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Le projet en vidéo 



Présentation des composantes

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

Composante 7 : 

Appui à la mise en œuvre 

du référentiel de contrôle 

interne



Les chiffres clés

3,6 millions d’euros 3 ans 5 bénéficiaires 7 composantes

50 experts mobilisés 800 JH d’expertise 3 marchés publics Consommation budgétaire 

1,3 million d’euros 



Bilan Général

De nombreux résultats atteints

Des relations de travail de qualité et de confiance réciproque

Impact fort de la pandémie de COVID 19 

mais instauration de modalités de travail hybride

Méthodologie : échanges entre pairs, co-construction, 

conseil sur les meilleures pratiques

Adaptabilité dans la réponse aux demandes



Point budgétaire

Période de mise en œuvre – 05/11/2020 – 15/07/2022

Consommation globale : 1 325 000 €,  soit 37 % de consommation du budget 

global

Eléments de contexte 

• Pandémie de COVID 19 – le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser des 

missions terrain sur une bonne partie de la première année – 75 000 € de 

dépenses non consommées (estimation)

• Marchés « contrôle de gestion » - facturation par tranches, soumises à 

validation. Engagement total de 229 000€ HT (66 700€ déjà exécutés) 



Résultats atteints

Réunion du premier forum des Rprog le 22 mars 2022

Adoption du texte sur le rôle et les attributions des RProg

Adoption du plan de formation 2021-2023 et formation de 311 gestionnaires publics

Adoption du schéma directeur de la transformation digitale de la Direction du Budget

Décret sur la mise en place du contrôle de gestion en cours d’adoption

Elaboration du plan d’actions de mise en ouvre des recommandations de l’IGF

Publication du rapport fusionné et de la nouvelle version du budget citoyen

Décret sur la mise en place du contrôle interne en cours d’adoption

Formations et appui à la mise en place d’une enquête locale portant sur le chômage 
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Élaboration du schéma directeur de la transformation digitale de la 

Direction du Budget du Ministère de l'Économie et des Finances

Restitution du schéma directeur de transformation 

numérique de la direction du budget
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Démarche de réalisation du schéma directeur de transformation numérique

Quatre phases et trois axes de travail transversaux

Orientations 
stratégiques 

Diagnostic de 
l’existant et 

ambition

Définition 
d’une cible 

Définition 
d’une 

trajectoire 

Processus Métiers 

Architecture IT 
(fonctionnelle, applicative et technique)

Gouvernance et organisation de la transformation digitale

Gouvernance et organisation de la DB avec son écosystème 

Architecture Si & Digitale
(fonctionnelle, applicative et technique)

Chaîne de valeur et processus métiers

Démarche de réalisation du schéma directeur de transformation numérique



Synthèse du schéma directeur de transformation numérique

Enjeux 
stratégiques Enseignements de l’analyse détaillée

Métier

Enseignements du Benchmark

MétierMétier IT et Digital IT et Digital

Vision : Devenir une Direction du Budget plus efficiente et plus agile prônant des réformes et des politiques publiques plus 
transparentes et plus efficaces en cohérence avec une stratégie budgétaire soutenable.

Digitaliser le contrôle de la 
gestion budgétaire des 

réalisations
(approche analytique)

Mettre en place la 
gouvernance des 

référentiels de données 
budgétaire avec leurs 

protocoles

Digitaliser la collaboration 
au sein de la Direction du 

Budget et avec son 
écosystème

Digitaliser le cycle et la maîtrise budgétaire
(de la PBT jusqu’à la Loi de Règlement en incluant 

l’évaluation de la performance budgétaire)

4 axes de la stratégie numérique

Projets métiers et briques technologiques

1 2 3 4

Définition d’une stratégie, sa trajectoire avec son portefeuille de projets métiers et 

technologiques

Synthèse du schéma directeur de transformation numérique



Impacts du schéma directeur et bénéfices attendus

Les technologies numériques au service des métiers

De nouvelles fonctions pour le pilotage 
stratégique, la supervision de la chaîne 
de valeur budgétaire, l’anticipation des 

risques financiers, les nouvelles pratiques 
collaboratives

Une urbanisation des applications 
focalisée sur l’intégration des SI au 

niveau DB, MEF, État, Royaume pour 
plus d’interopérabilité et pour une 

meilleure exploitation des référentiels 
de données

Une infrastructure déjà mutualisée 
pouvant supporter les ambitions du 
schéma directeur avec de nouvelles 

infrastructures digitales (cloud 
internationaux ou souverains)

Fonctionnel Applications DB, MEF, eGov Infrastructure MEF

Impacts du schéma directeur et bénéfices attendus
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Relation entre feuille de route numérique et briques technologiques

• Concentration sur la dématérialisation : suppression flux 
papier et interfaçage avec les partenaires

• Informatisation : poursuite de l’élargissement fonctionnel

• Digitalisation avec la mobilité et le Data Analytics 
(signature@ et prédictions)

• Déclencheurs techniques (matériel et sécurité)

Identification de briques technologiques

• Vague 1 Premières victoires digitales à partir de l’existant et des 
projets en cours,

• Vague 2 Elargissements fonctionnels pour couvrir la totalité des 
besoins métiers,

• Vague 3 Améliorations et ruptures pour plus d’interopérabilité et 
l’introduction de nouveaux modes de travail (collaboratif, 
blockchain, prédictions…),

Projets métiers à forts impacts

Relation entre feuille de route numérique et briques technologiques



Une feuille de route de transformation numérique en trois vagues

2022
2022 (T2) 2022 (T3) 2022 (T4) 2023 (T1) 2023 (T2) 2023 (T3) 2023 (T4) 2024 (T1) 2024 (T2) 2024 (T3) 2024 (T4) 2025 (T1) 2025 (T2) 2025 (T3) 2025 (T4) 2026 (T1) 2026 (T2) 2026 (T3) 2026 (T4)
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• Vague 1 correspond à des initiatives engagées de réalisations ou de 

déploiement qui constituent le socle des futures solutions digitales 

(mobilité et data)

Vague 2

Vague 1 Projets niveau direction du budget

Projets Tronc Commun

Projets DB3
Projets DB4

Projets DB5

Projets niveau direction du budget

Projets Tronc Commun

Projets DB2

Projets DB3

Projets DB4

Projets DB5

Vague 3 Projets niveau direction du budget
Projets Tronc Commun

Projets DB1
Projets DB2

Projets DB3
Projets DB5

• Vague 2 correspond aux élargissements fonctionnels des applicatifs qui donneront lieu à de nouvelles versions des 

solutions digitales déployées en Vague 1. Les travaux parallélisés Vague 2 avec la Vague 1 correspondent aux 

conceptions fonctionnelles et techniques• Vague 3 correspond à des projets SI complexes ou innovants qui nécessitent des cycles conception et réalisation plus longs. Ces nouveautés 

permettront de porter davantage de fonctionnalités de consultations, d’interactions et de validations en mobilité ainsi que de nouveaux usages de la 

donnée (projections, simulation, prédiction)

2023 2024 2025 2026

Comités stratégiques pour le pilotage du schéma directeur numérique

Application de Gestion de Projets DB1, DB2, DB3 et DB5

Une feuille de route de transformation numérique en trois vagues



Briques technologiques du schéma directeur 

de transformation numérique de la DB

• Les utilisateurs de la direction du budget pourront utiliser les briques technologiques en mobilité en fonction de leurs profils utilisateurs

La puissance des solutions digitales dépend des briques technologiques disponibles 

L’approche par briques technologiques permet de mutualiser et optimiser les systèmes d’information et les solutions 
digitales. La suite du document présente l’identification des briques technologiques par projets métiers

Légende

Briques technologiques du schéma directeur de transformation 

numérique de la DB
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Facteurs clefs – Structuration du programme de transformation numérique 

Un pilotage qui s’appuie sur une roadmap d’excellence digitale 
pour cadrer et porter la transformation

Une communauté d’acteurs de la digitalisation pour
engager et entretenir la Transformation digitale

Des méthodes et solutions technologiques pour  
opérer et faciliter la Transformation digitale

3 piliers pour un Programme de 
Transformation pérenne

• CDO (Chief Digital Officer)

• Expertise Digitale (solutions/produits digitaux,
Scrum Master, data scientiste…)

• Experts Système d’Information (

• Parties prenantes des départements ministériels
• Agents de la digitalisation
• Utilisateurs

• Plateforme collaborative: 
communication, formation, témoignages 
d’experts, retours d’expérience

• Méthodologies de rupture : Design 
Thinking, User Expérience UX/UI, 
Méthode Agile, MVP, Lean, Data Mining

• Solutions Technologiques: RPA, analytics, 
platforming, data lake…

Pilotage

Référentiel 
méthodologique et 

technologique 

Ecosystème 
Direction Budget

Construire, déployer et pérenniser votre transformation digitale

Programme de 
Transformation 

digitale

• Mise en place d’une gouvernance et un mode de pilotage
• Evaluation de la maturité digitale
• Stratégie digitale (bottom up versus top down, centrée sur une 

partie de l’écosystème ou globale)
• Roadmap d’excellence digitale 
• Tableau de bord de pilotage et des indicateurs de performance

Facteurs clefs – Structuration du programme de transformation numérique 



Facteurs clefs – Mécanismes de pilotage de la transformation numérique 

Stratégie

Tactique

Opérationnel

1

2

3

Vision stratégique Feuille de route Maturité numérique

Vagues des projets métiers Briques technologiques

Couverture fonctionnelle Architecture applicative Architecture technique

Facteurs clefs – Mécanismes de pilotage de la transformation numérique 
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Le rappel des objectifs duprojet

Professionnaliser

Organiser

Documenter

Outiller

Rendre compte

Coordonner

Des objectifsmanagériaux
Des objectifs stratégiques dans le cadre de l’ancrage de ladémarche de  

Performance issue de la Loi organique(LOF)

« La mission a pour objectif de déployer le plan d’action relatif à la mise en place d’un

dispositif harmonisé de contrôle de gestion orienté performance au niveau des

départements ministériels. …/… Le dispositif harmonisé s’appuiera sur un socle

commun (réglementaire et outils) avec des adaptations en fonction du contexte, de

l’existantetdes pratiques de chaque département ministériel.»

(Extrait des termes de référence de la consultation)

 Affirmer le rôle prépondérant du contrôle de gestion

comme système d’aide à la décision et d’évaluation de la

performance ;

 Optimiser les organisations et investir dans les leviers les
plus créateurs d’efficacité et d’efficience;

 Améliorer et implanter progressivement les outils du
contrôle au sein des départementsministériels.

2

3



Le rappel des objectifs duprojet

La démarche de projet repose sur 4

grandes thématiques (9 principales

activités):

- La renforcement du référentiel

réglementaire;

- L’élaboration d’un socle commun («

boitesà outils»);

- Un accompagnement individualisé à la

mise en œuvre par un cabinet conseil

auprèsde 14ministères.

2

4



La synthèse de l’avancement destravaux

Un réseau interministériel

Des ateliers  

d’échange de pratiques

Réseau des  

Contrôleurs deGestion

« Des référentiels» Un accompagnement individualisé

Le diagnostic comme point de départ:

• 14 monographies ministérielles (90  

entretiens) de diagnostic partagé surla

situation du contrôle de gestion en 2022

Co-construction en cours de:

• 14 feuilles de route opérationnelles  

(ambition et 5 à 10 actions à déployerà

court terme)

Accompagnement pour la mise enœuvre des

feuilles de route de 09/2022 à 05/2023:

• Réunions in situ bimestrielles et échanges en

distanciel avec l’équipe deconsultants

Un Décret

Une charte du  

ministérielledu  

CDG

Des fiches  

emplois-types

Un guide  

pratique duCDG

• Nombreuses itérations (DB, SGG, MTNRA) en cours

d’adoption
• Une approche « normative » en 3 chapitres :  

définition, organisation, interventions

• 4 fiches types : structure centrale de CDG et  

référents

• Une cohérence avec leREC

• Une synthèse des missions, des outils et des

engagements réciproques
• Un outil de sensibilisation et de communicationen  

adéquation avec la charte degestion

• 14 fiches à vocation « opérationnelle » : TDB,  

PdP/RdP, études de coûts…/…

• Des exemples et des casappliqués

2
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Les 8 points de vigilance et lesperspectives

•La publication du décret dans un délai très proche

•Une communication auprès desresponsables  
ministériels (RPROG etSG)

•La publication « en parallèle» des deuxdécretspour  
marquer lesdifférences

•Une organisation en réseau s’appuyant sur les points  
focaux LOFpréexistants

•La définition et mise à disposition d’un « socle de  
base » d’outils etméthodes

•Des« approfondissements » et des actions ciblées

dans les feuilles deroute

•Un « cadrage » précis et une reconnaissance
institutionnelle des missions et du rôle du contrôleur
de gestion

•Le renforcement des équipes et un cycle de formation
spécifique au contrôle degestion

1-

L’attente forte du décret et d’un « cadre-référentiel » pour  
amorcer l’accompagnement

2-

Une incompréhension qui tend à s’estomper quant aux rôles  
respectifs du contrôle de gestion et contrôle interne

3-

Des différences de maturité et d’antériorité dans le  
déploiement d’outils rendant délicate l’harmonisation

4-

Le constat d’un turn-over important des contrôleurs de
gestion. Un besoin en ressources pour doter les structures
centrales des compétences nécessaires à la mise en œuvre
du dispositif

2
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A5.3 : développement des capacités du HCP

• 3 activités :

• Activité 5.3.1: Statistiques régionales (120 jours)

• Activité 5.3.2 : mise en place d’enquêtes multimode 
(66 jours)

• Activité 5.3.3 : refonte du système de production des 
statistiques d’entreprises (92 jours)



A.5.3.1: Statistiques régionales

• Contexte 

- Processus de régionalisation avancée

- Charte de déconcentration administrative 

- NMD & ODD et mission S&E du HCP

- Récents développements du Système statistique régional 

Besoin de Renforcement du Système statistique régional

Synergie avec l’action régionale d’autres projets 

Relations avec les décideurs & acteurs  locaux 



A.5.3.1: Statistiques régionales

Action 
régionale 

Gouvernance

TTA

Production de 
données

Oriental

Communication

Sous Massa

- Projet de refonte de la gouvernance statistique au nv territorial

- Automatisation des échanges de données HCP-Partenaires locaux 

- Réalisation d’une enquête spécifique 

- Renforcement des capacités des cadres de la DR en la matière 

- Analyse et interactions avec les décideurs locaux 

- Refonte des publications régionales pour mieux servir les AL

- Enquête de satisfaction des utilisateurs 

- Indicateurs 



A.5.3.1: Statistiques régionales

Approche

Benchmark 
international 

Consolider 
l’existant 

Production 
d’outputs

CB & 
Appropriation 

- INSEE

- Ouverture sur d’autres pays 

- Bénéficier du dynamisme régional 

- Coordination avec le niveau central 

- Connexion avec le programme de déconcentration du HCP

- Projet de gouvernance statistique 

- Rapports d’analyse

- Outils innovants

- Guidelines

- Matériel de formation 

- Effet multiplicateurs au niveau des autres régions 



Le renforcement des capacités des services 

extérieurs du HCP

Une coopération 
bilatérale ancienne

Organisation 
similaire des DR 

du HCP et de 
l’Insee

Experts Insee 
uniquement des 

DR de l’Insee 

Méthode: agile 
(choix révisés en 
cours de projet)

Mode hybride: plus 
de 30 visios, 3 

missions, 2 visites 
en France



Statistiques régionales: Etat d’avancement 

OBJECTIF 

Adapter la 

gouvernance des 

DR du HCP au 

nouveau contexte

OBJECTIF 

Fluidifier et 

harmoniser les 

échanges de 

données avec les 

partenaires locaux

Gouvernance

Gouvernance

Echange 

de données

Tanger 

- Etat des lieux 

- Benchmark  avec l’INSEE 

- Visite d’étude en Septembre 

- Mission à Tanger 

- Benchmark avec INSEE & Serbie

- Sensibilisation des acteurs locaux 

- Mise en place d’un outils d’échange 

- sous R

- Formation R et SDMX



Statistiques régionales: Etat d’avancement 

OBJECTIF

Réaliser une 

enquête pilote 

sur le chômage 

dans la région de 

l’Oriental

Enquête 
régionale 

Formations 

Méthodo-

logie

Collecte

Analyse

Oujda 

- Séries de formations en ligne (2021)

- Conception du questionnaire

- Méthodologie & organisation de l’enquête

- Application informatique 

- Appui financier (Tablette, collecte, édition,…)

- Formation des enquêteurs/Pilote

- Lancement en juillet 2022 pour 6 mois 

- Traitement  & analyse des données 

- Séminaire de diffusion 



Statistiques régionales: Etat d’avancement 

OBJECTIF 

Mettre en place 

une gouvernance 

de la 

communication 

locale pour une 

offre harmonisée, 

flexible et adaptée 

aux besoins des 

différents 

utilisateurs

Communication 

Refonte des 
publications 
régionales 

Enquêtes de 
satisfaction 
utilisateurs

Agadir 

- Benchmark sur les outils mutualisés

- formations à la sémiologie graphique/ cartographie 

- Proposition de refonte de la monographie régionale 

- Benchmark

- Formation 

- Questionnaire et approche 

arrêtés 

- Collecte en cours 



Statistiques régionales

• Conclusion 

• Alignement avec la charte de déconcentration du HCP

• Renforcement de la dynamique régionale 

• La perspective de généralisation au niveau de l’ensemble des régions 

• Synergie d’action avec d’autres projets ( UNFPA, UNICEF, etc.)



Pour plus d’information : lof.finances.gov.ma
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Son contenu relève de la seule responsabilité des institutions partenaires 

et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.


