
www. l o f . f i n a n c e s . g o v . m a

Financé par l’Union européenne Royaume du Maroc

Mise en œuvre par 
Royaum e du Mar oc

Minist èr e de l ’Econom ie et  des Finances

COPIL 12 Novembre 2021
Bilan Global



2

Composante 1 : 
Approfondissement de la LOF

Composante 2 : Appui à la 
digitalisation/numérisation 

des  métiers de la DB

Composante 3 : Appui au 
développement d’un dispositif 

de formation et d’ 
accompagnement

Composante 4 : Appui à la 
gestion et à la transparence 

budgétaires

Composante 5 : 
Accompagnement à la mise en 

œuvre de chantiers 
stratégiques

Composante 6 : Appui à la 
mobilisation des ressources

Évaluations, études et diagnostics

Les composantes du projet

Composante 7 : Appui à la mise 
en œuvre du référentiel de 

contrôle interne



2. BILAN GENERAL 2020-2021

De nombreux résultats atteints  malgré la quasi-absence de missions sur place

Deux marchés ont été lancés : schéma directeur de la transformation digitale et mise en place d’un dispositif 
harmonisé de contrôle de gestion

De très bonnes relations de travail ont été instaurées entre les experts et les bénéficiaires

Certaines activités n’ont pas démarré : objet du COPIL, valider ou invalider l’intégration de ces activités au projet 

Un bilan financier en dessous des prévisions en raison du COVID et de l’année de démarrage du projet 

Création d’une nouvelle composante C7 « appui à la mise en œuvre du référentiel de contrôle interne de 
l’administration publique »



2. MATRICE DES RISQUES TRANSVERSAUX

Risques Criticité Mesures correctives ou de réduction de risque

Crise sanitaire Moyenne à 
majeure

Reprendre les activités en distanciel qui ont déjà fait leurs preuves

Difficulté à mobiliser l’expertise en urgence Moyenne Anticiper les besoins d’AT,
Constitution d’un pool d’experts polyvalents mobilisables sur le projet

Défaillance de l’expertise mobilisée Faible Sélectionner plusieurs profils pour la même mission
S’appuyer sur des experts déjà connus

Validation des livrables trop longue Majeure Définir des dates limites de validation
Engagement de toutes la parties sur le respect des délais

Délai de passation marché Moyenne MAJ le plan de passation des marchés

Anticiper les besoins

Prévoir des actions transitoires

Difficulté de définitions besoins Moyenne Intégrer pour toutes les actions une phase de définition précise des

objectifs de la mission

Faible disponibilité des institutions partenaires et/ou des 
interlocuteurs désignés

Moyenne Meilleure concertation sur les plans d’actions

Mise à jour régulière des plannings

Les recommandations ne sont pas entièrement suivies par le 
bénéficiaire

Faible Validation des options à haut niveau stratégique



2. PLAN D’ACTIONS GENERAL 2022

Favoriser les missions sur place, poursuivre les modalités de travail hybrides qui donnent satisfaction et sont 
particulièrement efficaces

Lancement de nouveaux marchés : communication, conduite du changement, mise en œuvre du SDTD, e-formation

Développer les activités de communication autour du projet et organiser des évènements

Mettre en place des plans d’actions pour maîtriser les risques

Report du séminaire d’étape du projet : date à fixer



Appui technique 
à la mise en œuvre d’une gestion 

publique

plus efficace et transparente 

dans le cadre de la LOF


