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Monsieur le Président  

Mesdames et messieurs ; 

 

Les intervenants qui m’ont précédé ont été unanimes à souligner la nécessité à ce 

que la nouvelle stratégie de pilotage des réformes en finances publiques soit 

cohérente et globale, dans sa conception au niveau politique, dans sa déclinaison 

opérationnelle et dans ses outils et instruments de gestion. 

Or, quel instrument plus pertinent pour appréhender cette dimension de globalité 

dans l’approche de pilotage des réformes en finances publiques, que la consolidation 

budgétaire et comptable pour l’ensemble des composantes du secteur public. 

En effet, le postulat de base en vertu duquel, l’Etat est l’assureur en dernier ressort, 

nécessite en contrepartie, qu’il puisse disposer d’une vision d’ensemble des finances 

de toutes les structures du secteur public relevant de son giron économique. 

L’impératif de consolidation budgétaire et comptable procède d’une exigence de 

transparence des comptes publics, d’articulation du cadre de performance des 

politiques publiques et de recherche constante d’une soutenabilité budgétaire à 

moyen et long terme, paramètres que la crise économique et financière n’a fait 

qu’exacerber. 

La consolidation budgétaire et comptable, recouvre des dimensions multiples que je 

ne saurais pouvoir cerner dans leur intégralité. 

Aussi, je confinerais mon propos à quelques éléments de réponse à deux questions 

qui me paraissent fondamentales à ce sujet : 

- Pourquoi une consolidation budgétaire et comptable est-elle nécessaire pour 

un système de pilotage des réformes en finances publiques ? 

- En quoi et comment un dispositif de consolidation budgétaire et comptable 

peut-il favoriser une nouvelle stratégie de pilotage des finances publiques ? 

I- En ce qui concerne la première question relative au pourquoi de la 

consolidation budgétaire et comptable, je me limiterais mesdames et messieurs à 

brosser à grands traits un tableau d’ensemble des points saillants qui me paraissent 

refléter la diversité et l’éclatement de plus en plus marqués du paysage de notre 

système financier public. 
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Le premier point concerne le caractère composite de notre système des finances 

publiques, articulé entre un acteur national, l’Etat, agissant par différentes structures 

budgétaires (budget général, SEGMA et CST), des acteurs régionaux et locaux, en 

l’occurrence les collectivités territoriales, des acteurs fonctionnels (établissements et 

entreprises publics) et des acteurs sociaux, constitués des organismes de retraite et 

de prévoyance sociale à régime obligatoire. 

Ces différentes sphères financières interagissent dans le cadre de schémas 

financiers, budgétaires et comptables généralement confus en termes de répartition 

des compétences et des charges qui en découlent, de sources de financement, de 

budgétisation et d’exécution des opérations financières, de comptabilité et de 

reporting. 

Mais, ce qui caractérise cette situation au Maroc, c’est qu’en parallèle à un processus 

croissant d’agencification, on garde intactes les structures étatiques traditionnelles 

qui les ont générés. 

Cet état de fait nous pousse aujourd’hui beaucoup plus que par le passé, à nous 

poser des questions sommes toutes légitimes : qui fait quoi, à quel niveau 

fonctionnel et spatial, avec quels moyens financiers, en fonction de quel schéma de 

partage des rôles et des responsabilités et surtout, selon quelle stratégie de pilotage 

financier public ? 

C’est dire si besoin est la difficulté qui devrait peser sur la conception d’un système 

de pilotage des réformes en finances publiques, si on ne prend pas en compte les 

paramètres de cohérence globale, dans la recherche d’un retour à une soutenabilité 

budgétaire de toutes les composantes des finances publiques. 

Le deuxième point se rapporte au fait que, les sous-secteurs financiers publics 

n’obéissent pas aux mêmes déterminants, en termes de procédures budgétaires, 

financières et comptables, qui demeurent complétement hétérogènes, rendant par 

conséquent difficile une vision d’ensemble. 

Il en est ainsi d’abord de l’absence de normalisation des instruments de 

programmation budgétaire au niveau des référentiels, des nomenclatures 

budgétaires, des normes d’allocation des ressources et des procédures d’exécution 

des opérations. 

C’est également le cas en matière d’harmonisation des référentiels, des normes et 

des nomenclatures comptables et de leur articulation avec la comptabilité nationale. 
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Le même phénomène est en outre constaté en matière de dispersion du processus 

de production, de valorisation et de communication de l’information financière et 

comptable. 

A cela, il faudrait ajouter une divergence dans l’évolution des finances de chacune 

des composantes du secteur public, qui contraste avec l’exigence d’un système de 

pilotage uniforme et mutualisé des finances publiques. 

Ainsi, l’Etat est toujours confronté aux contraintes liées à la masse salariale, aux 

charges de la dette et à des transferts toujours en hausse, agravant ainsi son solde 

budgétaire. 

Les collectivités territoriales disposent par contre, de disponibilités fort importantes, 

générées certes, par des reports de crédits. 

Certains établissements et entreprises publics dégagent pour leur part, des résultats 

financiers substantiels. 

Les finances sociales quant à elles, sont structurellement compromises pour certains 

organismes, mais encore viables pour d’autres. 

Le troisième point porte sur l’existence de relations fonctionnelles et financières 

croisées entre les différentes composantes du secteur public. Ces relations 

n’obéissent pas toujours à des schémas clairs et normalisés et demeurent par 

conséquent, difficiles à appréhender de manière explicite et dans leur moindre détail. 

Ces relations portent sur des flux financiers massifs, fondés sur des mécanismes de 

transferts complexes et qui au fil du temps, deviennent de plus en plus récurrents et 

croissants. Elles génèrent des « vases communicants » avec des impacts différenciés 

sur les soldes budgétaires de l’Etat et de ses démembrements. 

Ces flux se font à travers des transferts croisés sous formes de subventions, de 

dotations, de dividendes, de fonds de concours et de contributions à la réalisation de 

projets transversaux, donnant à première vue et théoriquement une illusion de 

relations fonctionnelles et financières équilibrées. 

Il n’en demeure pas moins cependant, que l’Etat se trouve par la force des choses, 

au centre de cette dynamique financière, dès lors que c’est le budget de l’Etat qui est 

le plus mis à contribution dans ces relations, ce qui grève davantage ses charges et 

aggrave son déficit. 

Le caractère récurrent et croissant des transferts financiers accordés par l’Etat aux 

autres composantes du secteur public se traduit en fait, par une tendance à combler 

leurs soldes budgétaires et financiers, en creusant par effet asymétrique le solde 

budgétaire de l’Etat. 
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C’est pour dire qu’une nouvelle stratégie de pilotage des réformes en finances 

publiques ne saurait produire pleinement ses effets, sans prise en considération de 

l’exigence d’une normalisation en profondeur des relations financières entre les 

différentes entités du secteur public. 

Le quatrième point a trait à l’existence d’une mosaïque de natures de 

prélèvements obligatoires entre les composantes du secteur public et même au 

niveau de chacune de ses structures.  

Ce phénomène dénature l’unicité du système fiscal national et la logique d’ensemble 

du dispositif des prélèvements obligatoires et entame sérieusement sa performance 

et sa rentabilité. 

Cette tendance s’exprime bien entendu d’abord au niveau du budget de l’Etat, où 

chaque gestionnaire et en parallèle aux dotations budgétaires qui lui sont alloués, 

propose et généralement obtient des ressources d’appoint sous forme de taxes, de 

sur-taxes, de redevances ou de rémunérations pour services rendus, dans le cadre 

des comptes spéciaux du Trésor ou des services de l’Etat gérés de manière 

autonome. 

Le même phénomène est observé au niveau des collectivités territoriales, des 

établissements et entreprises publics et des finances sociales, aboutissant assez 

souvent, à une multitude de prélèvements obligatoires pour le même et unique 

contribuable. 

Cette situation ne pourrait par conséquent perdurer, au risque de continuer à mettre 

en cause l’homogénéité et la cohérence devant présider au système des 

prélèvements obligatoires. 

II- S’agissant de la deuxième question visant à savoir comment la consolidation 

budgétaire et comptable peut favoriser le pilotage opérationnel des finances 

publiques, je focaliserais mon propos autour de quatre idées maîtresses qui me 

semblent aller dans le sens d’une meilleure stratégie de pilotage des finances 

publiques. 

1- Il s’agit d’abord, de l’atout majeur que peut présenter la consolidation 

budgétaire et comptable en termes d’inversion de la logique actuelle de pilotage des 

finances publiques trop focalisée sur les seuls agrégats budgétaires, financiers et 

comptables de l’Etat. 

C’est le cas notamment des agrégats relatifs à l’épargne, au déficit budgétaire et à 

l’endettement ainsi que la masse salariale et l’investissement qui, tant qu’ils 

continuent à être confinés au seul budget de l’Etat, ne peuvent donner un sens, un 
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contenu concret et une visibilité sur la situation réelle de nos finances publiques, 

nécessaire à un bon pilotage de notre système financier public. 

En effet, seuls des mécanismes de consolidation budgétaire et comptable, bien 

conçus et bien déployés, peuvent donner à la stratégie de pilotage des réformes en 

finances publiques les éléments nécessaires pour recouvrer sa vision globale en 

termes, d’opportunités financières potentielles, de risques latents, d’engagements à 

honorer et d’impacts des réformes sur la mise en œuvre des politiques publiques, 

dans le cadre d’une trajectoire budgétaire pluriannuelle soutenable. 

2- Il s’agit ensuite, de l’aptitude que recèle la consolidation budgétaire et 

comptable pour redonner aux finances publiques leur complétude longtemps 

sacrifiée, en termes de focalisation sur les ressources, au détriment des autres leviers 

d’action sur la situation des finances publiques, que sont les dépenses, les moyens 

de financement et la comptabilité. 

Il est en effet surprenant qu’en termes de quête d’une bonne santé des finances 

publiques, le débat continue à être focalisé sur les finances de l’Etat et au niveau du 

budget de l’Etat, sur la seule dimension des recettes, comme si la viabilité des 

finances publiques serait intimement lié à ces deux seuls paramètres. 

Il est temps d’intégrer à ce débat politique et technique, la contribution des autres 

acteurs publics et de toutes les composantes budgétaires en termes de recettes, de 

dépenses et de sources de financement. 

Différer une approche consolidée des finances publiques conduirait forcément à 

mettre en permanence sous tension le budget de l’Etat et à opter pour des 

alternatives douloureuses, sous forme d’augmentation des prélèvements obligatoires 

ou de diminution des crédits destinés à la couverture de dépenses d’avenir tels la 

recherche, l’enseignement et la santé, … 

3- Il s’agit également, de la possibilité qu’offre la consolidation budgétaire et 

comptable pour rendre aux lois de finances leur réelle portée de cadre de création 

des ressources et des charges et rétablir ainsi, la portée solennelle d’autorisation 

budgétaire accordée par le parlement. 

En effet et au-delà de la dimension formelle certes importante, il est tout à fait 

curieux de relever que sur le plan factuel, la loi de finances, est devenue au fil du 

temps, un support de constatation de charges et de ressources, dont la véritable 

création est assez souvent opérée, par d’autres textes législatifs ou même 

réglementaires, si ce n’est par des contrats programmes, vidant de la sorte de sa 

substance, la portée réelle de l’autorisation budgétaire et hypothéquant parfois, à 

moyen terme les finances de l’Etat. 
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Ce constat dépasse le cadre de programmation budgétaire pour s’étendre également 

à l’exécution du budget de l’Etat, dès lors qu’une masse importante des dépenses 

prévues par la loi de finances donne systématiquement lieu, à de simples transferts 

de l’Etat à ses démembrements. 

La réalité de l’exécution se trouve en fait, en dehors du budget de l’Etat et bien 

évidemment, hors de la portée du contrôle du parlement qui a pourtant autorisé les 

crédits y afférents, sans possibilité d’appréhender l’utilisation de ces crédits et les 

effets des politiques publiques qu’ils ont financés. 

4- Il s’agit par ailleurs, de la latitude que la consolidation budgétaire et comptable 

peut donner aux décideurs, pour un pilotage consolidé de la politique budgétaire 

intégrant les budgets et les comptes de l’Etat, des collectivités territoriales, des 

établissements et entreprises publics et des organismes en charge des finances 

sociales, dans la quête effrénée de retour à une situation viable des finances 

publiques. 

L’idée là aussi est d’abord, d’inscrire tous les acteurs financiers publics sur le chemin 

d’une destinée commune et solidaire, fondée sur la répartition équitable de l’effort 

d’assainissement des finances publiques.  

Le but étant, de répartir les contraintes en période de bas cycle économique et bien 

entendu, de partager ensemble et équitablement les fruits en phase d’embellie des 

finances publiques. 

Il est nécessaire également, de réussir le passage d’un système encore marqué  par 

une déresponsabilisation des acteurs financiers publics quant à la problématique de 

discipline et d’assainissement des finances publiques qui est aujourd’hui à la seule 

charge du ministère des finances, vers une logique fondée sur un partage équilibré 

et solidaire des responsabilités dans la quête d’une situation saine des comptes 

publics. 

Pour conclure mon propos sur la consolidation budgétaire et comptable en tant 

qu’instrument d’une nouvelle stratégie de pilotage des réformes en finances 

publiques, je voudrais Mesdames et Messieurs insister sur quatre éléments qui me 

semblent fondamentaux : 
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Le premier élément est qu’il ne s’agit pas là, loin s’en faut, d’un effet de mode 

comme d’aucuns pourraient le penser, mais qu’il est bel et bien question d’une 

tendance lourde à l’international, dictée par une demande sociale et démocratique 

forte, une exigence prégnante des parlementaires et un besoin déterminant pour les 

marchés financiers, tendance dont notre pays ne pourrait faire l’économie. 

Le deuxième élément est qu’il est grand temps d’œuvrer dans le sens d’une vision 

consolidée des budgets, des comptes publics et des réformes y afférentes, en 

convergence avec les règles en vigueur dans le secteur privé et en conformité avec 

les normes et les standards en vigueur à l’international pour le secteur public. 

Le troisième élément est que, les préoccupations de consolidation budgétaire et 

comptable doivent être prises en compte au niveau des dispositifs normatifs 

régissant les finances publiques, car elles sont au cœur de la gestion financière 

publique et qu’elles revêtent un intérêt vital pour la stratégie de pilotage des finances 

publiques. 

Le quatrième élément est qu’il est déterminant d’agir sur les comportements 

budgétaires de l’ensemble des acteurs financiers publics, dans une logique 

d’efficacité, de performance et surtout de cohérence, de manière à ce que les effets 

des réformes soient concrètement ressentis par le citoyen dans son vécu quotidien. 

 

 

 

 

 

 


