans le
processus budgétaire

Les objectifs de chaque programme et les indicateurs
y afférents sont repris dans le projet de performance
élaboré par le département ministériel ou l’institution
concerné (article 39, §3), annexé à la loi de finances
de l’année. Ce projet de performance devrait mettre
en exergue :
 Chacune des actions et chacun des projets
27

prévus par le programme, les coûts associés,
les objectifs poursuivis, les résultats obtenus
et attendus pour les années à venir mesurés
par des indicateurs de performance ;
 La justification de l’évolution des crédits par
rapport aux dépenses effectives de l’année
antérieure ;
 L’échéancier des crédits de paiement associés
aux autorisations d’engagement ;
 par catégorie d’emploi, la répartition
prévisionnelle des emplois rémunérés par
l’État et la justification des variations par
rapport à la situation existante.
Les propositions sont examinées, en commissions de
programmation et de performance regroupant les
représentants des services du ministère chargé des
finances et ceux des départements ministériels ou
institutions concernés (art. 2 du décret n° 2-15-426).
De même, le projet de loi de finances de l’année est
accompagnée d’un rapport sur le budget axé sur les
résultats tenant compte de l’aspect genre (art. 48,
§2-al.8)
Un rapport annuel de performance élaboré par le
ministère chargé des finances. Ce rapport constitue
la synthèse et la consolidation des rapports de
performance élaborés par les départements
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ministériels et institutions (art. 66, §3). Ce rapport
rend compte de l’atteinte des objectifs fixés dans
le PAP. Les parlementaires peuvent ainsi comparer,
d’une part la prévision et l’exécution budgétaire,
d’autre part l’engagement sur les objectifs et les
résultats constatés.
Le projet de loi de règlement de la loi de finances est
accompagné d’un rapport annuel de performance
élaboré par l’inspection générale des finances (art.
1er al. de l’art. 66 et de l’art. 69-§4).
Un budget sensible au genre
Fondement juridique
 Constitution (Art. 6, 19, 31, 75, 115, 146, 164)
 LOLF (art. 5, 39, 47 48)
 Loi n° 125.12 portant ratification de la
convention de l’contre toute formes de
discrimination contre les femmes (CEDAW)
 Décret (art. 2 du décret n° 2-15-426)
Principe de base


Une stratégie qui prend le perspectif genre
en compte lors de l’élaboration des politiques
publiques, et les dotations budgétaires
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par les secteurs publiques afin d’assurer
l’efficacité des dépenses publiques fondées
sur l’approche genre
 Une approche qui vise à promouvoir la justice
et l’équité entre hommes et femmes dans le
but d’optimiser l’utilisation des ressources
financière et la réalisation de la compétence
et l’efficacité des dépenses publiques selon
l’approche genre
 Un outil pour parvenir à la justice en finances
publiques (recettes et dépenses) qui prend
en compte les attentes des membres de la
société hommes et femmes
Objectifs de la Budgétisation sensible au Genre
(BSG)
 la sensibilisation des questions genre et
l’analyse des effets des budgets et des
politiques publiques sur ces derniers.
 La responsabilisation du gouvernement
concernant les allocations genre et ses
obligations au niveau local, national et
international.
 La restructuration du budget de l’Etat et des
politiques publiques pour promouvoir la
justice genre.
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Ce qu’il ne faut pas confondre avec le budget
genre
 Elle se soucie des femmes exclusivement.
 Il n’y a pas un budget intrinsèque aux femmes
et un autre pour les hommes.
 Elle vise le renforcement des dotations
budgétaires pour le compte des femmes et
en excluant les hommes.
 C’est un ensemble d’affectations budgétaires,
réparti équitablement entre les hommes et
les femmes.
Caractéristiques de la BSG
 Contribue à attirer plus d’attention à la
situation des femmes, surtout celles les plus
marginalisées ;
 Sollicite à l’utilisation des dotations
budgétaires pour atteindre la justice genre ;
 Contribue à l’identification des besoins selon
les priorités des hommes et des femmes ;
 Encourage à allouer les ressources disponibles
pour améliorer la parité et jouir des services
et équipements publiques ;
 Aide à la redistribution des ressources afin
de répondre équitablement aux besoins des
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besoins des femmes et des hommes ;
 Aide à la réalisation des objectifs centraux
de la demande de parité, justice genre et
d’égalité des chances.
Conditions d’intégration de l’approche genre dans
le cycle budgétaire
 Compréhension profonde des différents rôles,
responsabilité et expériences des femmes et
des hommes selon les classes sociales.
 Participation des femmes et des hommes
dans la série de consultation, discussion,
débats, et détermination des priorités en ce
qui concerne la promotion des droits et la
satisfaction des besoins.
 Considération des priorités des parties cibles
et surtout les parties qui souffrent d’une
grande vulnérabilité.
Rapport sur le Genre
Conformément aux exigences de la loi organique des
finances 130-13, il est très important de joindre un
rapport spécial des perspectives de la BSG dans le
cadre des rapports accompagnant la loi de finances
(art. 48), et en fonction de ce que contient le rapport
de l’efficacité de la performance proposé par le
secteur gouvernemental en question (art. 39).
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De ce fait, il est censé que l’investissement des
données inclus dans ces documents permettra :
 Le suivi de la situation actuelle et les efforts
déployés au cours des années précédentes,
soit du coté législatif ou du coté financier de
la perspective du principe de l’égalité entre
les sexes compris dans la constitution du
royaume et ses obligations internationales ;
 La liaison des activités réalisés du
budget annuel exécuter au programmes
triennal (le cadre des dépenses à moyen
terme), et relier ces programmes avec les
stratégies de programmation des secteurs
gouvernementales concernés, et puis avec les
politiques publiques de l’Etat ;
 La clarification des différences entre les
indicateurs cibles et les indicateurs réalisées
effectivement, compte tenu du cadrage
financier triennal que le parlement est
informé par son contenu, avec la recherche
de ses causes, ses effets et les moyens de la
surmonter ;
 La mis en évidence des défis auxquels
doivent faire face et les moyens d’améliorer
la programmation et la planification pour
assurer la jouissance effective des femmes et
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des hommes des trois générations de droits
civiques, politiques, économiques, sociaux,
culturels et environnementaux.
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PILIER 2:

Une gestion budgétaire moderne
Nouveaux acteurs dans le circuit budgétaire

Calendrier budgétaire mieux ordonnancé

Nomenclatures budgétaires plus lisibles

Gestion de crédits plus disciplinée

Nouveaux acteurs dans le circuit budgétaire
 Responsable du programme

L’entrée en vigueur de la LOLF (art. 39) voit
l’émergence d’un nouvel acteur dans le pilotage de
l’action de l’État : le responsable de programme.
Ce 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.
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Statut du Responsable du programme
Le responsable de programme est le maillon central
de la nouvelle gestion publique, à la charnière entre
responsabilité politique et responsabilité de gestion.
Placé sous l’autorité du ministre sectoriel, il
participe à l’élaboration des objectifs stratégiques
du programme dont il a la charge et est le garant
de sa mise en œuvre opérationnelle. Le ministre
et le responsable de programme s’engagent sur
les objectifs et indicateurs réunis dans les projets
annuels de performance.
Tous les programmes ont ainsi à leur tête un
responsable clairement identifié. Il s’agit de
cadres supérieurs, le plus souvent directeurs
d’administration centrale ou secrétaires généraux.
Le responsable de programme n’est pas
automatiquement ordonnateur délégué des crédits
de son programme. L’acte de nomination doit le
préciser ; à défaut, l’ordonnateur des crédits demeure
le ministre sectoriel ou son délégué.
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yy Missions du responsable de programme

yy Commissions
performance

de

programmation

et

de

Suite à la circulaire du Chef du gouvernement à
travers laquelle il invite, chaque année, au plus
tard le 15 mars, les ordonnateurs à établir leurs
propositions de programmations budgétaires
triennales assorties des objectifs et des indicateurs
de performance, ces dernières sont examinées,
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avant le 15 mai, en commissions de programmation
et de performance regroupant les représentants des
services du ministère chargé des finances et ceux des
départements ministériels ou institutions concernés.

Ministère
des finances

Lancement du
processus de
programmation
(avant 15 mars)

Prise en charge
du processus de
programmation
triennale

Chef du gouvernement

Ordonnateurs

Départeme
nts
gestionnaire
s

Commission de
programmation et et de
performance

yy Rôle régulateur du Ministère chargé des
Finances
Comme chaque ministre, le ministre chargé des
finances est ordonnateur principal des crédits, des
programmes et des supports budgétaires de son
Ministère (BGE, SEGMA et CST).
Il reste également ordonnateur principal unique des
recettes du budget général, des comptes spéciaux du
Trésor et de l’ensemble des opérations de trésorerie.
Le ministre chargé des finances est aussi responsable
de l’exécution de la loi de finances et du respect des
équilibres budgétaires et financier définis par celleci.
Le ministre chargé des finances dispose d’un pouvoir
de régulation budgétaire qui lui permet, au cours
38
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de l’exécution du budget, d’annuler un crédit (soit
devenu sans objet, soit pour prévenir la détérioration
des équilibres de la loi de finances).
Le ministre chargé des finances peut également
subordonner l’utilisation des crédits par les
ordonnateurs aux disponibilités de trésorerie. Des
crédits ouverts et disponibles peuvent donc être
interdits d’utilisation immédiate et temporaire, dans
le cadre d’une régulation que l’on peut qualifier
de régulation de trésorerie. Le ministre chargé des
finances est ainsi en mesure de faire respecter le
plan de trésorerie.
Enfin, il est responsable de la centralisation des
opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de
la reddition des comptes relatifs à l’exécution des lois
de finances.
Calendrier budgétaire mieux ordonnancé
Conformément aux dispositions de la loi organique
des finances et les pratiques en vigueur au niveau du
gouvernement, on peut résumer le cycle général de
l’élaboration du budget et son vote dans la matrice
suivante :
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Echéances du calendrier budgétaire

Selon le schéma ci-dessus, le parlement poursuit son
fonctionnement dans le suivi de l’élaboration et la
discussion du budget annuel effectivement du mois
de juin jusqu’au mois de décembre de l’année où le
gouvernement présente le projet de loi de finance
de l’année suivante.
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Calendrier d ‘examen parlementaire du PLF
Dépot du projet au plus tard le 20
Octobre

L'approbation du projet avant le 31
décembre

Etude et vote de
la part de la
chambre des
représentant
• Dans le délai des 30 jours
aprés son dépot

Etude et vote de
la part de la
chambre des
conseillers
• Dans le délai des 22 jours
suivant sa présentation

L'approbation de
la chambre des
représentant
après l'etude des
modifications de la
chambre des
conseillers
• Dans un délai qui ne dépasse
pas 06 jours.

Au cas où le projet de loi de finance annuel n’est
pas ratifié avant le 31 décembre
Selon l’article 75 de la constitution, et l’article 50 de
la LOLF, si le projet de loi de finance pour l’année
en cours n’est pas voté en mois de décembre ou
l’ordre de son exécution n’a pas été publié à cause
de sa transmission à la cour constitutionnel, le
gouvernement peut ouvrir par un décret les fonds
nécessaires pour la continuité des l’activités des
institutions étatiques en fonction de ce qui est
suggérer dans la loi des finances en attente de
l’approbation.
Ainsi et pour assurer le fonctionnement des services
publiques, les revenus vont être tiré conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en
cours à l’exception des revenus dont on a proposé
l’annulation dans le PLF alors que les revenus que
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prévoit le projet en question leur réduction seront
tirer sur la base du nouveau montant proposé.
Calendrier d’étude du projet de loi de finance
rectificative
Conformément à l’article 51 de la LOLF, le Parlement
vote sur le projet loi de finances rectificative au plus
tard 15 jours après son dépôt par le gouvernement
au bureau de la Chambre des représentants, répartis
comme suit:

Calendrier de l’étude du projet de loi de règlement
selon le chapitre 76 de la constitution et l’article 64
de la loi organique des finances, le projet de loi de
règlement relative à l’exécution de la loi de finance
est déposé par priorité chaque année au bureau de
la chambre des représentants au plus tard à la fin
du premier trimestre de la deuxième année qui suit
celle de l’exécution de la loi de finance en question.
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14 Documents accompagnant le Projet de Loi de finances
Aux termes de l’article 48 de la LOLF le Projet de loi
de finances de la loi de finances est accompagné des
documents suivants :
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Nomenclatures budgétaires plus lisibles
Classification budgétaire
La classification en vigueur des dépenses du BGE peut
être considérée comme suffisamment descriptive
et explicative. Elle permet de repérer les dépenses
de l’État sur une base brute, avec ventilation
administrative, fonctionnelle et économique.
Formes traditionnelles de classification du budget

45

Différences entre les classifications administrative,
fonctionnelles et économiques
La liaison entre la classification administrative et la
classification fonctionnelle au niveau du « projet ou
activité»
La liaison entre la classification administrative et la
classification économique au niveau de la «ligne»
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Modalités de classification administrative
Selon les dispositions de la LOLF (articles 38 et 39
classe le budget comme dons la figure ci-dessous, où
la structure de ces classifications budgétaires permet
la transition de l’approche standard des dépenses
axée sur les moyens à l’approche axée sur les résultats
basés sur les programmes avec la le renforcement de
la dimension régionale
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Classification du budget selon la logique du
« programme »
A partir des plans de développement et la stratégie
de l’Etat, se fait la distribution des programmes sur
les organismes gouvernementaux, qui présente
la base de la préparation du budget, sachant que
la classification selon les programmes et activités
englobe toutes les classifications précédente, et elle
se caractérise par :
 L’élargissement de la marge de la gestion des fonds destinés
pour les ordonnateurs selon les schémas ci-dessous ;
 La capacité à lier et coordonner dans la mise en œuvre des
programmes entre les différents secteurs du gouvernement
afin qu’il n’y ait plus de répétition d’activités ;
 La possibilité de faciliter le processus de contrôle des
dépenses puisque ces dépenses seront liées aux objectifs
des programmes.

Egalement, Les dépenses du budget général sont
présentées, à l’intérieur des titres, par chapitres,
48
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subdivisés en programmes, régions et projets ou
actions.
BUDGETISATION AUTOUR DU PROGRAMME ET LA
REGION

Gestion de crédits plus disciplinée
yy Assouplissement de la fongibilité des crédits
La budgétisation axé sur les résultats et la
responsabilisation des acteurs budgétaires ont pour
corollaire une plus grande autonomie octroyée dans
la gestion des crédits, qui sont rendus fongibles.
Les crédits répartis en programme ou en dotation
et décomposés par nature constituent des plafonds
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de dépense qui s’imposent dans l’exécution de la loi
de finances aux ordonnateurs de crédits ainsi qu’aux
comptables (article 36 de la LOF).
Toutefois, les ordonnateurs peuvent en cours
d’exécution modifier la nature des crédits pour les
utiliser, s’ils sont libres d’emploi, dans les cas ci-après
(art. 23 du décret 2-15-426)
Modalités de fongibilité des crédits

yy Mise en place des autorisations d’engagement
La L.O.L.F. prévoit que les crédits ouverts par la LFA,
sont constitués (article 18):
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 de crédits de paiement (CP) pour les dépenses
de personnel, les dépenses de matériel et
dépenses divers ;
 d’autorisations d’engagement (AE) et de
crédits de paiement (CP) pour les dépenses
d’investissement et les contrats de
partenariats publics - privés.
Le champ de couverture des autorisations
d’engagement
Une distinction est opérée entre :
 les dépenses de fonctionnement, dont
le cadre d’exécution est annuel et pour
lesquelles seuls des crédits de paiement sont
inscrits au budget ;
 et les dépenses d’investissement (qu’il s’agisse
des investissements directement exécutés
par l’État ou des transferts en capital) qui
s’exécutent dans un cadre pluriannuel et pour
lesquelles des AE et des CP sont inscrites au
budget.
La notion d’autorisations d’engagement (AE)
Les AE constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être juridiquement engagées au cours de
l’exercice pour la réalisation des investissements
prévus par la loi de finances.
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Les AE sont donc soumises au droit commun de
l’annualité. Elles sont annulées à la fin de l’exercice
budgétaire si elles n’ont pas été consommées, ce qui
les distingue considérablement des autorisations de
programme actuelles.
Les AE permettent donc de couvrir des engagements
juridiques qui s’exécutent et donnent lieu à paiements
sur un ou plusieurs exercices.
Pour les opérations d’investissements, l’AE couvre
un ensemble de tranches opérationnelles annuelles,
destiné à être exécuté sur une période pluriannuelle
à horizon glissant. Cette disposition vise à éviter
le fractionnement d’une opération indivisible, qui
masquerait au Parlement l’ampleur de l’opération
réelle.
Pour les contrats de partenariat public - privé, l’AE
doit couvrir la totalité de l’engagement juridique
dès l’année de signature du contrat. La réalité de
l’engagement des finances publiques sur la durée
sera ainsi reflétée, dès la conclusion du partenariat.
Le vote des crédits en AE-CP redonne à l’autorisation
parlementaire toute sa portée : autoriser l’État à
prendre des engagements financiers d’envergure
pour mener à bien ses politiques.
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Illustrations
Un marché de 90 Millions de dirhams est passé en N
pour la construction d’un Hôpital. Son exécution est
prévue sur 3 ans à raison de 30 Millions de dirhams
par an. Quelle sera la consommation des AE et des
CP sur chacune des 3 années concernées ?

yy Encadrement des redéploiements des postes
budgétaires
Les créations, les suppressions et la répartition
de postes budgétaires entre les départements
ministériels ou les institutions ne peuvent résulter
que des dispositions prévues dans la loi de finances
(art. 61 de la LOLF)
Or, les redéploiements de postes budgétaires à
l’intérieur d’un même chapitre peuvent être opérés,
en cours d’année budgétaire, par décision de
l’ordonnateur intéressé (art. 20 du Décret n° 2-15426).
Ce faisant, ces redéploiements doivent faire l’objet de
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décisions conjointes des ministres intéressés. Lesdits
redéploiements ne deviennent effectifs qu’à compter
de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances de
l’année budgétaire suivante. Lesdites décisions sont
transmises au ministère chargé des finances avant
le 1er juillet de l’année. Les redéploiements de
postes budgétaires seront opérés dans le cadre de
la loi de finances de l’année budgétaire suivante par
suppression desdits postes budgétaires au niveau du
département ou institution d’origine et leur création
dans le département ou institution bénéficiaire.
yy Limitation des prélèvements sur le chapitre
des dépenses imprévus mieux maitrisés
En vertu de l’article 42 de la LOLF sont ouverts au
titre I du budget général le chapitre des dépenses
imprévues et des dotations provisionnelles, qui
n’est affecté à aucun service. Des prélèvements
peuvent être opérés en cours d’année sur ce chapitre
pour assurer, par un crédit complémentaire, la
couverture de besoins urgents ou non prévus lors de
l’établissement du budget
Ces prélèvements sont effectués par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances (art. 15
du Décret n° 2-15-426)
yy Plafonnement des reports de crédits à 30%
En application du 2ème alinéa de l’article 63 et de
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l’article 69 (2ème paragraphe) de la LOLF, les crédits
de paiement au titre des dépenses d’investissement
du budget général ayant fait l’objet d’engagements
visés et non ordonnancés à la fin de l’année
précédente, y compris les reliquats des années
antérieures, sont reportés dans la limite d’un plafond
de trente pour cent (30%) des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses d’investissement de
l’année budgétaire en cours (art.22 du décret n°215-426).
Lorsqu’il s’avère que des engagements visés et non
ordonnancés n’ont pu être reportés dans le cadre de
la limite du plafond de trente pour cent (30%) visé cidessus, ils sont imputés sur les crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses d’investissement de
l’année en cours.
Les modalités de reports de crédits sont fixées par le
ministre chargé des finances.
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PILIER 3:

Un dispositif de contrôle des finances
publiques mieux renforcé

Système	
  d’information	
  comptable	
  moderne	
  

Réhabilitation	
  de	
  la	
  Loi	
  de	
  Règlement

Certi;ication	
  de	
  la	
  sincérité	
  comptes	
  	
  de	
  l’Etat	
  :	
  Un	
  
nouveau	
  rôle	
  de	
  la	
  Cour	
  des	
  comptes

Système d’information comptable moderne
La comptabilité de l’État a pour objet la description,
l’analyse et le contrôle des opérations budgétaires et
financières effectuées par celui-ci. L’existence d’un
bon système d’information comptable constitue,
à cet effet, un levier organisationnel des finances
de l’État et un instrument privilégié pour assurer
leur gestion d’une manière saine et transparente.
Il représente également, pour les autorités de
contrôle ainsi que pour les observateurs des
finances publiques, un outil incontournable pour

56

Guide de vulgarisation des nouveautés de « la loi organique relative à la loi de finances »

pouvoir apprécier judicieusement l’image fidèle de
la situation financière de l’État.
Le système d’information comptable de l’Etat doit
répondre à un double objectif : premièrement,
donner une image fidèle de la situation financière,
à travers notamment la tenue d’une comptabilité
dite générale ; deuxièmement, valoriser le coût du
service rendu à partir d’une comptabilité dite de
gestion.
Ce faisant, les dispositions de la LOLF (art.31 et
32) prévoient que l’Etat tient une comptabilité
budgétaire des recettes et des dépenses. Il tient
également une comptabilité générale de l’ensemble
de ses opérations.
Système d’information comptable de l’Etat
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Réhabilitation de la Loi de Règlement
Selon les termes de l’article 64 de la LOLF La loi de
règlement de la loi de finances constate et arrête
le montant définitif des recettes encaissées, des
dépenses dont les ordonnances sont visées, se
rapportant à une même année budgétaire, et arrête
le compte de résultat de l’année.
Elle approuve le compte de résultat de l’exercice
de l’année concernée, établi à partir des recettes et
dépenses constatées. Elle affecte au bilan le résultat
comptable de l’exercice.
Le cas échéant, la loi de règlement de la loi de
finances :
 ratifie les crédits supplémentaires ;
 constate et autorise à titre de régularisation
les dépassements des crédits ouverts et ouvre
les crédits nécessaires pour les régulariser
tout en donnant les justificatifs nécessaires;
 et constate l’annulation des crédits n’ayant
pas été consommés.
06 Documents accompagnant le Projet de Loi de
Règlement
Aux termes de l’article 66 de la LOLF e projet de loi de
règlement de la loi de finances est accompagné des
documents suivants :
58

Guide de vulgarisation des nouveautés de « la loi organique relative à la loi de finances »

59

Certification de la sincérité comptes de l’Etat :
Un nouveau rôle de la Cour des comptes
L es comptes de l’Etat doivent être réguliers, sincères
et donner une image fidèle de son patrimoine et de
sa situation financière (art.31 de la LOLF).
La LOLF précise que les comptables publics veillent
notamment à la sincérité́ des enregistrements
comptables, du respect des procédures et de la
qualité des comptes publics. (art. 33).
La Cour des comptes certifie la régularité et la
sincérité des comptes de l’Etat.
Certification des comptes de l’Etat

Comptes des
comptables publics
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Examen de la Sincérité
des comptes

Certification des
comptes ?
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Prérequis d’une mise en œuvre réussie

Opérationnalisation progressive de la LOLF
Aux termes de l’article 69 de la LOLF Les dispositions
de la présente loi organique entrent en vigueur
à partir du 1er janvier 2016, sous réserve de de ce
calendrier :
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Calendrier de mise en œuvre des nouveaux
dispositifs de la LOLF

Renforcement du dispositif de contrôle interne
La mise en œuvre de la LOLF requiert la mise
en place de systèmes de contrôle interne par les
ordonnateurs.
C’est dans cet esprit que le décret n° 2-07-1235 du
5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle
des dépenses de l’Etat, prévoit que les services
ordonnateurs sont tenus de disposer d’un système
de contrôle interne (art.12).
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Selon la définition la plus souvent retenue au niveau
international, le contrôle interne est l’ensemble des
dispositifs choisis par l’encadrement et mis en œuvre
par les responsables de tout niveau pour maîtriser le
fonctionnement de leurs activités.
Ces dispositifs sont destinés à fournir une assurance
raisonnable quant à la réalisation des objectifs de
l’organisation. Les objectifs d’une entité publique
peuvent être regroupés en quatre catégories :
 La conformité aux lois, règlements et
procédures L’efficacité et l’efficience de la
gestion
 La fiabilité de l’information interne et externe
 La protection des actifs.
Publié en septembre 1992, le COSO1 est le premier
référentiel de contrôle interne à avoir été rédigé. Il
structure l’analyse du contrôle interne selon cinq
composantes :
 L’environnement de contrôle
 L’évaluation des risques
 Les activités de contrôle (définition des
mesures) L’information et la communication
1 - COSO est un référentiel de contrôle interne défini par le Committee
Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
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 Le pilotage du contrôle interne.
Cube de COSO

Déconcentration accrue des crédits
La déconcentration financière revêt une importance
extrême, dans la mesure où l’esprit de la performance
s’éloigne de la perception peu satisfaisante de la
simple délégation de tâches administratives. Son
hypothèse centrale est basée plutôt sur le principe
que les gestionnaires opérationnels ont à cœur de
bien faire, qu’ils s’engagent à utiliser de manière
judicieuse et efficiente des moyens budgétaires, qu’ils
se préoccupent de la qualité de leurs prestations et
de la satisfaction des usagers et qu’ils ont un sens du
service public très marqué.
Il s’agit donc d’une mesure sine qua non pour
matérialiser tout esprit d’autonomie et de
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responsabilité. L’ampleur de la déconcentration
des crédits ouverts par la loi de finances peut
être approchée, à cet effet, comme un indicateur
privilégié de l’effectivité et de la véracité de toute
politique de déconcentration de la part des pouvoirs
publics.
Déconcentration financière

ORDONNATEUR PRINCIPAL
Responsabilisation
sur les résultats
Ordonnateur
délégué

sous-ordonnateur
(central)

sous-ordonnateur
(déconcentré)

Délégation des
crédits et des
moyens

Ordonnateur
subdélégué

Implémentation du système de contrôle de
gestion au sein des services gestionnaires
La LOLF requiert la mise en place de systèmes
de contrôle de gestion par les ordonnateurs. Elle
charge les contrôleurs financiers de conseiller les
ordonnateurs dans cette tâche et la juridiction
financière de donner son avis sur les dispositifs de
contrôle de gestion ainsi instaurés.
Le contrôle de gestion est un système de pilotage

65

mis en œuvre par un responsable dans son champ
d’attribution en vue d’améliorer le rapport entre les
moyens engagés - y compris les ressources humaines
- et soit l’activité développée, soit les résultats
obtenus dans le cadre déterminé par une démarche
stratégique préalable ayant fixé des orientations.
Le contrôle de gestion est donc l’un des outils de
suivi de la performance :

Adoption du mécanisme de Contrat-ObjectifsMoyens
La contractualisation est une approche gestionnaire
qui concerne tant le rôle que le mode d’agir du
pouvoir dépensier. Elle implique une substitution
des relations unilatérales par des rapports de
collaboration centrés sur la performance, dans
l’optique de l’acceptation de l’exécution de décisions
arrêtées conjointement.
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Cette contractualisation permettrait à l’État de
rompre avec les styles administratifs où les rapports
entre les unités centrales et les unités opérationnelles
sont de type hiérarchique : les unes définissent la
politique, fixent les règles, donnent des ordres et
exigent qu’on s’y conforme, les autres sont censées
mettre en pratique les mesures qui leur ont été
transmises et produire l’information exigée par les
supérieurs.
Ce régime contractuel de partage de la responsabilité
sur la performance suppose la plus grande implication
possible du personnel, non seulement pour des fins
de responsabilisation, mais aussi pour tirer profit du
potentiel d’innovation des membres de l’organisation
et pour s’assurer que les programmes d’action
développés sont aussi réalisables qu’acceptables.
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Processus de mise en œuvre d’un contrat-objectifmoyen (COM)
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Glossaire Budgétaire
Terminologie de l’économie financière
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Terminologie Budgétaire
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Terminologie
de la comptabilité publique
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