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les insuffisances du système 

actuel 

• Un budget orienté vers les moyens à mettre en œuvre et non les 

résultats à atteindre 

• Absence de lien entre budget et politiques publiques. 

• Les objectifs sont établis au niveau du plan et sont généralement 

non chiffrés. 

• Budget à horizon annuel et plan quinquennal qui n’incorpore que les 

dépenses d’investissement. 

• Absence d’arbitrage au niveau des ministères dépensiers 

• Une focalisation sur les pourcentages d'augmentation des crédits 

• Un contrôle juridictionnel de portée limitée. 

• Le citoyen ne fait pas de lien direct entre les impôts qu’il paye et les 

services dont il bénéficie. 



les insuffisances du système 

actuel 
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 Une nomenclature budgétaire par nature de dépenses qui ne donne 

pas de visibilité par rapport à la destination des crédits (politiques 

publiques). 

 

 Une comptabilité à partie simple et de caisse qui ne permet aucune 

restitution d’informations utiles à un véritable pilotage des politiques 

publiques. 

 

 Un contrôle à priori lourd et bloquant et un contrôle à postériori 

orienté respect de la réglementation. 
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Comment la gestion budgétaire par objectifs 

constitue-t-elle une réponse à ces 

insuffisances ? 
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 Un budget établi par programmes qui traduisent les politiques 

publiques. 

 Un chiffrage des objectifs à travers la fixation de cibles pour des 

indicateurs de performance. 

 Cadre de dépenses à moyen terme qui permet d’assurer une 

meilleure visibilité quant aux objectifs poursuivis. 

 un dialogue de gestion véritable vecteur de la participation aussi 

bien en interne qu’à l’externe d’un ministère. 

 Des résultats poursuivis principal élément d’arbitrage pour 

l’allocation des ressources (à terme). 

 un budget plus compréhensible notamment pour le lien entre crédits 

alloués et priorités des politiques publiques. 
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 Passage à une comptabilité d’exercice et patrimoniale pour plus de 

transparence et un meilleur contrôle parlementaire 

 

 Une nomenclature matricielle qui reprend aussi bien la nature que 

la destination de la dépense servant d’un support pour une 

comptabilité source d’informations de gestion. 

 

 Un contrôle à priori qui ne transgresse pas la responsabilisation du 

gestionnaire et un contrôle à postériori orienté évaluation. 



GBO 

Un nouveau mode de gestion des Finances publiques reposant 

sur la performance, la transparence et la participation. 
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Elle vise: 

 

Une meilleure allocation des ressources 

 

Une amélioration du rendement des dépenses publiques 

 

Une meilleure visibilité et lisibilité des objectifs du budget 

 

Une discipline budgétaire 
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L’Etat d’Avancement de la Réforme 
 

  

Depuis 2004, l’art 11 de la LOB a prévu que: «…la loi de finances peut autoriser l’affectation des 
crédits selon des programmes et missions…» 

Guides méthodologiques 

Des projets annuels de performance 

Des CDMT 

les groupes thématiques  

la circulaire de performance des politiques publiques et le protocole d’expérimentation 

Le cadre institutionnel de pilotage de la réforme a été institué dont principalement le Comité 
Interministériel GBO, présidé par le Chef du Gouvernement.  



L’Etat d’Avancement de la 

Réforme 
Périmètre du Projet 

Depuis 2007 

Juin 2010 

En 2011 

une 1ère vague de 5 

ministères pilotes 

concernés par 

l’expérimentation : 

MSP, MARH,  MESRS,  

ME et MEFP. Ces 

ministères ont présenté 

leurs budgets 2011 en 

mode GBO aux deux 

chambres. 
l’élargissement de 

l’expérimentation à 4 

autres ministères (2ème 

Vague): MF, MT, 

MEHAT, MIT. Ces 

ministères sont  tenus de 

préparer leurs budgets 

2013 en mode GBO. 

9 autres ministères ont 

rejoint cette réforme 

(3ème vague).  

Et depuis le dernier 

CMR deux autres 

ministères rejoindront le 

peloton incessamment .  

 soit un 

total de 20 

ministères 
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L’Etat d’Avancement de la 

Réforme 
Pour le MP 1ère vague 

Découpage 

 & cartographie 

 programmatique 

 arrêtés 

Responsables 

 des  

Programmes 

 désignés 

Cadres 

 de 

 performance 

 déterminés  

Applications 
informatiques 

AMAD 

Et  

ADEB 

Sont 
structurés 

 par missions 

et  

programmes  

les  

conditions 
nécessair

es à la 
gestion 

en mode 
GBO sont 

réunies  

et  

l’exécutio
n du 

budget en 
mode 

Program-
matique  

sera en 

 2013 
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 Conclusion  

 

        Une réforme de longue haleine:  

 

 Dépasse le cadre du budget et touche des aspects de 

culture (la culture de participation et d’implication la 

culture de l’évaluation, de l’auto-évaluation, de 

responsabilité de la redevabilité). 

 

 Consolide d’autres réformes visant à moderniser 

l’administration et la gestion des deniers publics. 
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