
  
 

A 
Monsieur le Ministre d’Etat, Mesdames et Messieurs les Ministres, les Ministres délégués, les Hauts 

Commissaires et le Délégué général 

Objet : Rôle et attributions du responsable de programme (RPROG) institué par la Loi Organique 
n°130-13 relative à la loi de Finances (LOF) 

Comme vous le savez, la Loi Organique relative à la loi de Finances (LOF), promulguée par le Dahir n° 1-15-
62 du 14 Chaâbane 1436 (2 Juin 2015), s’inscrit dans un processus de réforme de la performance de l’Etat 
visant à assoir la gestion axée sur les résultats et la démarche de performance, notamment, à travers le 
renforcement de la performance de la gestion publique et l’affermissement de la responsabilisation des 
gestionnaires publics. 

A ce titre, le rôle des responsables de programmes est central dans la mise en œuvre de cette nouvelle 
démarche. De ce fait, l’article 39 de la Loi Organique n°130-13 précitée prévoit que chaque département 
ministériel ou institution est tenu de désigner un responsable par programme, chargé de définir les objectifs et 
indicateurs du programme et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.  

Ainsi, en application des dispositions de cet article, des responsables de programmes ont été désignés au 
sein de leurs départements ministériels et institutions adhérents à la démarche de performance, et ont 
contribué aux travaux de mise en place et de suivi du dispositif de performance. Toutefois, il a été noté que 
leurs rôles et attributions n’ont pas été formalisés au niveau d’un certain nombre des départements 
ministériels et institutions. Subséquemment, ce constat exige la clarification du rôle et des attributions du 
responsable de programme ainsi que l’harmonisation des différentes pratiques en la matière. 

La présente circulaire a pour objectif de préciser le rôle, les attributions et les modalités de désignation du 
responsable de programme et le cadre, sous la forme d’une charte de gestion, dans lequel s’inscrit son action 
en coordination avec les autres acteurs concernés. Elle institue également un forum interministériel des 
responsables de programmes en tant qu’espace d'échange sur la démarche de performance et de partage sur 
les bonnes pratiques en la matière.  

I. Les attributions et la qualité du responsable de programme 

Pour chaque programme budgétaire, un responsable de programme est désigné par le Chef de 
l’Administration, par une lettre de mission (dont le modèle est ci-joint).Ce responsable de programme doit avoir 
la qualité de directeur d’administration centrale.  

Le responsable de programme est chargé de : 

 L’élaboration de la stratégie du programme et de son actualisation. A ce titre, le responsable de 
programme s’assure que la stratégie du programme est alignée avec la stratégie du département 
ministériel ou de l’institution et se décline dans les structures opérationnelles ; 

 La définition des objectifs liés au programme et les indicateurs qui en mesurent la réalisation ; 

 L’identification des leviers d’action en vue d’atteindre les résultats escomptés ; 

 L’organisation et l’animation du dialogue de gestion, en administration centrale et, le cas échéant, 
avec les services déconcentrés et/ou les autres acteurs contribuant au programme ; 

 La programmation budgétaire des activités concourant à la mise en œuvre du programme ; 
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 L’élaboration, pour les parties qui le concernent, du Projet de Performance et du Rapport de 
Performance prévus par la LOF. 

Dans le cadre de sa contribution à la programmation budgétaire, il participe aux travaux des Commissions de 
Programmation et de Performance et des commissions budgétaires. 

Lors de l’élaboration des Projets de Performance, le responsable de programme veille à prendre en 
considération les constats et recommandations formulés, notamment lors de l’audit annuel de performance du 
département ministériel ou l’institution réalisé par l’Inspection Générale des Finances.

Dans la mise en œuvre d’un programme, son responsable veille : 

 Au suivi de l’exécution des projets et actions qui y sont rattachés ; 

 A la définition et la mise en œuvre des dispositifs de collecte d’informations et des outils de pilotage 
permettant de fixer, d’atteindre et de mesurer la réalisation des objectifs énoncés ; 

 A la définition et la supervision des dispositifs concourant à la gestion des risques au sein du 
programme. 
 

II. La charte de gestion 

Le nouveau mode de gestion publique issu de la LOF s’appuie sur une chaîne de responsabilité qui garantit 
un engagement sur la performance à tous les niveaux. 

L’introduction de la nouvelle fonction managériale « le responsable de programme » implique la mise en place 
d’un système d’organisation des responsabilités et des flux d’information entre les différents acteurs de la 
chaine de la performance. 

A cet effet, le dispositif de performance est concrétisé au niveau d’un document cadre intitulé « charte de 
gestion » qui définit les modalités de concertation et de coopération entre le responsable de programme et les 
acteurs associés à la réalisation du programme. 

Ainsi, au niveau de chaque département ministériel ou institution, une charte de gestion devrait être élaborée, 
sous la responsabilité du Secrétaire général, en tenant compte des spécificités entre programmes métiers et 
programmes supports, celle-ci fixe notamment : 

- Les conditions dans lesquelles s’organisent le dialogue et la coordination entre le responsable de 
programme et les autres directeurs d’administration centrale lorsque ceux-ci concourent à la 
réalisation opérationnelle des objectifs du même programme ;  

- Les relations entre le responsable de programme et les responsables des affaires financières et des 
ressources humaines ; 

- Les relations entre le responsable de programme et, le cas échéant, les responsables de services 
déconcentrés dans leurs périmètres, fonctionnel et territorial ; 

- Les relations entre le responsable de programme et les responsables des établissements publics qui 
concourent à sa mise en œuvre. 

Conformément à ces différentes relations, la charte de gestion détaille notamment :  

- Les règles relatives au pilotage stratégique, opérationnel  et au pilotage par la performance ; 
- Le calendrier de travail, et son articulation avec le calendrier budgétaire ;   
- Les modalités de suivi, de compte rendus et d’échange d’informations. 

À cet égard, j’insiste sur l’opérationnalisation des comités de pilotage de la réforme budgétaire, présidés par 
les secrétaires généraux, au niveau de tous les départements ministériels et institutions, afin de coordonner 
les efforts de mise en œuvre de cette réforme. 
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III. Le forum des responsables de programmes 

 

Afin de consolider la démarche de performance et le développement des bonnes pratiques en matière de 
budgétisation par la performance, il est institué un Forum Interministériel des Responsables de Programmes, 
instance de concertation, de partage et de mutualisation d’expériences entre les départements ministériels et 
institutions. 

A ce titre, il constitue un cadre au sein duquel les responsables de programmes, éclairés par leur expérience 
et leur contexte ministériel, pourront notamment échanger sur:  

 Le pilotage opérationnel des programmes budgétaires 

 Les travaux d’élaboration des Projets de Performance et des Rapports de Performance, et formuler 
des propositions d’évolution ; 

 Les bonnes pratiques existantes en matière de pilotage par la performance ; 

 Les méthodes et les outils à disposition pour l’analyse du dispositif de performance.  

Le forum des responsables de programmes est également le lieu d’animation de la réflexion sur la 
performance publique et de promotion d’un réseau d’experts au sein des départements ministériels. 

Ce forum est réuni au moins une fois par an sur un ordre du jour fixé par le MEFRA. Les services de la 
Direction du Budget relevant du MEFRA apportent leur appui dans l’organisation et la coordination des travaux 
de ce forum dont la première réunion se tiendra avant la fin de l’exercice 2021. 

Réaffirmant l’importance de la réussite de ce chantier, j’invite les départements ministériels et institutions à 
collaborer avec le MEFRA afin d’appliquer du contenu de la présente circulaire. 

 



Modèle de Lettre de Mission 

 

 

Appellation du 

département ministériels 

ou de l’institution 

(Identité visuel) 

 

 

Rabat, le XX/04/2021 

Le Chef de l’Administration de [nom du département ministériel] 

A 

Madame/Monsieur le Directeur [nom de la direction] 

 

Objet : Lettre de mission 

Référence : Circulaire du Chef du Gouvernement n°….. en date de….. relative au rôle et 

attributions du responsable de programme (RPROG) institué par la Loi Organique n°130-13 

relative à la loi de Finances (LOF) 

 

Dans le cadre de l'application des dispositions de la Loi Organique n° 130.13 relative à la loi 

de Finances (LOF), notamment son article 39, j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes 

désigné(e) responsable du Programme [nom du programme]. 

A ce titre, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre des attributions définies dans la circulaire 

du Chef du gouvernement citée en référence. 

Pour ce faire, il est de votre responsabilité de veiller sur l’animation du dialogue de gestion 

qui constitue un cadre essentiel à l’association et à la responsabilisation des différents acteurs 

dans la réalisation des objectifs du programme. Ainsi, vous vous appuierez sur ce dialogue 

notamment pour assurer le suivi et le compte rendu d’exécution du programme, ainsi que pour 

le déploiement des ajustements nécessaires pour répondre aux aléas que pourrait rencontrer la 

gestion de votre programme. 

Votre action doit s’inscrire dans le cadre de la charte de gestion de notre département, qui 

régit le dialogue de gestion et les relations avec les différentes structures administratives, et 

notamment les modalités de travail et le calendrier associé. 

Également, vous devez présenter un bilan annuel détaillé de l’exécution de la stratégie du 

programme. Ce bilan pourra prendre la forme d’un tableau de bord retraçant notamment les 

réalisations des différents indicateurs du programme par rapport aux cibles fixées ainsi que les 

leviers d’action pour les atteindre. Les faits et évènements marquants de l’année doivent être 

pris en compte dans l’analyse des résultats, particulièrement, pour l’explication des éventuels 

écarts entre les prévisions et les résultats atteints.  

Ce bilan sera aussi l’occasion de présenter les actions correctives nécessaires pour améliorer 

le dispositif de performance de votre programme et les perspectives d’évolution pour les 

années à venir. 

En sus, vous êtes chargé de représenter votre programme dans le cadre du Forum 

Interministériel des Responsables de Programmes prévu par la circulaire précitée. 


