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COUNTRY QUESTIONNAIRE: MOROCCO

PBS-1: What is the fiscal year of the PBS evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: AF 2017  

Sources: Un véritable pré budget selon les normes admises n'est pas disponible
Comments: Researcher: Pas de Prébudget publié

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les axes et les priorités du projet du budget 2017 sont inclus dans une Note d'Orientation Générale adressée par le Chef du Gouvernement
aux départements ministériels. En plus, Le ministre de l’Économie et des Finances a exposé au Parlement en date du 21 juillet 2016 les axes et les
priorités du gouvernement pour l'année budgétaire 2017, et ce conformément à l'article 47 de la loi organique relative à la loi de finances. Aussi, le
Ministère de l’Économie et des Finances publie un tableau des charges et des ressources du Trésor pour la période 2015-2018. ci-après, les liens :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_circulaireplf2… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_circulaireplf2017.pdf)
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf)
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

Researcher response: Comme nous l'avons expliqué les années précédentes , la note circulaire ne peut pas être considéré comme un document
budgétaire.C'est une simple note dont le contenu et classique et répétitif pour l'essentiel émanant du chef du gouvernement et adressée aux ministres
pour leur accompagnement dans leurs proposition budgétaires .Elle ne contient pas par exemple des chiffrages des recettes et dépenses prévisionnelles ,
les hypothèses macro économiques.

PBS-2: When is the PBS made available to the public?

a. (100) At least four months in advance of the budget year, and at least one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced in the
legislature
b. (67) At least two months, but less than four months, in advance of the budget year, and at least one month before the Executive’s Budget Proposal is
introduced in the legislature
c. (33) Less than two months in advance of the budget year, but at least one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced in the legislature
d. (0) The PBS is not released to the public, or is released less than one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced to the legislature

Answer: d.  

Sources: Pas disponible
Comments: Researcher: Pas de date puisqu inexistant

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La Note d’Orientation Générale relative à la préparation du projet de loi de finances 2017 est mise à la disposition du public le 09/08/2016;
La présentation de M le Ministre de l'Economie et des Finances est publiée le 21/07/2016; Le tableau des Charges et des Ressources du trésor pour la
période 2015-2018 est publié le 16/03/2015

Researcher response: La note circulaire ne peut pas être considéré comme un document budgétaire (cf. commentaire sous PBS-1).
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PBS-3a: If the PBS is published, what is the date of publication of the PBS? Researchers should respond to this
question if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please
enter the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05
September 2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: pas publie dans la mesure où il n'existe pas
Comments: Researcher: non publié

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: La Note d’Orientation Générale relative à la préparation du projet de loi de finances 2017 est mise à la disposition du public le
09/08/2016; https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=l… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=loi%20de%20finances#k=loi%20de%20finances#s=41) La présentation de M le Ministre de l’Économie et des Finances est publiée le 21/07/2016;
Le tableau des Charges et des Ressources du Trésor est publié le 16/03/2015 (Projections_FP)
https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=l… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=loi%20de%20finances#k=Projection%20des%20charges#s=41)
Comments: Le rapport pré-budget est publié

Researcher response: La note circulaire ne peut pas être considéré comme un document budgétaire (cf. commentaire sous PBS-1).

PBS-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the PBS. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Pas de source dans la mesure où il n'en a pas
Comments: Researcher: Selon les normes internationales admises il n'existe pas de Pré budget .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: La Note d’Orientation Générale relative à la préparation du projet de loi de finances 2017 est mise à la disposition du public le
09/08/2016; https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=l… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=loi%20de%20finances#k=loi%20de%20finances#s=41) La présentation de M le Ministre de l’Économie et des Finances est publiée le 21/07/2016;
Le tableau des Charges et des Ressources du Trésor est publié le 16/03/2015 (Projections_FP)
https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=l… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=loi%20de%20finances#k=Projection%20des%20charges#s=41)
Comments: Le rapport pré-budget est publié

Researcher response: La note circulaire ne peut pas être considéré comme un document budgétaire (cf. commentaire sous PBS-1).

PBS-4: If the PBS is published, what is the URL or weblink of the PBS? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Pas de lien  

Sources: Pas de source
Comments: Researcher: Pas de pré budget

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Les liens : Note d'Orientation Générale : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_circulaireplf2…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_circulaireplf2017.pdf) Présentation de M le Ministre de l'Economie et des Finances devant le
Parlement: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf) Tableau des Ressources et des Charges du Trésor pour la période 2015-
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2018: https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)
Comments: Le rapport pré-budget est publié

Researcher response: La note circulaire ne peut pas être considéré comme un document budgétaire (cf. commentaire sous PBS-1).

PBS-5: If the PBS is published, are the numerical data contained in the PBS available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: d.  

Sources: Pas de source
Comments: Researcher: No commentaire

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: - La Note d’Orientation Générale est publiée sous le format pdf - La présentation de M le Ministre de l’Économie et des Finances est publiée
sous le format pdf - Le tableau des Charges et des Ressources du Trésor pour la période 2015-2018 est publié sous le format excel.

Researcher response: La note circulaire ne peut pas être considéré comme un document budgétaire (cf. commentaire sous PBS-1).

PBS-6a: If the PBS is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: d.  

Sources: Pas de source La lettre de cadrage ne répond aux normes d'un pré budget : délai d'un mois , contenu qui est agrégé et très vague ... Ce sont
de simples orientations générales adressées aux ministres dépensiers .
Comments: Researcher: La lettre de cadrage est adressé aux responsables ministériels et pas au public. La lettre de cadrage ne contient que des
orientations générales et vagues et ne comportent pas de chiffres et statistiques plus ou moins précises sur le prochain budget... Cette lettre n'a
aucune relation avec le Pré budget

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Le RPB est publié, en voici les URL: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_circulaireplf2…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_circulaireplf2017.pdf) https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf) https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget) La Note d'Orientation Générale est accompagnée
de lettres de cadrage qui comprennent les plafonds des crédits de chaque département (Personnel, Matériel , Investissement) en plus des grands postes
de dépenses et les subventions accordées aux Établissements Publics.

Researcher response: La note circulaire ne peut pas être considéré comme un document budgétaire (cf. commentaire sous PBS-1).

PBS-6b: If you selected option “c” or “d” in question PBS-6a above, please specify how you determined whether the
PBS was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
PBS-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Si le document est publié il sera mis dans le site du Ministère de l'économie et des finances. or , il n'en est rien.  
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Sources: Pas de source Si le document est publié il sera mis dans le site du Ministère de l'économie et des finances. or , il n'en est rien. La disponibilité
doit être publique et non liée à une déclaration d'un fonctionnaire du Ministère

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Le RPB est publié, en voici les URL: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_circulaireplf2…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_circulaireplf2017.pdf) https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf) https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)
Comments: Le rapport pré-budget est publié

Researcher response: La note circulaire ne peut pas être considéré comme un document budgétaire (cf. commentaire sous PBS-1).

PBS-7: If the PBS is produced, please write the full title of the PBS. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: PAS DE SOURCE
Comments: Researcher: PAS DE COMMENTAIRE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Le rapport pré-budget est publié
Comments: - Note d’Orientation du Chef du Gouvernement au sujet de la préparation du Projet de Loi de Finances 2017; - Exécution du budget 2016 et
le cadre général de préparation du Projet de Loi de Finances 2017; - Projection des Charges et des Ressources du trésor sur la période 2015-2018.

Researcher response: La note circulaire ne peut pas être considéré comme un document budgétaire (cf. commentaire sous PBS-1).

PBS-8: Is there a “citizens version” of the PBS?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: PAS DE SOURCE
Comments: Researcher: PAS DE COMMENTAIRE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Il n’existe pas de version pour les citoyens pour le rapport pré-budget. Toutefois, les documents le constituant ne nécessitent pas des
connaissances particulières pour leur compréhension

EBP-1a: What is the fiscal year of the EBP evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: AF 2016  

Sources: MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE ....
Comments: Researcher: Publié et distribué par le Ministere de l'économie et des finances On ne peut pas prendre 2017 comme reference pour au
moins trois raisons : D'abord , c'est un projet très provisoire et qui n'a aucune signification politique puisqu'il a été préparé par un gouvernement qui
est parti pour les ministres importants et politiques . Ensuite , un nouveau gouvernement est en cours de formation et qui va certainement apporté
des profondes modifications au projet initial ; Enfin , il est impossible que ce projet soit voté dans les délais puisque le parlement dispose légalement
de 70 jours pour sa discussion et son vote une fois présenté , ce qui n'est pas encore fait. Il faut ajouter que le projet juste mis sur le site du ministère
est plutôt technique et préparé exclusivement par le ministère de l'économie et des finances. Article 46 de la loi organique des finances précise que :
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Sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances conformément aux orientations
générales ayant fait l'objet de délibérations au Conseil des ministres conformément à l'article 49 de la Constitution.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Indeed, there are some political uncertainties and the head of the government was recently dismissed. This can justify the use of the 2016
EBP as the 2017 budget process was perturbed.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le projet de budget pour l'année 2017 a été préparé sous l’autorité effective du Chef du Gouvernement conformément à l’article 46 de la loi
organique relative à la loi de finances, et soumis à l'approbation des Conseil des Ministres le 26/09/2016 et le Conseil du Gouvernement le 04/10/2016
avant son dépôt au Parlement le 06/10/2016. Toutefois, il n'a pas été adopté en raison du calendrier lié aux élections législatives et à la constitution du
nouveau Gouvernement.

EBP-1b: When is the EBP submitted to the legislature for consideration? Please enter the date in the following format:
“DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016.

Answer: 20 octobre 2015  

Sources: Le parlement marocain
Comments: Researcher: Dans les délais

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-2: When is the EBP made available to the public?

a. (100) At least three months in advance of the budget year, and in advance of the budget being approved by the legislature
b. (67) At least two months, but less than three months, in advance of the budget year, and in advance of the budget being approved by the legislature
c. (33) Less than two months in advance of the budget year, but at least in advance of the budget being approved by the legislature
d. (0) The EBP is not released to the public, or is released after the budget has been approved by the legislature

Answer: b. (67) 

Sources: Site du ministere de l'économie et des finances
Comments: Researcher: Publication au site du Ministere

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le PBE est mis à la disposition du public le même jour de son dépôt au Parlement, à savoir le 20-10-2015

EBP-3a: If the EBP is published, what is the date of publication of the EBP? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter
the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” In the comment boxes below,
researchers should also list any supporting documents to the EBP and their date of publication.

Answer: 20 octobre 2015 Voir en attaché les articles du journal l'Economistes du 21 octobre 2015 pour justifier la date du 20 octobre .
http://www.leconomiste.com/article/978899-projet-de-loi-de-f… (http://www.leconomiste.com/article/978899-projet-de-loi-de-financesguerre-
declaree-aux-fraudeurs-au-fisc)  

Sources: Ministère de l'économie et des finances
Comments: Researcher: DANS LES DELAIS PR2VUS PAR LA LOI QUI EST AVANT LE 29 OCTOBRE 2016

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://www.leconomiste.com/article/978899-projet-de-loi-de-financesguerre-declaree-aux-fraudeurs-au-fisc


Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le PBE est mis à la disposition du public le même jour de son dépôt au Parlement, à savoir le 20-10-2015

EBP-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the EBP. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: LA DATE EST DETERMINE PAR SA PRESENTATION DEVANT LE PARLEMENT Voir les articles par exemple du journal économique l'Economiste
du 21 octobre 2015 pour préciser la date de dépôt et de sortie du projet de loi de finances. http://www.leconomiste.com/article/978899-projet-de-
loi-de-f… (http://www.leconomiste.com/article/978899-projet-de-loi-de-financesguerre-declaree-aux-fraudeurs-au-fisc)  

Sources: Article 48 de la loi organique des finances de 2015

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: 20 octobre 2015
Comments: La date de publication du PBE est mentionnée dans le site du Ministère de l’Économie et des Finances. Voir le lien suivant pour le PLF 2016:
https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=l… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=loi%20de%20finances%202017#k=loi%20de%20finances%202016#s=111)

Researcher response: Comme mentionné dans la question précédente et la case « sources » ci-dessous, la date de publication du PBE est le 20 octobre
2015. | Comme mentionné dans la question précédente et la case « sources » ci-dessous, la date de publication du PBE est le 20 octobre 2015.

IBP comment: on est tout à fait d'accord avec vous

EBP-4: If the EBP is published, what is the URL or weblink of the EBP? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.” In the comment boxes below, researchers should
also list any supporting documents to the EBP and their URL or weblink.

Answer: www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%20201…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) .  

Sources: Site du ministere de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: This is not the correct link to the EBP per se. Once the EBP is approved the MOF replace it with the EB. The link below should be used instead.
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: le lien vers le projet de loi de finances : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cl_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cl_fr.pdf)

EBP-5: If the EBP is published, are the numerical data contained in the EBP or its supporting documents available in a
machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: Ministere de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments

http://www.leconomiste.com/article/978899-projet-de-loi-de-financesguerre-declaree-aux-fraudeurs-au-fisc
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Comments: Le PBE est publié sous le format pdf

EBP-6a: If the EBP is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: Ministere de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-6b: If you selected option “c” or “d” in question EBP-6a above, please specify how you determined whether the
EBP was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
EBP-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Ministere de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-7: If the EBP is produced, please write the full title of the EBP. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.” If there are any supporting documents to the EBP, please enter their full titles in the
comment box below.

Answer: PROJET DE LOI DE FINANCE 2016  

Sources: MINISTERE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: le titre complet du PBE est : PROJET DE LOI DE FINANCES N°70-15 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2016

EBP-8: Is there a “citizens version” of the EBP?

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf) A l'origine c'est la même budget citoyen , mais
seulement l'un est un peu très simplifié. Il n'existe donc aucune autre véritable version qui peut être considérée comme telle puisque le contenu , le
timing ...sont tout à fait les memes .

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Il y a deux versions du budget citoyen : - Une version pour le projet de loi de finances, lien du BC du PLF version en arabe :
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf) -Une version pour le BC de la loi de finances
approuvée: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

EB-1a: What is the fiscal year of the EB evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: AF 2016  

Sources: Bulletin officiel N° 6423 du 21 Décembre 2015
Comments: Researcher: Impossible que le projet de loi de finances 2017 soit voté avant la 1 janvier 2017 pour les raisons expliquées précédemment .
On restera sur 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-1b: When was the EB approved (enacted) by the legislature? Please enter the date in the following format: “DD
Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016.

Answer: 14 DECEMBRE 2015  

Sources: 17 novembre 2015 Lavieeco (21456 articles) 0 Commentaire Partager LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS APPROUVE A LA MAJORITE LE
PROJET DE LOI DE FINANCES 2016 La Chambre des représentants a approuvé lundi soir à la majorité, lors d’une séance plénière, le projet de loi de
finances au titre de l’exercice 2016 (PLF 2016). Ainsi, 170 députés ont voté pour, 52 contre, alors que 31 députés se sont abstenus. S’exprimant à
cette occasion, le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, a relevé, dans une déclaration à la MAP, que le projet de loi de finances
pour 2016 a obtenu « une majorité confortable » et confirme ainsi « l’interaction positive » entre le gouvernement et la Chambre des représentants
concernant les quelque 51 amendements introduits et qui constituent une valeur ajoutée pour le PLF 2016. Il considère que le projet de loi de
finances pour 2016 constitue « un grand projet prometteur pour l’avenir » venant consacrer les choix et les orientations du Royaume dans la
perspective de hisser le Maroc au rang des pays économiquement émergents. Ce projet, a-t-il ajouté, n’a pas omis les aspects sociaux, à travers
notamment l’attention accordée à la réduction des disparités régionales et le renforcement de la justice sociale outre la mise en oeuvre des réformes
annoncées, qu’il s’agisse de la régionalisation avancée, la loi organique relative à la loi de finances ou le projet du développement rural. M. Boussaid a,
aussi, souligné que ce projet porte également des signaux « très positifs » en faveur de l’entreprise et de l’investissement outre la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens. La Chambre des représentants avait approuvé, vendredi dernier, à la majorité la première partie du PLF 2016. En savoir
plus sur http://lavieeco.com/news/maroc-loi-de-finances/la-chambre-de… (http://lavieeco.com/news/maroc-loi-de-finances/la-chambre-des-
representants-approuve-a-la-majorite-le-projet-de-loi-de-finances-2016.html#bl6QVp7JPrUtwBKB.99) voir aussi pour s'en convaincre :
http://www.medi1tv.com/fr/adoption-du-projet-de-loi-de-finan… (http://www.medi1tv.com/fr/adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2016-infos-
47136).
Comments: Researcher: image: http://lavieeco.com/wp-content/uploads/2015/11/xprojet-loi-f… (http://lavieeco.com/wp-
content/uploads/2015/11/xprojet-loi-finances-2015.jpg.pagespeed.ic.YLxdtHAKC7.jpg) 17 novembre 2015 Lavieeco (21456 articles) 0
Commentaire Partager LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS APPROUVE A LA MAJORITE LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2016 La Chambre des
représentants a approuvé lundi soir à la majorité, lors d’une séance plénière, le projet de loi de finances au titre de l’exercice 2016 (PLF 2016). Ainsi,
170 députés ont voté pour, 52 contre, alors que 31 députés se sont abstenus. S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Economie et des finances,
Mohamed Boussaid, a relevé, dans une déclaration à la MAP, que le projet de loi de finances pour 2016 a obtenu « une majorité confortable » et
confirme ainsi « l’interaction positive » entre le gouvernement et la Chambre des représentants concernant les quelque 51 amendements introduits et
qui constituent une valeur ajoutée pour le PLF 2016. Il considère que le projet de loi de finances pour 2016 constitue « un grand projet prometteur
pour l’avenir » venant consacrer les choix et les orientations du Royaume dans la perspective de hisser le Maroc au rang des pays économiquement
émergents. Ce projet, a-t-il ajouté, n’a pas omis les aspects sociaux, à travers notamment l’attention accordée à la réduction des disparités régionales
et le renforcement de la justice sociale outre la mise en oeuvre des réformes annoncées, qu’il s’agisse de la régionalisation avancée, la loi organique
relative à la loi de finances ou le projet du développement rural. M. Boussaid a, aussi, souligné que ce projet porte également des signaux « très
positifs » en faveur de l’entreprise et de l’investissement outre la préservation du pouvoir d’achat des citoyens. La Chambre des représentants avait
approuvé, vendredi dernier, à la majorité la première partie du PLF 2016. En savoir plus sur http://lavieeco.com/news/maroc-loi-de-finances/la-
chambre-de… (http://lavieeco.com/news/maroc-loi-de-finances/la-chambre-des-representants-approuve-a-la-majorite-le-projet-de-loi-de-finances-
2016.html#bl6QVp7JPrUtwBKB.99)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
http://lavieeco.com/news/maroc-loi-de-finances/la-chambre-des-representants-approuve-a-la-majorite-le-projet-de-loi-de-finances-2016.html#bl6QVp7JPrUtwBKB.99
http://www.medi1tv.com/fr/adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2016-infos-47136
http://lavieeco.com/wp-content/uploads/2015/11/xprojet-loi-finances-2015.jpg.pagespeed.ic.YLxdtHAKC7.jpg
http://lavieeco.com/news/maroc-loi-de-finances/la-chambre-des-representants-approuve-a-la-majorite-le-projet-de-loi-de-finances-2016.html#bl6QVp7JPrUtwBKB.99


Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-2: When is the EB made available to the public?

a. (100) Two weeks or less after the budget has been enacted
b. (67) Between two weeks and six weeks after the budget has been enacted
c. (33) More than six weeks, but less than three months, after the budget has been enacted
d. (0) The EB is not released to the public, or is released more than three months after the budget has been enacted

Answer: a. (100) 

Sources: bulletin officiel

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La LF a été approuvé par le Parlement le 14 décembre 2015, et a été promulgué par le Roi et publié au site du SGG le 21 décembre 2015, ce
qui fait un délai d'une semaine. lien vers le budget approuvé :http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf
(http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf)

Researcher response: je suis d'accord

EB-3a: If the EB is published, what is the date of publication of the EB? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” Note that the date of
publication is not necessarily the same date that is printed on the document.

Answer: 21 Décembre 2015  

Sources: Bulletin offiiciel

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La LF a été publiée le 21 décembre 2015, http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf
(http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf)

EB-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the EB. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La date de sortie du N° du bulletin officiel par l'imprimerie officielle  

Sources: L'imprimerie officielle du Royaume du Maroc

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La date de publication du BA est la date de sortie du Numero du bulletin officiel 6423-bis par l'imprimerie officielle:
http://www.sgg.gov.ma/Legislation/BulletinsOfficiels.aspx (http://www.sgg.gov.ma/Legislation/BulletinsOfficiels.aspx)

EB-4: If the EB is published, what is the URL or weblink of the EB? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Legislation/BulletinsOfficiels.aspx


Answer: http://cybadvisory.com/wp-content/uploads/BO-Fr_LDF-2016.pdf (http://cybadvisory.com/wp-content/uploads/BO-Fr_LDF-2016.pdf)
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf)  

Sources: Bulletin officiel

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: le lien officiel est le suivant : http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf (http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-
bis_Fr.pdf)

EB-5: If the EB is published, are the numerical data contained in the EB available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: imprimerie officielle

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le BA est publié sous le format pdf

EB-6a: If the EB is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: imprimerie officielle

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-6b: If you selected option “c” or “d” in question EB-6a above, please specify how you determined whether the EB
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question EB-6a,
researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: imprimerie officielle

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://cybadvisory.com/wp-content/uploads/BO-Fr_LDF-2016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf


Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-7: If the EB is produced, please write the full title of the EB. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: Loi de finances pour l'année budgétaire 2016. Dahir n° 1-15-150 du 7 rabii I 1437(19 décembre 2015) portant promulgation de la loi de
finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 2016.  

Sources: Imprimerie officielle

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: LOI DE FINANCES N° 75-15 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2016

EB-8: Is there a “citizens version” of the EB?

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: Le budget citoyen du loi de finances est produit et publié: http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Une version du BA pour les citoyens existe, elle est publiée le 31 décembre 2015. lien :
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf) En plus, une note de synthèse de ce document est
publiée elle aussi le 18/01/2016 : http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_synthese_bc2016…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_synthese_bc2016fr.pdf)

Researcher response: Je suis d'accord.

CB-1: What is the fiscal year of the CB evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal year
in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.” If more than one Citizens Budget is produced, for each CB please
indicate the document the CB simplifies/refers to, and the fiscal year.

Answer: AF 2016  

Sources: Ministere de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-2a: For the fiscal year indicated above, what is the public availability status of the CB. If more than one Citizens
Budget is produced, please complete this questions for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their
public availability status.

http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/note_synthese_bc2016fr.pdf


a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: Il y a deux budgets citoyen qui sont publiés sur le site du MEF. BC du PLF:
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf) BC de la LF :
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Il y a deux budgets citoyen qui sont publiés sur le site du MEF. BC du PLF:
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf) BC de la LF :
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf) Le budget citoyen relatif à la loi de finance ne
cmporte que les mesures approuvées par le Parlement: Exemple : la contribution sociale de solidarité relative à la livraison à soi-même de construction a
été éxonèrée pour les surfaces couvertes de moins de 300 m2 (BC de la LF page 26) .Alors que le projet de loi de finances prévoyait d'éxonérer les
surfaces de moins de 150 m2 (BC du PLF page 26)

Researcher response: Je reconnais qu’il y a deux budgets citoyens et pas un seul ; j’ai ajustée ma réponse dans la case « Sources ».

CB-2b: If you selected option “c” or “d” in question CB-2a above, please specify how you determined whether the CB
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question CB-2a,
researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Ministere de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le BC est produit et mis à la disposition du public Budget Citoyen du PLF:
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf) Budget Citoyen de la LF :
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

CB-3a: If the CB is published, what is the date of publication of the CB? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” If more than one Citizens
Budget is published, please complete this question for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their
dates of publication.

Answer: 12 novembre 2015  

Sources: Ministere de l'économie et des finances
Comments: Researcher: Il y a deux budgets citoyen qui sont publiés sur le site du MEF. BC du PLF:
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf) (l'information ci-dessus se refere au budget
citoyen PLF) BC de la LF : http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf) (date de publication: 31 decembre 2015)

Peer Reviewer

http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf


Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Les dates de publication sont différentes
Comments: La date de publication du budget citoyen du projet du budget déposé au parlement est le 12/11/2015 :
https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=p… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=projet%20loi%20de%20finance%202017#k=budget%20citoyen#s=31) La date de publication du budget citoyen du budget approuvé est le
31/12/2015 : https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=p… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=projet%20loi%20de%20finance%202017#k=budget%20citoyen#s=21)

Researcher response: Je reconnais qu’il y a deux budgets citoyens et pas un seul ; j’ai ajustée ma réponse dans la case « Commentaires ». De plus, je
reconnais que la date de publication du BC relatif au PLF est le 12 novembre. J'ai ajustee la reponse.

CB-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the CB. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La date de mise en ligne du document.  

Sources: Ministere de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Les Budgets citoyens sont publiés
Comments: sur le site du MEF : La date de publication du budget citoyen du projet du budget déposé au parlement est le 12/11/2015 :
https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=p… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=projet%20loi%20de%20finance%202017#k=budget%20citoyen#s=31) La date de publication du budget citoyen du budget approuvé est le
31/12/2015 : https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=p… (https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?
k=projet%20loi%20de%20finance%202017#k=budget%20citoyen#s=21)

Researcher response: Je reconnais que le document a ete publie. La date de publication est la date de mise en ligne sur le site web du MEF. J'ai ajusté ma
réponse.OK .Pas de problème pour la date .Pas d'objections. | Je reconnais que le document a ete publie. La date de publkication est la date de mise en
ligne sur le site web du MEF. J'ai ajustee ma reponse.

CB-4: If the CB is published, what is the URL or weblink of the CB? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.” If more than one Citizens Budget is published, please
complete this question for one of them, specifying in the comment box below which document you are referring to, and
– in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their URL or weblink.

Answer: n/a https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)  

Sources: Site du ministere de l'économie et des finances https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)
Comments: Researcher: Le lien du budget citoyen du budget approuvé est le suivant :
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Les budgets citoyens sont publiés
Comments: Le lien du budget citoyen du projet du budget déposé au parlement est le suivant :
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf) Le lien du budget citoyen du budget approuvé est le
suivant : http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

Researcher response: Je reconnais qu’il y a deux budgets citoyens et pas un seul ; j’ai ajustée ma réponse dans la case « Sources » et "Commentaires".

https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=projet%20loi%20de%20finance%202017#k=budget%20citoyen#s=31
https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=projet%20loi%20de%20finance%202017#k=budget%20citoyen#s=21
https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=projet%20loi%20de%20finance%202017#k=budget%20citoyen#s=31
https://www.finances.gov.ma/Search/fr/Pages/results.aspx?k=projet%20loi%20de%20finance%202017#k=budget%20citoyen#s=21
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf


CB-5: If the CB is produced, please write the full title of the CB. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.” If more than one Citizens Budget is produced, for each CB, indicate the document the
CB refers to and, next to it, its full title.

Answer: - Projet du budget citoyen pour l'année 2016 (pour le projet de loi de finances) - Budget citoyen pour l'année 2016 (pour la La loi de
finances)  

Sources: Ministere de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Budget Citoyen pour l'annee 2016.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Les budgets citoyens sont publiés
Comments: - Projet du budget citoyen pour l'année 2016 (pour le projet de loi de finances) - Budget citoyen pour l'année 2016 (pour la La loi de
finances)

Researcher response: Je reconnais qu’il y a deux budgets citoyens et pas un seul ; j’ai ajustée ma réponse.

CB-6: If the CB is produced, please indicate which budget document it corresponds to. If more than one Citizens
Budget is produced, please complete this question for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and which
budget documents they simplify.

Answer: Budget citoyen pour l’année 2016 (pour le projet de loi de finances)  

Sources: Ministere de l'économie et des finances Il est relatif au projet de loi de finances. Il existe deux documents du budget citoyen l'un pour le plf
2016 "Projet du budget citoyen pour l'année 2016", et l'autre pour le budget approuvé comme cité précédemment

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: It corresponds to the EBP.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Il existe deux budgets citoyens
Comments: Il existe deux documents du budget citoyen l'un pour le plf 2016 "Projet du budget citoyen pour l'année 2016", et l'autre pour le budget
approuvé comme cité précédemment. En plus de ces deux documents, il y a deux notes de synthèse de ces deux documents qui sont publiées dans le site
du MEF (dates de publication 4/12/2015 et 18/01/2016).

Researcher response: Je reconnais qu’il y a deux budgets citoyens et pas un seul ; j’ai ajustée ma réponse.

IYRs-1: What is the fiscal year of the IYRs evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: AF 2016  

Sources: Trésorerie générale - Ministère de l'économie et des finances

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-2: When are the IYRs made available to the public?

a. (100) At least every month, and within one month of the period covered
b. (67) At least every quarter, and within one month of the period covered
c. (33) At least every quarter, and within three months of the period covered



d. (0) The IYRs are not released to the public, or are released more than three months after the period covered

Answer: a. (100) 

Sources: Trésorerie générale du Royaume

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les rapports en cours d’année sont publiés mensuellement pour l'exécution du budget "bulletins des finances publiques"; et
trimestriellement pour les bulletins statistiques de la dette.

IYRs-3a: If the IYRs are published, what are the dates of publication of the IYRs? Specifically: if quarterly In-Year
Reports are published, indicate the dates of publication of at least three of the last four IYRs that were publicly
available. If monthly IYRs are published, indicate the dates of publication of at least seven of the last 12 IYRs that were
publicly available. Researchers should respond to this question if the document is published either within the time
frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the date in the following format: “DD Month YYYY.”
For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016. If the document is not published or not
produced, please mark this question “n/a.”

Answer: A la fin du mois suivant le mois concerné. Septembre 2016 publié fin octobre 2016 Aout 2016 publié fin juillet 2016 Juillet 2016 publié fin
juin 2016 Jiun2016 publié fin Mai 2016 .... Voir notamment pour le mois d'octobre 2016 http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-patit-
de-l… (http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-patit-de-la-contraction-de-la-croissance)  

Sources: Trésorerie générale du Royaume
Comments: Researcher: http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-patit-de-l… (http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-
patit-de-la-contraction-de-la-croissance) Ainsi le 1er article de presse sur les résultats mensuels d'octobre 2016 a été publié le 21 Novembre 2016.
Voir le lien ci dessus. Il faut souligner la grande régularité de cette publication de la Trésorerie Générale qui donne un résumé de l'execution
mensuelle du budget de l'Etat.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les RCA sont publiés mensuellement et ce 20 jours après la fin de chaque mois. Ils renseignent sur l'exécution mensuel du budget de l'Etat et
l'évolution trimestrielle de la dette conformément à la NSDD du FMI

IYRs-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the IYRs. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: A la fin de chaque mois concernant les données du mois précédant . Le dernier en date de la fin Octobre 2016 concerne le mois
Septembre2016. Voir le lien suivant qui permet de préciser que c'est vers le 21octobre 2016 . http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-
patit-de-l… (http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-patit-de-la-contraction-de-la-croissance) Il faut préciser la régularité de cette
publication mensuelle qui permet de faire le suivi de l'execution du budget chaque année.  

Sources: Trésorerie générale du Royaume

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les RCA sont publiés mensuellement et ce 20 jours après la fin du mois pour l'exécution du budget et trimestriellement pour la dette.

IYRs-4: If the IYRs are published, what is the URL or weblink of the IYRs? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the
document is not published at all, researchers should mark this question “n/a.” Researchers should provide the weblink
to the most recent In-Year Report in the space below, and – in the comment box underneath – the weblinks to older
IYRs.

http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-patit-de-la-contraction-de-la-croissance
http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-patit-de-la-contraction-de-la-croissance
http://www.leconomiste.com/article/1003887-la-tva-patit-de-la-contraction-de-la-croissance


Answer: https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/90657ebd-4fce-43e1-9f… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/90657ebd-4fce-43e1-
9f12-6f3074532693/BSFP+Ao%C3%BBt+2016.pdf?MOD=AJPERES) https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/TousBulletins?m=Loi%20de%2…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/TousBulletins?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/bec22052-4178-4d5c-a2… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/bec22052-4178-4d5c-a2da-
0f102cf13a1a/BSFP+Octobre+2016.pdf?MOD=AJPERES). https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/8e0de5eb-7e21-4cef-88…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/8e0de5eb-7e21-4cef-88c0-8c8e361da2e8/BSFP+Septembre+2016.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=8e0de5eb-7e21-4cef-88c0-8c8e361da2e8) https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/9aa58d1a-448f-4e90-b8…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/9aa58d1a-448f-4e90-b873-aace7e4b3e59/BSFP+Ao%C3%BBt+2016.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=9aa58d1a-448f-4e90-b873-aace7e4b3e59) https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/009a4d6d-e409-4754-96…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/009a4d6d-e409-4754-9645-a0b89571664e/BSFP+Juillet+2016.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=009a4d6d-e409-4754-9645-a0b89571664e) https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/88c13424-d32b-485d-87…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/88c13424-d32b-485d-8726-322ac5595e16/BSFP+Mai+2016.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=88c13424-d32b-485d-8726-322ac5595e16)  

Sources: Trésorerie générale du Royaume

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le lien vers les bulletins de la TGR : https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bull…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bulletin%20mensuel%20des%20statistiques%20des%20finances%20publiques/!ut/p/b1/vZJdb4IwFIZ
AnlI-
ymUF0Sl2CEWkNwa3ZQFFl4X4wa8fmiVLXIRdLG2TJid5Tp5z3hRJlGFCdNOyHQPQCsl9fize87o47PPdtZbWms7mFh1iBjSgAGzB3TD2F2Q8Ii2QtQA8OAy6-
sHE3_0_gMevgAgpm5kAEfmbv0PQ05-ibNg-8o77PcYN6Nqzb1M-OVRvKGsx--FAiY4EWoGxjsvLx1OzbaISzlM-MhqxxQH2ls-
iDAVPdgHnYyyC5RxEAnGTnmsvvghv3sT1JnxdRsmQeZ_bg3PsE2LVQluxEBtqhQ4ojjRylUeq-
tNgolg4gX8XTpEsNpV2eqk00BwTU4odWzcAiNnmmbqokjvfD6xocsL0_p7YYPAFR_4BHQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/) Le lien vers les bulletins
statistiques de la dette : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?Activ… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?
Active=Dette&m=vous%20%C3%AAtes)?

IYRs-5: If the IYRs are published, are the numerical data contained in the IYRs available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: Trésorerie générale du Royaume

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les RCA sont publiés sous le format pdf

IYRs-6a: If the IYRs are not publicly available, are they still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: Trésorerie générale du Royaume

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les RCA de l'exécution des finances publiques sont produits et publiés mensuellement et les bulletins de la dette sont publiés
trimestriellement.

https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/90657ebd-4fce-43e1-9f12-6f3074532693/BSFP+Ao%C3%BBt+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/TousBulletins?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/bec22052-4178-4d5c-a2da-0f102cf13a1a/BSFP+Octobre+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/8e0de5eb-7e21-4cef-88c0-8c8e361da2e8/BSFP+Septembre+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8e0de5eb-7e21-4cef-88c0-8c8e361da2e8
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/9aa58d1a-448f-4e90-b873-aace7e4b3e59/BSFP+Ao%C3%BBt+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9aa58d1a-448f-4e90-b873-aace7e4b3e59
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/009a4d6d-e409-4754-9645-a0b89571664e/BSFP+Juillet+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=009a4d6d-e409-4754-9645-a0b89571664e
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/88c13424-d32b-485d-8726-322ac5595e16/BSFP+Mai+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=88c13424-d32b-485d-8726-322ac5595e16
https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bulletin%20mensuel%20des%20statistiques%20des%20finances%20publiques/!ut/p/b1/vZJdb4IwFIZ_i3-AnlI-ymUF0Sl2CEWkNwa3ZQFFl4X4wa8fmiVLXIRdLG2TJid5Tp5z3hRJlGFCdNOyHQPQCsl9fize87o47PPdtZbWms7mFh1iBjSgAGzB3TD2F2Q8Ii2QtQA8OAy6-sHE3_0_gMevgAgpm5kAEfmbv0PQ05-ibNg-8o77PcYN6Nqzb1M-OVRvKGsx--FAiY4EWoGxjsvLx1OzbaISzlM-MhqxxQH2ls-iDAVPdgHnYyyC5RxEAnGTnmsvvghv3sT1JnxdRsmQeZ_bg3PsE2LVQluxEBtqhQ4ojjRylUeq-tNgolg4gX8XTpEsNpV2eqk00BwTU4odWzcAiNnmmbqokjvfD6xocsL0_p7YYPAFR_4BHQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?Active=Dette&m=vous%20%C3%AAtes


IYRs-6b: If you selected option “c” or “d” in question IYRs-6a above, please specify how you determined whether the
IYRs were produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
IYRs-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Trésorerie générale du Royaume

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les RCA de l'exécution des finances publiques sont produits et publiés mensuellement et les bulletins de la dette sont publiés
trimestriellement.

IYRs-7: If the IYRs are produced, please write the full title of the IYRs. If In-Year Reports are not produced at all,
researchers should mark this question “n/a.” Researchers should provide the full title of the most recent In-Year Report
in the space below, and – in the comment box underneath – the full titles of older IYRs.

Answer: bulletin mensuel des statistiques des finances publiques  

Sources: Trésorerie générale du Royaume

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le titre des RCA: - BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES - BULLETIN STATISTIQUE DE LA DETTE EXTERIEURE
PUBLIQUE

IYRs-8: Is there a “citizens version” of the IYRs?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Pas de source puisque non produit .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La version publiée des bulletins est assez simple à comprendre même pour des citoyens non initiés aux finances publiques

MYR-1: What is the fiscal year of the MYR evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: AF 2016  

Sources: NON DISPONIBLE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer



Opinion: Agree with Comments
Comments: Le Ministère de l’Économie et des Finances procède chaque année à la production et la publication d’une présentation en milieu d‘année sur
l’exécution de la loi de finances. Au titre de l’année 2016 cette présentation peut être consultée à travers ce lien :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf)

Researcher response: Le document considéré par le gouvernement comme étant un rapport à mi-parcours est une présentation PowerPoint et ne remplit
pas les conditions requises :- Son contenu est très limité et pauvre puisque seules cinq pages (30 à 35) aborde les aspects de l'exécution des variables
budgétaires ; recettes, dépenses et dette . - Son aspect comparatif concerne le semestre de l'année dernière et non pas les prévisions du 1er semestre de
la loi de finance 2016. Pas d’état réel de l'exécution de la loi de finance à mi-parcours .- Aucune comparaison relative aux hypothèses de la loi de finance
/ taux de croissance, déficit, ni de changements économiques et techniques proposées, ni de nouvelles propositions politiques avancées.

IBP comment: We agree with the researcher. The document cited by the government reviewer cannot be considered a Mid-Year Review as it does not
fulfill the criteria (see researcher's comment above). It is mainly about the budget execution for the first 6 months of the budget year with a focus on
international macroeconomic development. There is no information about updated budgetary estimates for the remainder of the budget year.

MYR-2: When is the MYR made available to the public?

a. (100) Six weeks or less after the midpoint
b. (67) Nine weeks or less, but more than six weeks, after the midpoint
c. (33) More than nine weeks, but less than three months, after the midpoint
d. (0) The MYR is not released to the public, or is released more than three months after the midpoint

Answer: d.  

Sources: NON PRODUIT ET NON DISPONIBLE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Le RMA est mis à la disposition du public juste aprés la présentation des résultats semestriels devant le parlement par M. le ministre de
l’économie et des finances et ce conformément à l’article 47 de la loi organique relative à la loi de finances. Le rapport est disponible à la fin du mois de
juillet de chaque année.

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

MYR-3a: If the MYR is published, what is the date of publication of the MYR? Researchers should respond to this
question if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please
enter the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05
September 2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Pas de source dans le mesure où il n'est pas produit . Ce document ne peut pas être considéré comme tel : D'abord , c'est un document
annuel mais glissant : de mai à mai , de juin à juin.... il n'est pas spécifiquement relatif à une année budgétaire ; Ensuite , le contenu est pauvre et
incomplet puisqu'il ne comporte que des statistiques et rien que des statistiques brutes et agrégées.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: 21/07/2016
Comments: Le RMA est mis à la disposition du public le 21/07/2016 juste après la présentation des résultats semestriels devant le parlement par M. le
ministre de l’économie et des finances et ce conformément à l’article 47 de la loi organique relative à la loi de finances.

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

MYR-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the MYR. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf


Answer: NON PRODUIT ET NON DISPONUIBLE  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: 21/07/2016
Comments: A travers le documents

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

MYR-4: If the MYR is published, what is the URL or weblink of the MYR? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: PAS DE LIEN PUISQUE NON PRODUIT .  

Sources: Le rapport considéré par le gouvernement comme étant un rapport à mi parcours ne rempli pas les conditions requises : - Son contenu est
très limité et pauvre puisque seules cinq pages ( 30 à 35) aborde les aspects de l'exécution des variables budgétaires ; recettes , dépenses et dette . -
Son aspect comparatif concerne le semestre de l'année deniére et non pas les prévisions du 1er semestre de la loi de finance 2016. Pas d"état réel de
l'exécution de la la loi de finance à mi parcours . - Aucune comparaison relative aux hypotheses de la loi de finance / taux de croissance , déficit ;;; .ni
de changements économiques et techniques proposées , ni de nouvelles propositions politiques avancées...

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf)
Comments: Au titre de l’année 2016 cette présentation peut être consultée à travers ce
lien :https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

MYR-5: If the MYR is published, are the numerical data contained in the MYR available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: d.  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: le RMA est publié sous le format pdf

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

MYR-6a: If the MYR is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf


b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: d.  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Au titre de l’année 2016 cette présentation peut être consultée à travers ce lien :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

MYR-6b: If you selected option “c” or “d” in question MYR-6a above, please specify how you determined whether the
MYR was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
MYR-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: NON PRODUIT : non publié et jamais évoqué comme un document en circulation interne  

Sources: PAS DE SOURCE Si le document est publié il sera mis dans le site du Ministère de l'économie et des finances. or , il n'en est rien. La
disponibilité doit être publique et non liée à une déclaration d'un fonctionnaire du Ministère

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Le rapport est produit et publié
Comments: Au titre de l’année 2016 cette présentation peut être consultée à travers ce lien :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

MYR-7: If the MYR is produced, please write the full title of the MYR. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: NON PRODUIT  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Exécution du budget 2016 et le cadre général de préparation du projet de loi de finances 2017
Comments: Le RMA est sous le format d'une présentation en arabe le titre complet est le suivant : Exécution du budget 2016 et le cadre général de
préparation du projet de loi de finances 2017

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

MYR-8: Is there a “citizens version” of the MYR?

a. Yes
b. No

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf


Answer: b.  

Sources: PAS DE SOURCE .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La version publiée du RMA est assez simple à comprendre même pour des citoyens non initiés aux finances publiques

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

YER-1: What is the fiscal year of the YER evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: AF 2015  

Sources: PAS DE SOURCE PUISQUE NON PRODUIT .

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: The 2014 YER is available online but not the 2015 so far. http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement est produite et transmise au Parlement chaque année. Toutefois, sa publication dépasse la limite retenue pour l'évaluation
de cet indicateur mais demeure conforme au délai constitutionnel et légal.

YER-2: When is the YER made available to the public?

a. (100) Six months or less after the end of the budget year
b. (67) Nine months or less, but more than six months, after the end of the budget year
c. (33) More than nine months, but within 12 months, after the end of the budget year
d. (0) The YER is not released to the public, or is released more than 12 months after the end of the budget year

Answer: d.  

Sources: PAS DE SOURCE.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement est produite et transmise au Parlement chaque année. Toutefois, sa publication dépasse la limite retenue pour l'évaluation
de cet indicateur mais demeure conforme au délai constitutionnel et légal.

IBP comment: L’année fiscale considéré dans cette section est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n’a pas encore été
publié et ne peut donc pas être considéré dans cette enquête. Toutefois, selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, le rapport doit être
publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de la période fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Au Maroc, la date limite de
l’EBO pour la publication du rapport de fin d’année est dépassé.

YER-3a: If the YER is published, what is the date of publication of the YER? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter
the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: PAS DE SOURCE

http://lof.finances.gov.ma/fr/budget


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Le rapport est produit et publié
Comments: La loi de règlement est produite et transmise au Parlement chaque année. Toutefois, sa publication dépasse la limite retenue pour l'évaluation
de cet indicateur mais demeure conforme au délai constitutionnel et légal.

IBP comment: L’année fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore
été publié à la fin de 2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la
fin de la période fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié. | L’année
fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore été publié à la fin de
2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de la période
fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié.

YER-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the YER. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Le rapport est produit et publié
Comments: La loi de règlement est produite et transmise au Parlement chaque année. Toutefois, sa publication dépasse la limite retenue pour l'évaluation
de cet indicateur mais demeure conforme au délai constitutionnel et légal.

IBP comment: L’année fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore
été publié à la fin de 2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la
fin de la période fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié. | L’année
fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore été publié à la fin de
2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de la période
fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié.

YER-4: If the YER is published, what is the URL or weblink of the YER? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: PAS DE LIEN PUISQUE NON PRODUIT .  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?m=Loi%20de%20f… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)
Comments: Le lien vers les lois de règlements : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?m=Loi%20de%20f…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

IBP comment: L’année fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore
été publié à la fin de 2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la
fin de la période fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié. | L’année
fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore été publié à la fin de
2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de la période
fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié.

YER-5: If the YER is published, are the numerical data contained in the YER available in a machine readable format?

http://lof.finances.gov.ma/fr/budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget


a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: d.  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La loi de règlement est sous le format PDF

IBP comment: L’année fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore
été publié à la fin de 2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la
fin de la période fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié. | L’année
fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore été publié à la fin de
2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de la période
fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié.

YER-6a: If the YER is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: d.  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: La loi de règlement est produite et transmise au Parlement chaque année. Toutefois, sa publication dépasse la limite retenue pour l'évaluation
de cet indicateur mais demeure conforme au délai constitutionnel et légal : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?m=Loi%20de%20f…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

IBP comment: L’année fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore
été publié à la fin de 2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la
fin de la période fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié. | L’année
fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore été publié à la fin de
2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de la période
fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié.

YER-6b: If you selected option “c” or “d” in question YER-6a above, please specify how you determined whether the
YER was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
YER-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: NON PRODUIT : jamais publié ni évoqué comme document interne depuis notre suivi des finances publiques au moins de puis le premier
exercice de l'indice du BO en 2006  

Sources: PAS DE SOURCE Si le document est publié il sera mis dans le site du Ministère de l'économie et des finances. or , il n'en est rien. La
disponibilité doit être publique et non liée à une déclaration d'un fonctionnaire du Ministère

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: The 2014 YER is the latest available.

Government Reviewer

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plr.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget


Opinion: Disagree
Suggested answer: Le RFA est produit et publié
Comments: Le RFA est produit et transmis au Parlement chaque année au moment du dépôt du Projet de Loi de Règlement et ce conforméménet à
l'article 66 de la loi organique relative à la loi de finances. Toutefois il n'est pas publié, et sa production dépasse la limite retenue pour l'évaluation de cet
indicateur mais demeure conforme au délai constitutionnel.

IBP comment: L’année fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore
été publié à la fin de 2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la
fin de la période fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié. | L’année
fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore été publié à la fin de
2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de la période
fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié.

YER-7: If the YER is produced, please write the full title of the YER. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: PAS DE TITRE PUISQUE NON PRODUIT.  

Sources: PAS DE SOURCE.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Loi de règlement de l'année 2014
Comments: Le titre complet du RPA qui est produit exclusivement en arabe : Loi de règlement de l'année 2014

IBP comment: L’année fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore
été publié à la fin de 2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la
fin de la période fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié. | L’année
fiscale considéré pour ce document est l’année fiscale 2015. Le rapport de fin d’année pour l’AF 2015 au Maroc n'avait pas encore été publié à la fin de
2016. Selon la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, ce rapport doit être publié au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de la période
fiscale à laquelle il correspond afin de pouvoir être considéré. Par conséquent, ce document est considéré comme non publié.

YER-8: Is there a “citizens version” of the YER?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: PAS DE SOURCE

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Il n'existe pas de version pour les citoyens pour la loi de règlement

AR-1: What is the fiscal year of the AR evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal year
in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: L 'année 2014  

Sources: Site de la cour des comptes

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree



AR-2: When is the AR made available to the public?

a. (100) Six months or less after the end of the budget year
b. (67) 12 months or less, but more than six months, after the end of the budget year
c. (33) More than 12 months, but within 18 months, after the end of the budget year
d. (0) Does not release to the public, or is released more than 18 months after the end of the budget year

Answer: c. (33) 

Sources: Site de la cour des comptes

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le rapport a été publié le 29 mars 2016. Site de la cour des comptes, voir le lien : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications)

AR-3a: If the AR is published, what is the date of publication of the AR? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: 29 Mars 2016  

Sources: Site de la cour des comptes Voir le lien : http://www.leconomiste.com/article/995645-cession-d-actifs-l…
(http://www.leconomiste.com/article/995645-cession-d-actifs-la-cour-des-comptes-epingle-l-oce)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Document published on March 29, 2016. http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport…
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/)
Comments: Document published on March 29, 2016. http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport…
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: 29/03/2016
Comments: Le rapport a été publié le 29 mars 2016. Site de la cour des comptes, voir le lien : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications)

Researcher response: Je suis d‘accord. Le document a été publié le 29 mars et non le 25 mars. J’ai corrigé la réponse.

AR-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the AR. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Sa mise sur la site de la cour des comptes .  

Sources: Site de la cour des comptes

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le rapport a été publié le 29 mars 2016. Site de la cour des comptes, voir le lien : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications)

AR-4: If the AR is published, what is the URL or weblink of the AR? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications
http://www.leconomiste.com/article/995645-cession-d-actifs-la-cour-des-comptes-epingle-l-oce
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications


Answer: http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport… (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-
annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/)  

Sources: Site de la cour des comptes

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport… (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-
27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/)
Comments: http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport… (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-
annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: le rapport est publié en deux volumes : volume 1 : http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Vol%20I_C…
(http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Vol%20I_Cour%20des%20comptes_2014.pdf) volume 2 :
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/VOL%20II%…
(http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/VOL%20II%20_CRC_RAPPORT%202014.zip)

Researcher response: I corrected the link as suggested.

AR-5: If the AR is published, are the numerical data contained in the AR available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: La cour des comptes

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: The document is in PDF format only.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Le rapport d'audit est publié sous le format pdf

Researcher response: C’est correct. Nous avons ajusté la réponse de ‘a’ a ‘c’.

AR-6a: If the AR is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: La cour des comptes

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-6b: If you selected option “c” or “d” in question AR-6a above, please specify how you determined whether the AR
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question AR-6a,
researchers should mark this question “n/a.”

http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Vol%20I_Cour%20des%20comptes_2014.pdf
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/VOL%20II%20_CRC_RAPPORT%202014.zip


Answer: Produit et disponible pour le public.  

Sources: La cour des comptes .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-7: If the AR is produced, please write the full title of the AR. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: Rapport annuel de la Cour des comptes au titre de l’année 2014  

Sources: La cour des comptes

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le titre complet du rapport : 2014 تقریر حول أنشطة المجلس األعلى للحسابات برسم سنة Rapport sur les activités de la cour des comptes au titre de l'année
2014

AR-8: Is there a “citizens version” of the AR?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Pas de source

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

GQ-1a: Are there one or more websites or web portals for disseminating government fiscal information? If yes, please
provide the necessary links in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: Ministere des finances et de l'économie : www.finances.gov.ma (http://www.finances.gov.ma) Haut Commissariat au Plan :
http://www.hcp.ma/ (http://www.hcp.ma/) Bank Al Maghrib : http://www.bkam.ma/ (http://www.bkam.ma/)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: https://www.finances.gov.ma (https://www.finances.gov.ma) https://www.tgr.gov.ma/wps/portal (https://www.tgr.gov.ma/wps/portal)
http://manar.finances.gov.ma/manar/initAccueilInscription (http://manar.finances.gov.ma/manar/initAccueilInscription)
https://www.tax.gov.ma/wps/portal (https://www.tax.gov.ma/wps/portal) http://lof.finances.gov.ma/ (http://lof.finances.gov.ma/)

http://www.finances.gov.ma/
http://www.hcp.ma/
http://www.bkam.ma/
https://www.finances.gov.ma/
https://www.tgr.gov.ma/wps/portal
http://manar.finances.gov.ma/manar/initAccueilInscription
https://www.tax.gov.ma/wps/portal
http://lof.finances.gov.ma/


GQ-1b: On these websites/portals, can revenue and expenditure data for the current fiscal year be downloaded as a
consolidated file (or set of files)? If yes, please provide the necessary links in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: Ministere de l'économie et des finances Bank Al Maghrib Haut commissariat au Plan

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les données relatives aux recettes et aux dépenses pour plusieurs années peuvent être téléchargées sous forme de fichier consolidé (ou d'un
ensemble de fichiers) sur le site du Ministère de l’Économie et des Finances pour les rapports de prévisions du budget et sur le site de la Trésorerie
Générale du Royaume pour l’exécution

GQ-1c: On these websites/portals, can consolidated revenue and expenditure data be downloaded for multiple years in
consistent formats? If yes, please provide the necessary links and details in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: Ministére de l'économie et des finances : Bank Al Maghrib Haut Commissariat au plan

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les données relatives aux recettes et aux dépenses pour plusieurs années peuvent être téléchargées sous forme de fichier consolidé (ou d'un
ensemble de fichiers) sur le site du Ministère de l’Économie et des Finances pour les rapports de prévisions du budget et sur le site de la Trésorerie
Générale du Royaume pour l’exécution: https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bull…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bulletin%20mensuel%20des%20statistiques%20des%20finances%20publiques/!ut/p/b1/vZJdb4IwFIZ
AnlI-
ymUF0Sl2CEWkNwa3ZQFFl4X4wa8fmiVLXIRdLG2TJid5Tp5z3hRJlGFCdNOyHQPQCsl9fize87o47PPdtZbWms7mFh1iBjSgAGzB3TD2F2Q8Ii2QtQA8OAy6-
sHE3_0_gMevgAgpm5kAEfmbv0PQ05-ibNg-8o77PcYN6Nqzb1M-OVRvKGsx--FAiY4EWoGxjsvLx1OzbaISzlM-MhqxxQH2ls-
iDAVPdgHnYyyC5RxEAnGTnmsvvghv3sT1JnxdRsmQeZ_bg3PsE2LVQluxEBtqhQ4ojjRylUeq-
tNgolg4gX8XTpEsNpV2eqk00BwTU4odWzcAiNnmmbqokjvfD6xocsL0_p7YYPAFR_4BHQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/)

GQ-1d: On these websites/portals, are infographics/visualizations or other similar tools used to simplify data access
and analysis? If yes, please provide the necessary links and details in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Pas de source

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Effectivement, tous les rapports téléchargés à partir de ces sites contiennent des graphes et des illustrations qui facilitent la compréhension
des données par les citoyens et les professionnels

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Pas d’infographies / de visualisations ou d'autres outils
similaires utilisés (à part des graphes dans les rapports) pour simplifier l'accès et l'analyse des données.

http://lof.finances.gov.ma/fr/budget
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget
https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bulletin%20mensuel%20des%20statistiques%20des%20finances%20publiques/!ut/p/b1/vZJdb4IwFIZ_i3-AnlI-ymUF0Sl2CEWkNwa3ZQFFl4X4wa8fmiVLXIRdLG2TJid5Tp5z3hRJlGFCdNOyHQPQCsl9fize87o47PPdtZbWms7mFh1iBjSgAGzB3TD2F2Q8Ii2QtQA8OAy6-sHE3_0_gMevgAgpm5kAEfmbv0PQ05-ibNg-8o77PcYN6Nqzb1M-OVRvKGsx--FAiY4EWoGxjsvLx1OzbaISzlM-MhqxxQH2ls-iDAVPdgHnYyyC5RxEAnGTnmsvvghv3sT1JnxdRsmQeZ_bg3PsE2LVQluxEBtqhQ4ojjRylUeq-tNgolg4gX8XTpEsNpV2eqk00BwTU4odWzcAiNnmmbqokjvfD6xocsL0_p7YYPAFR_4BHQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


GQ-2: Are there laws in place guiding public financial management and/or auditing? If yes, please provide the
necessary details and links in the comment/citation, and specify whether and where the law(s) contains specific
provisions for budget transparency and/or participation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: La loi organique des finances de 2015

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: http://lof.finances.gov.ma/fr/documentation-et-publications/… (http://lof.finances.gov.ma/fr/documentation-et-publications/textes-
legislatifs-et-reglementaires)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les lois régissant la gestion et l'audit des finances publiques : La Constitution de 2011:
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/constitution_… (http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/constitution_2011_fr_17.pdf) La loi
organique relative à la loi de finances : http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf) Décret d'application de la loi organique relative à la loi de finances:
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/decret_ndeg_2… (http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/decret_ndeg_2-15-
426_du_28_ramadan_1436_15_juillet_2015.pdf) Lois de finances : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/lf-archive.aspx?m=Loi%2…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/lf-archive.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget) Loi n° 62-99 formant code des juridictions
financières: http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/jur_fin_fr.pdf?ver=2012… (http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/jur_fin_fr.pdf?ver=2012-10-16-
154656-000)

IBP comment: La réponse que le chercheur a choisie est «a» comme vous le proposez également. Merci pour les sources supplémentaires fournies. | La
réponse que le chercheur a choisie est «a» comme vous le proposez également. Merci pour les sources supplémentaires fournies.

GQ-3: Are there additional laws regulating: (1) access to information; (2) government transparency; or (3) citizens
participation? If yes, please provide the necessary details and links in the comment/citation, and specify whether and
where these laws contain specific provisions for budget transparency and/or participation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: La constitution de 2011 La loi sur les juridictions financières Le projet de loi sur l'accés à l'information toujours en discussion au niveau de la
2eme chambre. .
Comments: Researcher: http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C15…
(http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C155345.htm) http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_52-06_Fr.pdf?ver=20…
(http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_52-06_Fr.pdf?ver=2012-10-16-154752-000)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: - La Constitution, notamment son préambule et ses articles 27, 30 et 34 ; -Le projet de loi n° 31-13 relatif au droit d’accès à l’information est
en discussion au Parlement; -Les engagements du Maroc dans le cadre de l’initiative «Partenariat pour le gouvernement ouvert». -Projet de loi organique
N°44.14 relative aux pétitions -Projet de loi organique N° 64.14 relative à la présentation de motions en matière de législation.

1: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year that are classified by administrative unit (that is, by ministry, department, or agency)?

a. (100) Yes, administrative units accounting for all expenditures are presented.
b. (67) Yes, administrative units accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, administrative units accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, expenditures are not presented by administrative unit.
e. Not applicable/other (please comment).

http://lof.finances.gov.ma/fr/documentation-et-publications/textes-legislatifs-et-reglementaires
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/constitution_2011_fr_17.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/decret_ndeg_2-15-426_du_28_ramadan_1436_15_juillet_2015.pdf
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/lf-archive.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/jur_fin_fr.pdf?ver=2012-10-16-154656-000
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C155345.htm
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_52-06_Fr.pdf?ver=2012-10-16-154752-000


Answer: a. (100) 

Sources: Note de presentation du projet la loi de finances 2016 Page 38 et suivantes .

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: The correct citation is Annex 1, page 204.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Toutes les composantes budgétaires sont présentées selon une nomenclature bien déterminée, la nomenclature budgétaire des dépenses au
Maroc est composée d'une nomenclature administrative, d'une nomenclature économique et d'une nomenclature fonctionnelle et ce, conformément aux
dispositions de l'article 38 de la Loi Organique n° 130-13 relative aux lois de Finances qui stipule qu'à l'intérieur des trois titres du budget général
(Fonctionnement, Investissement, Service de la dette publique): http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf) Voir la présentation de la nomenclature administrative :
https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_budget… (https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_budget.pdf) Les
dépenses sont présentées actuellement par chapitres, subdivisées en articles, paragraphes et lignes selon leur destination, leur objet ou leur nature, en
distinguant pour chaque département ministériel ou institution, les dépenses de personnel, de matériel et dépenses diverses et d'investissement. (voir les
tableaux B,C,E,F,G dans le projet de loi de finances N°70-15 pour l'année budgétaire 2016. exemple :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf)

2: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year by functional classification?

a. (100) Yes, expenditures are presented by functional classification.
b. (0) No, expenditures are not presented by functional classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de présentation fonctionnelle de l'ensemble des dépenses du budget .

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Some expenditures are presented by functional classification in the SEGMA.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La classification adoptée en respect des standards internationaux, est accessible et figure dans la rubrique des morasses budgétaires sur le
portail du Ministère de l'Economie et des Finances: http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14 (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14). lien :
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_2_0.pdf) La nomenclature fonctionnelle est basée sur
une classification des dépenses selon les domaines d'intervention de l’État et a été élaborée en vue d'évaluer les coûts des différentes missions
assumées par les services administratifs, le code fonctionnel est associé au paragraphe et se compose de 9 classes ventilées en 2 chiffres. Il figure à la
première colonne des morasse budgétaires. Exemple : page 373 de la morasse - le code fonctionnel 64 (première colonne) est relatif à la fonction
"Assistance et œuvres sociales" En plus, le rapport sur les Services de l’État Gérés de Manière Autonome au titre de l'année 2016 représente les
dépenses des SEGMA par domaine d'intervention et selon les grandes fonctions de l’État. (voir la page 85 du rapport SEGMA): exemple :
http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/segma_fr.pdf (http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/segma_fr.pdf) Voir la présentation de la
nomenclature fonctionnelle : https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_foncti…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_fonctionnelle.pdf)

IBP comment: Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-
8). D’autres documents qui ne sont pas considérés comme faisant partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux questions de la Section 2.
Ainsi, les « Morasses budgétaires 2016 » cités par le gouvernement, qui ont été publiés le 15 février 2016 (après la vote de la loi de finances), ne font
pas partie du PLF. Même si les dépenses sont présentés par classification fonctionnelle dans ces documents, cela ne peut pas être pris en considération
pour cet indicateur selon la méthodologie de l’OBS. Réponse 'b' est confirmé parce que les dépenses ne sont pas présentées par classification
fonctionnelle pour l'année budgétaire (2016) dans le PLF ou ses annexes. | Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF)
et ses annexes comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-8). D’autres documents qui ne sont pas considérés comme faisant partie du PLF ne peuvent
pas être utilisés pour répondre aux questions de la Section 2. Ainsi, les « Morasses budgétaires 2016 » cités par le gouvernement, qui ont été publiés le
15 février 2016 (après la vote de la loi de finances), ne font pas partie du PLF. Même si les dépenses sont présentés par classification fonctionnelle dans
ces documents, cela ne peut pas être pris en considération pour cet indicateur selon la méthodologie de l’OBS. Réponse 'b' est confirmé parce que les
dépenses ne sont pas présentées par classification fonctionnelle pour l'année budgétaire (2016) dans le PLF ou ses annexes.

3: If the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation presents expenditures for the budget
year by functional classification, is the functional classification compatible with international standards?

a. (100) Yes, the functional classification is compatible with international standards.

http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_budget.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_2_0.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/segma_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_fonctionnelle.pdf


b. (0) No, the functional classification is not compatible with international standards, or expenditures are not presented by functional classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: La présentation fonctionnelle n'est pas exhaustive et ne concerne pas toutes les dépenses

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La nomenclature fonctionnelle est basée sur une classification des dépenses selon les domaines d'intervention de l'Etat et a été élaborée en
vue d'évaluer les coûts des différentes missions assumées par les services administratifs. Le code fonctionnel est associé au paragraphe et se compose
de 10 classes (codifiées de 0 à 9), les dépenses inscrites au niveau de chaque classe sont ventilées, au niveau de chaque paragraphe, en un code de 2
chiffres. exemple de la classe 5 : Santé Code Libellé 50 Dépenses non ventilées 51 Administration et services communs 52 Prévention 53 Soins et
hospitalisation 54 Équipement et maintenance des établissements hospitaliers et sanitaires 59 Autres fonctions n.c.a Cette nomenclature est conforme à
la nomenclature des Nations Unies (Classification of the functions of Government "COFOG", aussi bien en ce qui concerne ses concepts et définitions que
pour son architecture générale: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4 (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4) Il est
à noter que cette question a été traitée auparavant par certaines institutions internationales dont les évaluations ont été positives en méritant la note
"A", il s'agit: - FMI: Rapport sur l’Observation des Normes et Codes (RONC), page 25 : http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr05298f.pd…
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr05298f.pdf) - BM/Pays de l’UE: Rapport sur la Performance de la Gestion des Finances publiques
(PEFA), page 16 : http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServ… (http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/12/08/000333038_20091208233304/Rendered/PDF/520730ESW0FREN10FRENCH0FINA
- BM: Étude d'évaluation de la gestion des systèmes de finances publiques (CFAA), page 10 :
http://siteresources.worldbank.org/INTMOROCCOINFRENCH/Resour… (http://siteresources.worldbank.org/INTMOROCCOINFRENCH/Resources/CFAA-
rapportfinalApril05_fr.pdf) La classification adoptée en respect des standards internationaux, reste accessible et figure dans la rubrique des morasses
budgétaires sur le portail du Ministère de l’Économie et des Finances: http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14
(http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14) exemple : http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_2_0.pdf)

Researcher response: .

IBP comment: Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-
8). D’autres documents qui ne sont pas considérés comme faisant partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux questions de la Section 2.
Ainsi, les rapports cités par le gouvernement ne font pas partie du PLF.Même si les dépenses sont présentés par classification fonctionnelle dans ces
documents, cela ne peut pas être pris en considération pour cet indicateur selon la méthodologie de l’OBS. Réponse 'b' est confirmé parce que les
dépenses ne sont pas présentées par classification fonctionnelle pour l'année budgétaire (2016) dans le PLF ou ses annexes. | Les questions dans la
Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-8). D’autres documents qui ne sont
pas considérés comme faisant partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux questions de la Section 2. Ainsi, les rapports cités par le
gouvernement ne font pas partie du PLF.Même si les dépenses sont présentés par classification fonctionnelle dans ces documents, cela ne peut pas être
pris en considération pour cet indicateur selon la méthodologie de l’OBS. Réponse 'b' est confirmé parce que les dépenses ne sont pas présentées par
classification fonctionnelle pour l'année budgétaire (2016) dans le PLF ou ses annexes.

4: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year by economic classification?

a. (100) Yes, expenditures are presented by economic classification.
b. (0) No, expenditures are not presented by economic classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Les dépenses du budget ne sont pas toutes classifiées économiquement

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Expenditures are presented by economic classification (current, investment, etc...) see Page 15-20 of the EBP.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La codification économique permet d'analyser les interactions et les flux qui existent entre l’État et les autres agents économiques.
Pratiquement, la nature économique des dépenses est enregistrée au niveau de la ligne budgétaire et ce conformément à l'article 41 de la Loi Organique
n° 130-13 relative aux lois de Finances: http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf) Les dépenses du Budget Général sont présentées selon une codification
économique (frais du personnel, impôts et taxes, biens de consommation...) à 10 classes (codifiées de 0 à 9). à chaque ligne budgétaire est associée à
un code économique, détaillée à 4 chiffres au maximum désignant la nature économique de la dépense y afférente : Code Libellé 0 Dépenses
non_ventilées 1 Frais de personnel 2 Impôts et taxes 3 Biens de consommation 4 Services 5 Subventions d'exploitation et transferts courants 6 Frais
Financiers 7 Subventions d’Équipement et transfert en capital 8 Immobilisations 9 Opérations financières (Voir la présentation des dépenses du Budget
Général par Code Économique https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_eco.pd…

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr05298f.pdf
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http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_2_0.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_eco.pdf


(https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_eco.pdf) exemple : http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_2_0.pdf) En outre, l'année 2016 a été marqué par
l'entrée en vigueur des dispositions de loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances notamment en ce qui concerne la présentation des budgets
ministériels par programme, projet ou action : http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14 (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14) exemple: du
département de l'éducation nationale : http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/pdp_den_plf2016_fr_0.pdf)

IBP comment: L'IBP est d'accord avec les réviseurs. Bien que de manière agrégée, les dépenses sont présélectionnées par classement économique aux
pages 15 à 20. La réponse a changé de «b» à «a». L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «b». Cependant, l'IBP a
changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

5: If the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation presents expenditures for the budget
year by economic classification, is the economic classification compatible with international standards?

a. (100) Yes, the economic classification is compatible with international standards.
b. (0) No, the economic classification is not compatible with international standards, or expenditures are not presented by economic classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Pas de classification économique de l'ensemble des dépenses.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: The classification is compatible with international standards, as in previous years.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La nomenclature budgétaire des dépenses au Maroc repose sur la classification administrative, économique et fonctionnelle. Cette
classification est à la fois détaillée, stable et fiable s'inspirant largement des standards de la norme GFS 2001/COFOG. Il est à noter que cette question a
été traitée auparavant par certaines institutions internationales dont les évaluations ont été positives en méritant la note "A", il s'agit: - FMI: Rapport sur
l’Observation des Normes et Codes (RONC), page 25 : http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr05298f.pd…
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr05298f.pdf) - BM/Pays de l’UE: Rapport sur la Performance de la Gestion des Finances publiques
(PEFA), page 16 : http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServ… (http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/12/08/000333038_20091208233304/Rendered/PDF/520730ESW0FREN10FRENCH0FINA
- BM: Etude d'évaluation de la gestion des systèmes de finances publiques (CFAA), page 10 :
http://siteresources.worldbank.org/INTMOROCCOINFRENCH/Resour… (http://siteresources.worldbank.org/INTMOROCCOINFRENCH/Resources/CFAA-
rapportfinalApril05_fr.pdf) La classification économique de la nomenclature budgétaire au Maroc est cohérente avec le plan comptable de l'Etat, elle est
présentée comme suit: Voir la présentation des dépenses du Budget Général par Code Economique
https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_eco.pd… (https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_eco.pdf) exemple
(deuxième colonne de la morasse budgétaire représente le code économique) : http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_2_0.pdf)

IBP comment: IBP est d'accord avec le réviseur. Bien que de manière agrégée, les dépenses sont présélectionnées par classement économique,
compatible avec les normes internationales, sur les pages 15 à 20. La réponse a changé de «b» à «a». L'IBP note également que le chercheur soutient la
réponse originale de «b». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

6: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for the budget year?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented.
b. (67) Yes, programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, expenditures are not presented by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Certains programmes sont présentés et non tous .

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: While Morocco doesn't practice program budgeting, the "Morasses Budgetaires" do present subgroups of expenses under each Ministry.
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.

https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_eco.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_2_0.pdf
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/pdp_den_plf2016_fr_0.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr05298f.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/12/08/000333038_20091208233304/Rendered/PDF/520730ESW0FREN10FRENCH0FINAL0French.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTMOROCCOINFRENCH/Resources/CFAA-rapportfinalApril05_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/2006/db/Nomenclature_eco.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_2_0.pdf
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget


Comments: Les programmes d’actions sont individualisés, dotés de crédits selon la nomenclature précitée et présentés dans les morasses budgétaires.
En effet, le projet de loi de finances 2016 a été marqué par la poursuite depuis 2014 de la préfiguration de la nouvelle nomenclature
(programme/région/projet ou action) selon les dispositions de la loi organique relative à la loi de finances au niveau de 14 départements. Aussi, les
morasses budgétaires des ministères préfigurateurs ont adopté la nouvelle structure du budget basée sur les programmes, et ce en attendant sa
généralisation au titre de l'année 2018 pour l'ensemble des départements. https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget) Exemple du département de la pêche maritime:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance/PdP%20P%C3%AAche%20Maritime%20PLF%202016%20version%20fran%C3%A7aise%20
La présentation des objectifs desdits programmes figure également dans la note de présentation, et les rapports annexes. Les rapports accompagnant le
Projet de Loi de Finances pour l'année 2016 http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/40/14 (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/40/14) Il y a lieu de
noter que le total des budgets des départements préfigurateurs (disposant de programmes individuels) représente 71,75 % du total des budgets des
départements éligibles. Liste des départements préfigurateurs au titre de 2016 : http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operati…
(http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operations-de-prefiguration/3eme-vague-de-prefiguration)

Researcher response: Maintien de notre réponse initiale, les morasses budgetaires ne font pas partie du PBE.

7: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditure estimates for a
multi-year period (at least two-years beyond the budget year) by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, multi-year expenditure estimates are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La présentation est faite uniquement pour l'année encours . Voir Note de présentation du projet de loi de finances.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La présentation de la programmation pluriannuelle des dépenses de l’État se trouve au Tableau des Ressources et des Charges du Trésor
pour la période 2015-2018, Elle suit une classification économique: https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget) Toutefois, la programmation pluriannuelle
administrative est concrétisée dans les projets de performances des ministères : Exemple : PDP du Ministère de l’Énergie des Mines de l'Eau et de
L'Environnement (EN FR) https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance/PdP%20MDCE%20PLF%202016%20version%20fr%20VF.pdf) A la page 20
Tableau 5 : Programmation budgétaire triennale 2016 - 2018 par programme

Researcher response: .

IBP comment: Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-
8). D’autres documents qui ne font pas partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux questions de la Section 2. Les rapports cités par
le'examinateur du gouvernement ne font pas partie du PLF. Réponse 'd' est applicable parce que les estimations de dépenses ne sont pas présentées
pour une periode pluriannuelle dans le PLF ou ses annexes. | Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes
comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-8). D’autres documents qui ne font pas partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux
questions de la Section 2. Les rapports cités par le'examinateur du gouvernement ne font pas partie du PLF. Réponse 'd' est applicable parce que les
estimations de dépenses ne sont pas présentées pour une periode pluriannuelle dans le PLF ou ses annexes.

8: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditure estimates for a
multi-year period (at least two-years beyond the budget year) by program?

a. (100) Yes, multi-year estimates for programs accounting for all expenditures are presented.
b. (67) Yes, multi-year estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, multi-year estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, multi-year estimates for programs are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Par de présentation multi annuelle.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance/PdP%20P%C3%AAche%20Maritime%20PLF%202016%20version%20fran%C3%A7aise%20VF.pdf
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/40/14
http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operations-de-prefiguration/3eme-vague-de-prefiguration
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance/PdP%20MDCE%20PLF%202016%20version%20fr%20VF.pdf


Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: La présentation des estimations des dépenses pour une période pluriannuelle par programme est concrétisée au niveau des Projets de
Performances: Exemple : PDP du Ministère de l’Énergie des Mines de l'Eau et de L'Environnement
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance/PdP%20MDCE%20PLF%202016%20version%20fr%20VF.pdf) A la page 20
Tableau 5 : Programmation budgétaire triennale 2016 - 2018 par programme Il y a lieu de noter que le total des budgets des départements
préfigurateurs (disposant de programmes individuels) représente 71,75 % du total des budgets des départements éligibles. Liste des départements
préfigurateurs au titre de 2016 : http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operati… (http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-
reforme/operations-de-prefiguration/3eme-vague-de-prefiguration)

Researcher response: D'accord avecv IBP

IBP comment: Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-
8). D’autres documents qui ne font pas partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux questions de la Section 2. Les rapports cités par
le'examinateur du gouvernement ne font pas partie du PLF. Réponse 'd' est applicable parce que les estimations de dépenses ne sont pas présentées
pour une periode pluriannuelle dans le PLF ou ses annexes. | Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes
comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-8). D’autres documents qui ne font pas partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux
questions de la Section 2. Les rapports cités par le'examinateur du gouvernement ne font pas partie du PLF. Réponse 'd' est applicable parce que les
estimations de dépenses ne sont pas présentées pour une periode pluriannuelle dans le PLF ou ses annexes.

9: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present the individual sources of tax
revenue (such as income tax or VAT) for the budget year?

a. (100) Yes, individual sources of tax revenue accounting for all tax revenue are presented.
b. (67) Yes, individual sources of tax revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, tax revenues are presented.
c. (33) Yes, individual sources of tax revenue accounting for less than two-thirds of all tax revenues are presented.
d. (0) No, individual sources of tax revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Les sources des revenus fiscaux sont présentés . Voir : Note de présentation du projet de loi de finances . Page 38 et suivantes

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: The correct pages are 23-26

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi Organique n°130-13, les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des
ressources de l'Etat, ce qui permet d'identifier individuellement les différentes sources des revenus fiscaux pour l'année budgétaire (article 54 du corps
de la loi de finances 2016 et le tableau A" page 4868 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) La Note de présentation du projet de loi de finances 2016
Tableau sur les recettes du budget général de l'Etat, page 23 et suivantes: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) Le rapport économique et financier, en présentant les prévisions des recettes et des dépenses
de l’Etat au titre de l’année 2016, pages 123 et suivantes donne une description sur le mode narratif de l'ensemble des recettes fiscales prévues en 2016
tout en présentant le détail dans l'annexe de la page 131 http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/ref_fr.pdf
(http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/ref_fr.pdf)

10: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present the individual sources of
non-tax revenue (such as grants, property income, and sales of government-produced goods and services) for the
budget year?

a. (100) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for all non-tax revenue are presented.
b. (67) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, non-tax revenues are presented.
c. (33) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for less than two-thirds of all non-tax revenues are presented.
d. (0) No, individual sources of non-tax revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Les sources des autres recettes du budget sont présentées. Voir : la note de présentation du projet de loi de finances . Page 25 et suivantes .

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Pages 23-26

Government Reviewer

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance/PdP%20MDCE%20PLF%202016%20version%20fr%20VF.pdf
http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operations-de-prefiguration/3eme-vague-de-prefiguration
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/ref_fr.pdf


Opinion: Agree with Comments
Comments: Les différentes sources de revenus non fiscaux sont bien identifiées au niveau du budget et classées sous quatre grandes catégories : les
revenus de monopoles et d’exploitations, les revenus du domaine, les privatisations et autres recettes. (article 54 du corps de la loi de finances 2016 et
le tableau A" page 4868 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) .Ainsi, la note de présentation du projet de loi de finances
2016, page 25 et suivantes. https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) En plus, le
rapport sur le secteur des Établissements et Entreprises Publics présente des informations détaillées par nature et par entreprise, les produits provenant
des entreprises publiques, annexe 6 de la page 177 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf)

11: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue estimates by
category (such as tax and non-tax) for a multi-year period (at least two-years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year estimates of revenue are presented by category.
b. (0) No, multi-year estimates of revenue are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de présentation multi annuelle. Voir la note de présentation du projet de loi de finances.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les estimations du niveau agrégé des revenus sont présentées pour une période pluriannuelle dans le Tableau des Ressources et des Charges
du Trésor pour la période 2015-2018 : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

Researcher response: Maintien

IBP comment: Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-
8). D’autres documents qui ne font pas partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux questions de la Section 2. Les rapports cités par
le'examinateur du gouvernement ne font pas partie du PLF. Réponse 'd' est applicable parce que les estimations de dépenses ne sont pas présentées
pour une periode pluriannuelle dans le PLF ou ses annexes. | Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes
comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-8). D’autres documents qui ne font pas partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux
questions de la Section 2. Les rapports cités par le'examinateur du gouvernement ne font pas partie du PLF. Réponse 'd' est applicable parce que les
estimations de dépenses ne sont pas présentées pour une periode pluriannuelle dans le PLF ou ses annexes.

12: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates for individual
sources of revenue presented for a multi-year period (at least two-years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for all revenue are presented.
b. (67) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue are presented.
c. (33) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of revenue are presented.
d. (0) No, multi-year estimates for individual sources of revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas d'estimations multi annuelle. Seule l'année concernée existe.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les estimations des sources individuelles des revenus (IS, IR) sont présentées pour une période pluriannuelle dans le Tableau des
Ressources et des Charges du Trésor pour la période 2015-2018 : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

Researcher response: Maintien

IBP comment: Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-
8). D’autres documents qui ne font pas partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux questions de la Section 2. Les rapports cités par
le'examinateur du gouvernement ne font pas partie du PLF. Réponse 'd' est applicable parce que les estimations de dépenses ne sont pas présentées
pour une periode pluriannuelle dans le PLF ou ses annexes. | Les questions dans la Section 2 se réfèrent au Projet de loi de finances (PLF) et ses annexes
comme défini dans la Section 1 (PBE-1 à PBE-8). D’autres documents qui ne font pas partie du PLF ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget


questions de la Section 2. Les rapports cités par le'examinateur du gouvernement ne font pas partie du PLF. Réponse 'd' est applicable parce que les
estimations de dépenses ne sont pas présentées pour une periode pluriannuelle dans le PLF ou ses annexes.

13: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present three estimates related to
government borrowing and debt: the amount of net new borrowing required during the budget year; the total debt
outstanding at the end of the budget year; and interest payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Voir : La note de présentation du projet de la loi de finances . Le rapport sur la dette .

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Also see "Morasse Budgetaire Vol 1" from page 361.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les dépenses relatives au service de la dette publique sont présentées en intérêts et en amortissements de la dette au niveau du corps du
projet de loi de finances 2016 tableau D, page:4899 (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf)), ainsi que la note de présentation qui détaille les informations
liées à la dette, pages :20, 22,26 (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf)). Le
rapport sur la dette donne des informations pertinentes sur la dette publique : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf) Aussi, le budget citoyen présente l'encours de la dette à la page 15:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

14: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information related to the
composition of the total debt outstanding at the end of the budget year? (The core information must include interest
rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is domestic or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the composition of the total debt outstanding.
b. (67) Yes, the core information is presented for the composition of the total debt outstanding.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to composition of total debt outstanding is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Voir le rapport sur la dette

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: There are lots of information about public debt in the "Rapport sur la dette" including a narrative discussion.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le rapport sur la dette au titre de l'année 2016 et le bulletin statistique trimestriel de la dette extérieure, publiés sur le site du Ministère de
l’Économie et des Finances présentent des données sur le montant total de la dette du pays ainsi que des informations liées à la composition de la dette
telles que les taux d’intérêt sur la dette, le profil des échéances de la dette, la dénomination en devises de la dette, la nature externe ou interne de la
dette. https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf)
http://www.finances.gov.ma/Docs/dtfe/2016/BULLETIN%20DETTE%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/dtfe/2016/BULLETIN%20DETTE%20TRESOR-FR_dec16.pdf)

15: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on the
macroeconomic forecast upon which the budget projections are based? (The core information must include a
discussion of the economic outlook with estimates of nominal GDP level, inflation rate, real GDP growth, and interest
rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the macroeconomic forecast.

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/dtfe/2016/BULLETIN%20DETTE%20TRESOR-FR_dec16.pdf


b. (67) Yes, the core information is presented for the macroeconomic forecast.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the macroeconomic forecast is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Les taux d'intérêts ne sont pris en considération. Page 20 et suivantes .

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: The core information is presented in the "Rapport economique et financier" including interest rates for instance on Page 107. Additional
information is also provided on commodity prices. http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Le rapport économique et financier pour l'année budgétaire 2016 présente des informations détaillées sur les hypothèses
macroéconomiques (PIB réel,PIB nominal, taux de change..., (voir la partie portant sur le contexte macro-économique du Projet de Loi de Finances 2016,
pages 113 -119). https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf) En plus, les
hypothèses macro économiques : le taux de croissance du PIB, le taux d'inflation, le taux de change, le cours moyen de pétrole, et le cours moyen du gaz
butane sont présentés dans la note de présentation du projet de loi de finances 2016 . voir page 2 :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) voir également les pages 8, 9 et 15 du
budget citoyen de l'année 2016 qui présentent des hypothèses sincères et plausibles tenant compte du contexte international et de l’appréciation
objective des capacités de l’économie nationale : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

IBP comment: L'IBP est d’accord avec l’examinateur du gouvernement. Les informations clés sur les hypothèses macroéconomiques sont présentées
dans le Rapport Economique et Financier. Réponse change de ‘c’ a ‘b’. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «c».
Cependant, l'IBP a changé la réponse à «b» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

16: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation show the impact of different
macroeconomic assumptions (i.e., sensitivity analysis) on the budget? (The core information must include estimates of
the impact on expenditures, revenue, and debt of different assumptions for the inflation rate, real GDP growth, and
interest rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented to show the impact of different macroeconomic assumptions on the budget.
b. (67) Yes, the core information is presented to show the impact of different macroeconomic assumptions on the budget.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to different macroeconomic assumptions is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Aucune analyse de sensibilité n'est faite. Une seule hypothèses budgétaire est retenue. Voir la note de présentation .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Le rapport économique et financier pour l'année budgétaire 2016 présente de nombreuses informations concernant le cadrage
macroéconomiques et les impacts de ses hypothèses sur le budget. (Voir la troisième partie du rapport " contexte international et hypothèses retenues
pour 2016" pages 113-119). A titre d'exemple, "l’économie nationale devrait enregistrer un net rebond de sa croissance en 2015, pour s’établir à 5%.
Ce rythme devrait s’atténuer en 2016 pour se situer à 3%. Deux facteurs sont derrière l’explication de la décélération du PIB attendue en 2016. Le
premier est en lien avec le repli attendu des activités agricoles sous l’hypothèse d’une compagne céréalière moyenne de 70 millions de quintaux après un
record de 115 millions de quintaux en 2015. Le second facteur concerne le ralentissement prévu de la composante « impôts sur les produits nets de
subventions....) pages: 114 du même rapport. https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf) De même, le budget citoyen de l'année 2016 présente des explications des hypothèses
notamment l'impact du taux d'intérêt et des fluctuations des cours de changes, voir les pages: 8,9 et 15 du rapport:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

IBP comment: L’IBP est partiellement d’accord avec l’examinateur du gouvernement. Pourtant, les documents relatifs au PBE ne contiennent pas toutes
les informations cles (il n’y a pas d’informations sur le taux d’intérêt et le taux d’inflation. Le budget citoyen ne peut pas être pris en considération ici et
sera analysé dans la Section 3. Réponse changé de 'd' a 'c'. | Comme défini dans la Section 1 de ce questionnaire, le PBE analysé ici est celui de l’année
fiscale 2017 et non 2016. Le rapport économique et financer et les autres documents relatifs au PBE de l’AF 2017 ne contiennent pas une telle analyse.
L’IBP est d’accord avec la réponse choisi par le chercheur. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «d». Cependant, l'IBP a
changé la réponse à «c» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

http://lof.finances.gov.ma/fr/budget
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf


17: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information for at least the
budget year that shows how new policy proposals, as distinct from existing policies, affect expenditures?

a. (100) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect expenditures are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect expenditures are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how some but not all new policy proposals affect expenditure is presented.
d. (0) No, information that shows how new policy proposals affect expenditure is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Ce genre d'analyse n'est pas fait.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Different measures are described in the EBP however it's not shown how they will affect expenditures.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La note de présentation pour l'année budgétaire 2016 et le budget citoyen présentent de nombreuses mesures concernant les impacts des
politiques publiques sur les dépenses. voir la note de présentation pages 155 et suivantes : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) et le budget citoyen:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf) En outre, le rapport économique et financier est
riche en informations sur les études d'impacts des politiques publiques : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord que de différentes mesures sont décrites dans la note de presentation. Pourtant, les analyses ne montrent pas
comment ces mesures vont affecter les recettes. Reponse 'd'. | Nous sommes d’accord que de différentes mesures sont décrites dans la note de
presentation. Pourtant, les analyses ne montrent pas comment ces mesures vont affecter les recettes. Reponse 'd'.

18: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information for at least the
budget year that shows how new policy proposals, as distinct from existing policies, affect revenues?

a. (100) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect revenues are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect revenues are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how some but not all new policy proposals affect revenues are presented.
d. (0) No, information that shows how new policy proposals affect revenues is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Une telle analyse n'est pas faite

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Le rapport économique et financier pour l'année budgétaire 2016 présente des informations concernant les impacts des politiques publiques
sur les recettes, voir la page 121, et la page 123 représentant les prévisions des recettes pour l'année 2016 tout en justifiant la variation de la valeur des
recettes par rapport à l'année 2015 https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)
Par ailleurs, la note de présentation de la loi de finances 2016 présente les mesures fiscales proposées dans le projet de loi de finances pour l’année
budgétaire 2016 page 161 et suivantes: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) Aussi, le rapport sur les dépenses fiscales présente les évaluations des dépenses fiscales
spécifiques (page 44-48) : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dep_fisc_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dep_fisc_fr.pdf)
Enfin, les analyses sur l'impact des nouvelles mesures sont présentées aux parlementaires au moments des discussions budgétaires mais elles ne sont
pas publiées.

IBP comment: Nous sommes d’accord que de différentes mesures sont décrites dans les documents du PBE. Pourtant, les analyses ne montrent pas
comment ces mesures vont affecter les recettes. L'IBP est d'accord avec la reponse du chercheur. Reponse 'd'. | Nous sommes d’accord que de
différentes mesures sont décrites dans les documents du PBE. Pourtant, les analyses ne montrent pas comment ces mesures vont affecter les recettes.
L'IBP est d'accord avec la reponse du chercheur. Reponse 'd'.

19: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the year
preceding the budget year (BY-1) by any of the three expenditure classifications (by administrative, economic, or
functional classification)?

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dep_fisc_fr.pdf


a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, expenditure estimates for BY-1 are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Seule la classification administrative est retenue. Voir : le rapport économique et financier :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: The "Rapport economique et financier" page 131 does also present 2015 expenses by economic classification.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Classification administrative : voir les annexes de la note de présentation du projet de loi de finances, page 200 et suivantes:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) Classification économique : voir le
Tableau des Ressources et Charges du Trésor pour la période 2007-2018 : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget) et le rapport économique et financier à la page
130: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur t de l’examinateur indépendant sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé
de ‘c’ a ‘b’. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «c». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «b» pour assurer la
comparabilité entre les pays étudiés.

20: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented for BY-1.
b. (67) Yes, programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented for BY-1.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented for BY-1.
d. (0) No, expenditures are not presented by program for BY-1.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Pas de présentation de programmes individuels.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Le projet de loi de finances 2016 a été marqué par la poursuite depuis 2014 de la préfiguration de la nouvelle nomenclature budgétaire
(programme/région/projet ou action) selon les dispositions de la nouvelle loi organique relative à la loi de finances au niveau de 14 départements et ce,
en attendant sa généralisation pour le reste des départements ministériels, à titre d'exemple: le projet de performance du Ministère de l’Économie et des
finances comporte des dépenses par programme individuel pour l’année précédente (2015) et les prévisions 2016 (Tableau 2: Récapitulatif des crédits
prévisionnels du Ministère par programme ) page 6 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance/PdP%20MEF%20PLF2016%20VF%20fr.pdf) La note de présentation de la Loi de
Finances 2016, le rapport économique et financier, le rapport sur le secteur des Établissement et Entreprises Publics et le budget citoyen présentent la
réalisation des dépenses des différents programmes de l’État au titre de l'année 2015 ainsi que les prévisions pour l'année 2016 :
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget) Il y a lieu de noter que le total des budgets des départements préfigurateurs (disposant de programmes
individuels) représente 71,75 % du total des budgets des départements éligibles. Liste des départements préfigurateurs au titre de 2016 :
http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operati… (http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operations-de-
prefiguration/3eme-vague-de-prefiguration)

IBP comment: L’IBP est partiellement d’accord avec l’examinateur du gouvernement. Le document cité présente les dépenses du MEF par programme.
Pourtant, le total des dépenses présenté par programme est a moins de deux tiers relatif au budget total de l’état. Réponse changé de 'd' a 'c'. | Comme
défini dans la Section 1 de ce questionnaire, le PBE analysé ici est celui de l’année fiscale 2017 et non 2016. Le rapport économique et financer et les
autres documents relatifs au PBE de l’AF 2017 ne contiennent pas cette information. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale
de «d». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «c» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/projets_performance/PdP%20MEF%20PLF2016%20VF%20fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operations-de-prefiguration/3eme-vague-de-prefiguration


21: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, have expenditure estimates of the
year prior to the budget year (BY-1) been updated from the original enacted levels to reflect actual expenditures?

a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-1 have been updated from the original enacted levels.
b. (0) No, expenditure estimates for BY-1 have not been updated from the original enacted levels.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de données budgétaires sur BY-1

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les estimations de dépenses relatives à l'année budgétaire antérieure (2015) sont actualisées par rapport aux niveaux approuvées et
présentées au Parlement lors des discussions parlementaires, mais elles ne sont pas publiées.

22: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of expenditure
for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years) by any of the three expenditure
classifications (by administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and
functional classification).
b. (67) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, expenditure estimates for BY-2 and prior years are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Les estimations budgétaires sont faites uniquement pour l'année concernée en l'occurrence 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Les estimations de dépenses pour l'année AB-2 sont présentées au rapport économique et financier à la page 130:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec l’examinateur du gouvernement. Réponse changé de ‘d’ a ‘c’. | Comme défini dans la Section 1 de ce
questionnaire, le PBE analysé ici est celui de l’année fiscale 2017 et non 2016. Le rapport économique et financer et les autres documents relatifs au PBE
de l’AF 2017 ne contiennent pas cette information. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «d». Cependant, l'IBP a
changé la réponse à «c» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

23: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for more than one year preceding the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented for BY-2 and prior years.
b. (67) Yes, programs accounting for at Least two-Thirds of, but not all, expenditures are presented for BY-2 and prior years.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-Thirds of expenditures are presented for BY-2 and prior years.
d. (0) No, not expenditures are presented by program for BY-2 and prior years.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de données budgétaires pour BY-2 Seule l'année 2016 est concernée.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf


Comments: Les dépenses de plusieurs programmes individuels relatifs à l'AB-2 ne sont pas présentées.

24: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which all expenditures reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).
b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for all expenditures are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport économique et financier . D'ailleurs , elles sont présentées de manière globale et agrégée. Pages 130 et 131. voir :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: d.
Comments: This information is not presented.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les dépenses reflétant des résultats réels de l’année la plus proche sont celles de l’AB-2 (le rapport économique et financier. voir annexe
page 130 et 131 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la reponse du chercheur. Réponse ‘a’. | L’IBP est d’accord avec la reponse du chercheur. Réponse ‘a’.

25: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue by category (such
as tax and non-tax) for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-1 are presented by category.
b. (0) No, revenue estimates for BY-1 are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport économique et financier . Présentation globale et agrégée en Annexes. https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La note de présentation du projet de loi de finances 2016 ; page 23: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) Le rapport économique et financier, annexe de la page 131
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: Erreur de source, année fiscale 2016 au lieu de l’année fiscale 2017. Disponible ici:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/ref_fr.pdf)

26: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present individual sources of
revenue for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, individual sources of revenue accounting for all revenue are presented for BY-1.
b. (67) Yes, individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue for BY-1 are presented.
c. (33) Yes, individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues for BY-1 are presented.
d. (0) No, individual sources of revenue are not presented for BY-1.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Voir le rapport économique et financier https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les différentes sources de revenus fiscaux sont individuellement identifiées pour l'année (AB-1). En effet, la note de présentation du projet de
loi de finances, pages 23-23, https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) ainsi que
le rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances 2016, annexe de la page 131 donnent une ventilation des recettes fiscales
relatives à l'année budgétaire concernée et l'année 2015 et ce par type d'impôt (IS, IR, TVA etc...):
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: .

27: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, have the original estimates of
revenue for the year prior to the budget year (BY-1) been updated to reflect actual revenue collections?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-1 have been updated from the original enacted levels.
b. (0) No, revenue estimates for BY-1 have not been updated from the original enacted levels.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas d'estimations des sources de revenus non fiscaux pour BY-1 Voir https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les estimations des recettes relatives à l'année budgétaire antérieure (2015) sont actualisées par rapport aux niveaux approuvées à l'origine
et présentées au Parlement lors des discussions parlementaires, mais elles ne sont pas publiées.

IBP comment: . | .

28: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue estimates by
category (such as tax and non-tax) for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-2 and prior years are presented by category.
b. (0) No, revenue estimates for BY-2 and prior years are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Une présentation du seul montant global qui ne peut pas être considéré comme tel. Voir : rapport économique et financier .
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les estimations des recettes par catégorie de recettes (recettes fiscales ou non fiscales) au titre de l’exercice (AB-2) et années antérieures
dès l'année 2010 sont présentées aussi bien au niveau agrégé qu’en détail au niveau du rapport économique et financier, annexe de la page 130 :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec l’examinateur du gouvernement sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘b’ a ‘a’. | L’IBP est
d’accord avec l’examinateur du gouvernement sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘b’ a ‘a’.

29: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present individual sources of
revenue for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, individual sources of revenue accounting for all revenue are presented for BY-2 and prior years.
b. (67) Yes, individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue are presented for BY-2 and prior years.
c. (33) Yes, individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues are presented for BY-2 and prior years.
d. (0) No, individual sources of revenue are not presented for BY-2 and prior years.
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e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La présentation est relativement faite pour les recettes fiscales , mais très agrégée et uniquement globale pour les autres. voir : rapport
économique et financier . https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf) Pages
130 et 134.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: d.
Comments: This information is not presented for 2014.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les recettes fiscales et non fiscales sont individuellement identifiées pour l'année (AB-2) et les années antérieures. Le rapport économique et
financier accompagnant le PLF 2016 donne une ventilation des recettes fiscales et non fiscales et ce par type d'impôt (IS,IR,TVA, ect...), annexe de la
page 130 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec l’examinateur du gouvernement sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘c’ a ‘a’. | L’IBP est
d’accord avec l’examinateur du gouvernement sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘c’ a ‘a’.

30: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which all revenues reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).
b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for all revenues are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Année 2014. Voir : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: d.
Comments: This information is not presented.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le rapport économique et financier et ses annexes présentent les résultats réels des revenus au moins pour l'année budgétaire AB-2. :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec la reponse fournie par le chercheur. Reponse 'a'. | Nous sommes d’accord avec la reponse fournie par le
chercheur. Reponse 'a'.

31: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on government
borrowing and debt, including its composition, for the year proceeding the budget year (BY-1)? (The core information
must include the total debt outstanding at the end of BY-1; the amount of net new borrowing required during BY-1;
interest payments on the debt; interest rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is
domestic or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for government debt.
b. (67) Yes, the core information is presented for government debt.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to government debt is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport sur la dette publique Voir : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/dette_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/dette_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree
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Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Toutes les données de l'année budgétaire (AB-1) relatives aux emprunts et à la dette publique sont présentées dans : Le rapport sur la dette
publique : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf) le budget citoyen aux
pages 10 et 15 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/pbc2016_parlement.p…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/pbc2016_parlement.pdf)

32: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which the debt figures reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).
b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for government debt are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport sur la dette Voir : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/dette_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/dette_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le rapport sur la dette publié pour l'année 2016 présente les données sur la dette relatives aux années 2013 et 2014 :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf) En plus le rapport Économique et
Financier présente des informations sur le niveau de la dette pour l'année AB-2, annexe de la page 130:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf) et le budget citoyen 2016, voir la page
15 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

33: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on extra-
budgetary funds for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy
rationale for the extra-budgetary fund; and complete income, expenditure, and financing data on a gross basis.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all extra-budgetary funds.
b. (67) Yes, the core information is presented for all extra-budgetary funds.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some extra-budgetary funds.
d. (0) No, information related to extra-budgetary funds is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport sur les comptes spéciaux du trésor Voir https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf) Rapport sur les services gérés de manière autonomes : SEGMA Voir
:https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/segma_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/segma_fr.pdf) SEGMA SALTE PAR
EXEMPLE Pages 10 à 17 .

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: A specific report is dedicated to extra budgetary funds and provide extensive information on those funds with historical comparison. A is
more appropriate.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Le corps du Projet de Loi de Finances présente l'ensemble des recettes et les dépenses des comptes spéciaux du Trésor et des SEGMA :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) Le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor et le rapport
sur les Services de l'Etat gérés de manière autonome, donnent des informations relatives aux ressources, aux dépenses et aux financements:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf)
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/segma_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/segma_fr.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘b’ a ‘a’. L'IBP note également
que le chercheur soutient la réponse originale de «b». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.
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34: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present central government
finances (both budgetary and extra-budgetary) on a consolidated basis for at least the budget year?

a. (100) Yes, central government finances are presented on a consolidated basis.
b. (0) No, central government finances are not presented on a consolidated basis.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: note de présentation du projet de loi de finances . Voir https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) Pages 13 et suivantes .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le corps du Projet de Loi de Finances présente le budget de l’État (Budget Général, Comptes Spéciaux du Trésor et Services de l'Etat Gérés
de Manière Autonome) de manière consolidée dans un tableau d'équilibre des ressources et des charges de l'Etat, page 4865 :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) La note de présentation au titre de l'année 2016 présente
également le budget de l’État selon une base consolidée, voir page 13 et suivantes, ainsi que le montant consolidé des investissements publics et ce, par
composantes (Comptes Spéciaux du Trésor,Collectivités Territoriales et Services de l’État Gérés de Manière Autonome) voir page 27 du rapport :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) En plus, le rapport sur le secteur des
Établissements et Entreprises publics, présente une consolidation des investissements pour les Établissements et Entreprises Publics, pages 18 et 19 :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf)

35: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of
intergovernmental transfers for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all intergovernmental transfers are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all intergovernmental transfers are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all intergovernmental transfers are presented.
d. (0) No, estimates of intergovernmental transfers are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Rapport sur les établissements et entreprises publics Voir : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf) Annexe 6 Page 177. Pages 28 - 37

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Note sur la répartition régionale de l'investissement

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le rapport sur le secteur des Établissements et Entreprises Publics (EEP) présente les transferts de l’État vers les EEP, voir annexe 7 de la
page 178 et 179 du rapport : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf) Par
ailleurs, les morasses budgétaires des ministères donnent la ventilation des subventions accordées aux EEP, aux Comptes Spéciaux du Trésor et aux
Services de l’État Gérés de Manière Autonome : http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_1_0.pdf) à titre d'exemple le département de
l’Éducation Nationale : Subvention de fonctionnement à L'Académie Régionale D'Education et de Formation de la région de SOUSS - MASSA d'un montant
de 60.598.000 DH au titre de l'année 2016, page 161 de la morasse budgétaire: http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_1_0.pdf)

36: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present alternative displays of
expenditures (such as by gender, by age, by income, or by region) to illustrate the financial impact of policies on
different groups of citizens, for at least the budget year?

a. (100) Yes, at least three alternative displays of expenditures are presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
b. (67) Yes, two alternative displays of expenditures are presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
c. (33) Yes, one alternative display of expenditures is presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
d. (0) No, alternative displays of expenditures are not presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
e. Not applicable/other (please comment).
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Answer: b. (67) 

Sources: Rapport sur le budget Genre Voir :https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/genre_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/genre_fr.pdf) Rapport sur la répartition régionale de l'investissement . Voir :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/nrri_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/nrri_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Le rapport sur le budget genre présente une évaluation de l’ensemble des programmes et projets intégrant la dimension genre mis en œuvre
par les Départements Ministériels, ainsi que l’analyse d’un ensemble d’indicateurs de résultats renseignant sur le niveau de réalisation des droits civils,
politiques, économiques, sociaux et environnementaux : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/genre_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/genre_fr.pdf) En plus, les morasses budgétaires des ministères donne une présentation régionale du
budget depuis l'année 2006, http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_1_0.pdf) Le rapport sur les Comptes Spéciaux du
Trésor (pages 45-48), la note de présentation du projet de loi de finances (pages 11 ; 92-96) et le projet du budget citoyen (pages 23-27) présentent les
dépenses sociaux destinées aux populations pauvres, à titre d'exemple: le Fonds de soutien à l’Initiative nationale pour le développement humain INDH et
le Fonds d'appui à la cohésion sociale qui donne des informations sur des programmes d'assistance médicale pour les démunis (RAMED) et les aides
monétaires conditionnées (TAYSSIR), l'Initiative Royale « 1 million de cartables » et le Programme d’assistance aux personnes à besoins spécifiques,
ainsi que d'autres programmes dédiés à la lutte contre la pauvreté. https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget) En plus, il y a le rapport sur la répartition
régionale de l'investissement: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/nrri_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/nrri_fr.pdf)

IBP comment: Nous reconnaissons que le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor (pages 45-48), la note de présentation du projet de loi de finances
(pages 11 ; 92-96) présentent les dépenses sociales destinées aux populations pauvres. Pourtant, ces dépenses ne sont pas présentées pour l’année
budgétaire 2016, elles sont seulement présentées pour les années 2014 et 2015. Le chercheur a déjà pris en compte le rapport sur le budget Genre et le
rapport sur la répartition régionale de l'investissement. Nous sommes d’accord avec lui.

37: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of transfers to
public corporations for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all transfers to public corporations are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all transfers to public corporations are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all transfers to public corporations are presented.
d. (0) No, estimates of transfers to public corporations are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport sur les établissements et entreprises publics Voir :https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Both narrative and numbers are presented.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Le rapport annuel sur les Établissements et Entreprises Publics (EEP) présente des informations détaillées par nature et par entreprise sur les
subventions allouées aux entreprises publiques : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf) l' annexe 7 du rapport de 2016 présente ces données détaillées en terme de réalisations des
années 2014 et en terme de prévisions et des réalisations actualisées au titre de l'année 2015. En effet, les subventions allouées aux EEP sont classées
par destination (équipement, fonctionnement ou augmentation du capital).

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs. Réponse changé de ‘b’ a ‘a’. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse
originale de «b». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

38: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on quasi-fiscal
activities for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy rationale
for the quasi-fiscal activity and the intended beneficiaries.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all quasi-fiscal activities.
b. (67) Yes, the core information is presented for all quasi-fiscal activities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some quasi-fiscal activities.
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d. (0) No, information related to quasi-fiscal activities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Quelques éléments disparates sont présentés .La seule partie importante en la matière concerne la caisse de compensation qui consiste à
subventionner certains prix des produits de 1ere nécessité comme la farine , le sucre ... Rapport sur la caisse de compensation Voir :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/compens_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/compens_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Selon le rapport sur l’observation des normes et codes du FMI sur le système des finances publiques du Maroc, le montant des activités
quasi-budgétaires des entités financières et non financières est limité. Les activités quasi-budgétaires les plus apparentes sont décrites en détail dans le
projet de budget, il s’agit : 1. Des activités à la charge des entreprises de télécommunications (e.g., extension du réseau dans les zones rurales) qui sont
financées par un prélèvement sur les usagers géré par un compte spécial du trésor qui s’appelle Fonds de service universel de télécommunications et
dont les ressources et les dépenses sont retracées dans le projet de loi de finances 2016 page 4915 (voir tableaux des ressources et des charges des
CST ) et dans le rapport sur les comptes spéciaux du trésor (pages 57-60): https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) 2. Des charges de la compensation des produits de base et
dont le détail figure dans le rapport sur la compensation. https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/compens_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/compens_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur. En ce qui concerne la note de présentation, les informations sur les activités à la charge
des entreprises de télécommunications ne contiennent pas les informations clés exigées par la méthodologie de l’EBO (1. Une déclaration d'intention ou
le fondement stratégique de l'activité quasi budgétaire (à savoir, quel est le motif de cette activité ?) ; 2. L'identification des bénéficiaires prévus de
l'activité quasi budgétaire.). De plus, le rapport sur les comptes spéciaux du trésor ne donne pas les informations pour l’année fiscale 2016. Le rapport
sur la compensation a été pris en compte par le chercheur.

39: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on financial
assets held by the government? (The core information must include a listing of the assets, and an estimate of their
value.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all financial assets.
b. (67) Yes, the core information is presented for all financial assets.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some financial assets.
d. (0) No, information related to financial assets is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas d'informations de ce type.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: See some financial assets on Page 18 "Rapport sur les comptes speciaux du tresor"

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor présente certaines informations sur les avoirs financiers notamment au niveau des comptes
d'opérations monétaires : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf) En plus le
rapport économique et financier présente certaines informations sur les avoirs détenus notamment sur les avoirs en devises entre 2010 et 2014 annexe
de la page 128). https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf) Le rapport PEFA 2016
a traité cette question au niveau de l'indicateur I-12 composante : Suivi des actifs financiers, dont cet-aprés un extrait « Un état détaillé à jour des actifs
financiers de l’administration centrale est tenu par la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation. Le portefeuille est composé exclusivement
des Établissements et Entreprises Publics (EEP) et de leurs filiales 55, ainsi que les participations dans certaines entreprises privées à caractère
stratégique. Un rapport annuel est établi par cette direction sur la situation financière des EEP, notamment une analyse consolidée des résultats. Les
analyses sont souvent agrégées sauf pour les grandes entreprises publiques qui font toutes l’objet d’analyses individuelles. » Lien du rapport sur les EEP,
pages 9-27 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur. Selon la méthodologie de l’EBO, les informations clés sur les avoirs financiers
devraient inclure une liste des avoirs financiers et leur valeur estimée. Ceci n’est pas le cas dans rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor (p.18). De
plus, les informations dans le Rapport Economique et Financier cite par l’examinateur du gouvernement ne contient que des données des années 2010-
2014 et non pour l’année budgétaire 2016 (p.128). Le rapport PEFA ne peut pas être pris en compte puisqu’il ne fait pas partie du PBE.

40: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on
nonfinancial assets held by the government? (The core information must include a listing of the assets by category.)
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https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf


a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all nonfinancial assets.
b. (67) Yes, the core information is presented for all nonfinancial assets.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some nonfinancial assets.
d. (0) No, information related to nonfinancial assets is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas d'information de ce genre.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Le rapport PEFA 2016 a traité cette question au niveau de l'indicateur I-12 composante : Suivi des actifs non financiers, dont cet-aprés un
extrait « L’Etat dispose d’un registre des immobilisations corporelles qu’il détient et recueille des informations partielles sur leur utilisation et leur âge »

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur. Le rapport PEFA ne peut pas être pris en compte puisqu’il ne fait pas partie du
PBE.

41: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of expenditure
arrears for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all expenditure arrears are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all expenditure arrears are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all expenditure arrears are presented.
d. (0) No, estimates of expenditure arrears are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Les arriérés sont présentés globalement. Note de présentation de la loi de finances Voir
:https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La note de présentation accompagnant le Projet de Loi de Finances 2016 comporte des informations sur les arriérés de paiement.
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) Le rapport sur la compensation, page
14 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/compens_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/compens_fr.pdf)

42: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on contingent
liabilities, such as government loan guarantees or insurance programs? (The core information must include a
statement of purpose or policy rationale for each contingent liability; the new guarantees or insurance commitments
proposed for the budget year; and the total amount of outstanding guarantees or insurance commitments (the gross
exposure) at the end of the budget year.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all contingent liabilities.
b. (67) Yes, the core information is presented for all contingent liabilities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some contingent liabilities.
d. (0) No, information related to contingent liabilities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas d'information de ce type.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: See some guarantees on Page 96 of the "Rapport sur les comptes speciaux du tresor"

Government Reviewer

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
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Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Le Gouvernement Marocain accorde une panoplie de garanties pour veiller au bon fonctionnement des politiques publiques qui s'inscrivent
dans le cadre de son programme gouvernemental, il s'agit en particulier des passifs contingents sous forme des comptes spéciaux du Trésor. En effet, le
rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor détaille les objectifs desdits comptes ainsi que les dépenses y afférentes, à titre d'exemple: le Fonds de
solidarité des assurances qui a pour objet de comptabiliser les opérations relatives au redressement des entreprises d'assurances, le Fonds de lutte
contre les effets des catastrophes naturelles et autres..: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf) Le projet de loi de finances 2016 :Page 4915 " Tableau G " présente les dépenses des Comptes
Spéciaux du Trésor par catégories: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) En plus, des rapports sur la dette du Trésor et sur la dette
publique (Trésor et établissements publics) sont produits dans deux bulletins trimestriels de la dette, publiés, conformément à un engagement du Maroc
d’appliquer les normes du FMI pour la diffusion des données (Normes Spéciales de Diffusion des Données, NSDD) dans un délai de trois mois et mis sur le
site. Ces bulletins trimestriels contiennent les encours, le service de la dette, les opérations et des prévisions de charges d’intérêt et de principal ainsi
que le montant des garanties. Un rapport annuel sur la dette, qui accompagne le projet de Loi de Finances, est aussi publié et mis sur le site.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur. Les assurances dans le « Rapport sur les comptes spéciaux du trésor » ne contiennent
pas les données pour l’année budgétaire 2016. Les deux autres rapports cités par l’examinateur du gouvernement, notamment la loi de finances
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf)) et les rapports sur la dette du Trésor et sur la dette publique
qui produits dans deux bulletins trimestriels, ne peuvent pas être pris en compte puisqu’ils ne font pas partie du PBE.

43: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present projections that assess the
government’s future liabilities and the sustainability of its finances over the longer term? (The core information must
cover a period of at least 10 years and include the macroeconomic and demographic assumptions used and a
discussion of the fiscal implications and risks highlighted by the projections.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented to assess the government’s future liabilities and the sustainability of its finances over
the longer term.
b. (67) Yes, the core information is presented to assess the government’s future liabilities and the sustainability of its finances over the longer term.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to future liabilities and the sustainability of finances over the longer term is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas d'informations de cette nature .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Le rapport sur la dette présente des informations sur la maturité de la dette allant jusqu'à 30 ans: lien vers le rapport de la dette :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur. Le PBE ne présente pas des informations sur les passifs contingents avec les
informations clés exigées par la méthodologie de l’EBO : Les informations clés doivent inclure une déclaration d'intention ou le fondement stratégique
pour chaque passif contingent, les nouvelles garanties ou les engagements d'assurance proposés pour l'année budgétaire et le montant total des
montant total de l'encours des garanties ou des engagements d'assurance (exposition brute) à la fin de l'année budgétaire.

44: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of the sources of
donor assistance, both financial and in-kind?

a. (100) Yes, estimates of all sources of donor assistance are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all sources of donor assistance are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all sources of donor assistance are presented.
d. (0) No, estimates of the sources of donor assistance are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Rapport sur la dette pour ce qui des organismes financiers internationaux Voir : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) Pour les organismes internationaux , voir les créanciers multilatéraux Pages 42 et suivantes
. Note de présentation pour les donneurs du Golf notamment Voir : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree
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Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les estimations des sources des donateurs sont présentées d'une manière agrégée. En effet, c'est le cas des dons accordés par les pays du
Golfe dans la note de présentation. https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf)
Corps du projet de loi de finances 2016 : Tableau G : Dépenses des comptes spéciaux du Trésor, Fond spécial des dons des pays du conseil de
coopération du Golfe: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) En plus, le rapport sur la dette présente des informations sur
les organismes financiers internationaux notamment la page 42 et suivantes: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf) Exemple : Le programme d’artisanat - Fès Médina, a bénéficié d'un montant de 150,4 MDH
financé par le Millenium Challenge Corporation (page 144 rapport sur les EEP) : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur. Des estimations de l'ensemble des sources de l’assistance des donateurs sont
présentées, sans toutefois d'analyse sur le mode narratif.

45: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on tax
expenditures for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy
rationale for each tax expenditure, the intended beneficiaries, and an estimate of the revenue foregone.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all tax expenditures.
b. (67) Yes, the core information is presented for all tax expenditures.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some tax expenditures.
d. (0) No, information related to tax expenditures is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport sur les dépenses fiscales Voir :https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dep_fisc_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dep_fisc_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Un rapport relatif aux dépenses fiscales présente une analyse détaillée de ces dépenses, : Tableau 6 : Ventilation des mesures dérogatoires
selon les types de dérogation et Tableau 7 : Ventilation des dérogations par type d’impôt. https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dep_fisc_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dep_fisc_fr.pdf) En plus, le Projet de Budget Citoyen dans la page 13 présente les dépenses fiscales par
nature des bénéficiaires et par secteur d'activité : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

46: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of earmarked
revenues?

a. (100) Yes, estimates of all earmarked revenues are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all earmarked revenues are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all earmarked revenues are presented.
d. (0) No, estimates of earmarked revenues are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: rapport sur les comptes spéciaux du trésor . Voir : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le projet de loi de finances pour l'année 2016 présente toutes les recettes affectées avec une analyse sur le mode narratif. Toutes ces
informations sont détaillées dans le tableau des recettes du corps du projet de loi de finances, tableau III des Comptes Spéciaux du Trésor de la page
4891 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf), et le rapport des Comptes Spéciaux du Trésor (CST):
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf)
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47: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on how the
proposed budget (both new proposals and existing policies) is linked to government’s policy goals for the budget year?

a. (100) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for the budget year are presented, along with a
narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for the budget year are presented, but a narrative
discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how the proposed budget is linked to some but not all of the government’s policy goals for the budget year is
presented.
d. (0) No, information on the link between the budget and the government’s stated policy goals for the budget year is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Voir notamment : Le discours du ministre de l'économie et des finances en arabe.
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/discours_MEF_PLF201…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/discours_MEF_PLF2016_arab.pdf) Le rapport économique et financier
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La note de présentation du projet de loi de finances et le rapport économique et financier déclinent les priorités du gouvernement et donnent
une description détaillée selon une analyse sur le mode naratif des politiques publiques engagées par secteur en liaison avec l’effort budgétaire y
afférent. Elle présente notamment les grands choix budgétaires et fait état des principales réformes structurelles et sectorielles prévues ou poursuivies
par le gouvernement au titre de l’année budgétaire concernée : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf) Exemple : lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le monde rural => mise en
oeuvre d'un plan d'action d'un coût global de 50 MMDh au profit de 12 millions bénéficiaires. (pages 90 et 91 de la Note de Présentation) Ces politiques
publiques trouvent leur déclinaison dans les morasses budgétaires, accompagnant le projet de loi de finances, qui ventilent l’ensemble des dépenses du
budget par unité administrative (ministère et directions) et par programme et projet. http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/depenses_du_budget_general_volume_1_0.pdf) Le discours de M. le Ministre de l’Économie
et des Finances à l'occasion de la présentation du projet de Loi de Finances 2016 présente également liaison entre le budget proposé et les objectifs
politiques énoncés par le gouvernement pour l'année concernée. page 12 : Renforcement du pouvoir d'achat des citoyens => allocation de 15,5 MMDH
au titre des charges de la compensation et maitrise du taux d'inflation à 1,7 %.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur. Des informations indiquant la manière dont le budget proposé est lié à certains (pas tous)
objectifs politiques énoncés par le gouvernement pour l'année budgétaire sont présentées.

48: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on how the
proposed budget (both new proposals and existing policies) is linked to government’s policy goals for a multi-year
period (for at least two years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for a multi-year period are presented, along
with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for a multi-year period are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how the proposed budget is linked to some but not all of the government’s policy goals for a multi-year period is
presented.
d. (0) No, information on the link between the budget and the government’s stated policy goals for a multi-year period is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Seule l'année en question est concernée. Pour notre cas 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre du PLF 2016 ont une portée pluriannuelle et les mesures contenues dans le budget
proposé sont liées à la réalisation de ses objectifs. Par exemple : Le 1er objectif fixé par le PLF 2016 est : la consolidation des bases d’une croissance
économique équilibrée (page 29 de la note de présentation). Une des actions envisagées pour la réalisation de cet objectif est la poursuite de la mise en
œuvre du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 (page 40 de la note de présentation du PLF 2016), et ce à travers plusieurs mesures sur le plan
budgétaire notamment la dotation du Fonds de Développement Industriel et des investissements par une enveloppe de 1,7 milliards de DH. (Voir annexe
3 de la note de présentation du PLF 2016). Le 2ème objectif du PLF 2016 est : le renforcement des piliers d'un développement économique intégré qui
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diminue les disparités sociales et spatiales et offre des opportunités d’emploi décent. La réalisation de cet objectif pluriannuel s’appuie notamment sur le
lancement en 2016 de la mise en œuvre du programme ambitieux de développement du monde rural annoncé par Sa Majesté le Roi à l’occasion du
Discours du Trône, du 30 juillet 2015, et qui est doté d’une enveloppe budgétaire s’élevant à 50 milliards de dirhams pour la période 2016-2022. (voir
pages 86,87, 185,186 de la note de présentation du PLF 2016). https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf)

IBP comment: L’IBP et d’accord avec la réponse du chercheur. Des informations indiquant la manière dont le budget proposé est lié à certains (pas tous)
objectifs politiques énoncés par le gouvernement sur une période pluriannuelle sont présentées.

49: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present nonfinancial data on inputs
to be acquired for at least the budget year?

a. (100) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are provided for each program within all administrative units (or functions).
b. (67) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are presented for all administrative units (or functions) but not for all (or any) programs.
c. (33) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are presented for some programs and/or some administrative units (or functions).
d. (0) No, nonfinancial data on inputs to be acquired are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de présentation de ce type.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La note de présentation du Projet de Loi de Finances 2016, le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor, le rapport sur les Services de
l’État Gérés de Manière Autonome et le rapport sur le secteur des Établissements et Entreprises Publics présentent des infomations non financière pour
toutes les unités administratives et certains programmes du Gouvernement pour au moins l'année budgétaire 2016 et années antérieurs. En plus, les
rapports de projets de performance de 14 départements ministériels présentent des données non financières et des indicateurs de performance à titre
d'exemple le projet de performance du département de l'éducation nationale: http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/pdp_den_plf2016_fr_0.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur. Même si les documents présentent des données non financières sur l'acquisition de
contributions, jusqu’en 2015, il n’y a pas d’informations pour l'année budgétaire.

50: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present nonfinancial data on
results (in terms of outputs or outcomes) for at least the budget year?

a. (100) Yes, nonfinancial data on results are provided for each program within all administrative units (or functions).
b. (67) Yes, nonfinancial data on results are presented for all administrative units (or functions) but not for all (or any) programs.
c. (33) Yes, nonfinancial data on results are presented for some programs and/or some administrative units (or functions).
d. (0) No, nonfinancial data on results are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Il n'existe pas d'informations de ce type.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: There is detailed information on outputs for each Ministry. See for instance "Projet de performance du Ministère de la Santé "

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La note de présentation du Projet de Loi de Finances 2016, le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor, le rapport sur les Services de
l'Etat Gérés de Manière Autonome et le rapport sur le secteur des Établissements et Entreprises Publics présentent des infomations non financière pour
toutes les unités administratives et certains programmes du Gouvernement pour au moins l'année budgétaire 2016 et années antérieurs. En plus, les
rapports de projets de performance de 14 départements ministériels présentent des données non financières et des indicateurs de performance à titre
d'exemple le projet de performance du département de l'éducation nationale: http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/pdp_den_plf2016_fr_0.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur. Même si les documents cites par l’examinateur du gouvernement présentent des données
non financières sur les résultats jusqu’en 2015, il n’y a pas d’informations pour l'année budgétaire. Les documents cites par l’examinateur indépendant
ne font pas partie du PBE.

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
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51: Are performance targets assigned to nonfinancial data on results in the Executive’s Budget Proposal or any
supporting budget documentation?

a. (100) Yes, performance targets are assigned to all nonfinancial data on results.
b. (67) Yes, performance targets are assigned to most nonfinancial data on results.
c. (33) Yes, performance targets are assigned to some nonfinancial data on results.
d. (0) No, performance targets are not assigned to nonfinancial data on results, or the budget does not present nonfinancial data on results.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source puisque pas d'informations de ce genre.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: See for instance "Projet de performance du Ministère de la Santé" http://lof.finances.gov.ma/fr/budget
(http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: les rapports de projets de performance de 14 départements ministériels présentent des données non financières et des objectifs de
performance, à titre d'exemple le projet de performance du département de l'éducation nationale:
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/… (http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/pdp_den_plf2016_fr_0.pdf)
Voir les projets de performance pour les autres départements ministériels : http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14
(http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/14)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur. Les documents cites par les examinateurs ne font pas partie du PBE. | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur. Les documents cites par les examinateurs ne font pas partie du PBE.

52: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of policies (both
new proposals and existing policies) that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations
in at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented, along with a
narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented, but a narrative
discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented.
d. (0) No, estimates of policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Pas d'estimations de cette nature

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget) See "Rapport sur la compensation"

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les politiques visant à lutter contre la pauvreté sont bien présentées. La note de présentation du projet de loi de finances 2016 met le point
sur les priorités du Gouvernement et donne une description détaillée des politiques publiques engagées en faveur des populations pauvres (pages 86-
96) https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) Le rapport sur les comptes
spéciaux du trésor présente également des informations sur les politiques qui concernent directement aux populations les plus pauvres (l'INDH page 25 )
: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/cst_fr.pdf) Le rapport sur le secteur des
Établissements et Entreprises Publics précise également ce type d'informations dans l'axe 3 de la troisième partie du rapport: solidarité et cohésion
sociale (page 113) https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/depp_fr.pdf) Le budget
citoyen dans son axe de la lutte contre la pauvreté et la précarité sociale (pages 23-27) :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs. Réponse changé de ‘d’ a ‘a’. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse
originale de «d». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.
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53: Does the executive release to the public its timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal (that is, a
document setting deadlines for submissions from other government entities, such as line ministries or subnational
government, to the Ministry of Finance or whatever central government agency is in charge of coordinating the
budget’s formulation)?

a. (100) Yes, a detailed timetable is released to the public.
b. (67) Yes, a timetable is released, but some details are excluded.
c. (33) Yes, a timetable is released, but it lacks important details.
d. (0) No, a timetable is not issued to the public.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Pas d'informations de cette nature.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: http://lof.finances.gov.ma/fr/lof-processus-de-loi (http://lof.finances.gov.ma/fr/lof-processus-de-loi) See this page and video.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Globalement la date limite pour l'élaboration des propositions budgétaires par les départements ministériels est fixée par la lettre
d'orientation générale du Chef de Gouvernement cette lettre est publiée en arabe au niveau du site web du ministère de l'économie et des finances :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/NCPLF_2016.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/NCPLF_2016.pdf) Par la suite, le
Ministère de l'économie et des finances établit un calendrier de discussions budgétaires avec les départements ministériels.
http://lof.finances.gov.ma/fr/lof-processus-de-loi (http://lof.finances.gov.ma/fr/lof-processus-de-loi) Par ailleurs, le calendrier de préparation et
d’adoption du projet de loi de finances est connu d'avance et bien décrit dans la loi organique relative à la loi de finances (article 49 de la loi organique
relative à la loi de finances n° 130-13, et le décret d'application de cette loi organique : http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf) http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/decret_ndeg_2…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/decret_ndeg_2-15-426_du_28_ramadan_1436_15_juillet_2015.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs. Réponse changé de ‘d’ a ‘a’. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse
originale de «d». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

54: Does the Pre-Budget Statement present information on the macroeconomic forecast upon which the budget
projections are based? (The core information must include a discussion of the economic outlook with estimates of
nominal GDP level, inflation rate, real GDP growth, and interest rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the macroeconomic forecast.
b. (67) Yes, the core information is presented for the macroeconomic forecast.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the macroeconomic forecast is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de pré budget.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La Note d'Orientation Générale ne présente pas d'hypothèses Macroéconomiques (ces hypothèses ne sont pas rendus publiques à cette
phase de préparation). Toutefois, elle inclut des informations sur les prévisions du déficit budgétaire autour de 3% pour le projet de budget de 2017 voir
page 12 de la La note d'orientation du Chef du Gouvernement relative au PLF 2017 : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

IBP comment: Le Rapport préalable au budget (RPB) n'est pas produit. Cf. Section 1 RPB1-RPB-8. Ce commentaire s’applique aux questions 54-58. | Le
Rapport préalable au budget (RPB) n'est pas produit. Cf. Section 1 RPB1-RPB-8. Ce commentaire s’applique aux questions 54-58.

55: Does the Pre-Budget Statement present information on the government’s expenditure policies and priorities that
will guide the development of detailed estimates for the upcoming budget? (The core information must include a
discussion of expenditure policies and priorities and an estimate of total expenditures.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the government’s expenditure policies and priorities.
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b. (67) Yes, the core information is presented for the government’s expenditure policies and priorities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the government’s expenditure policies and priorities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Le pré budget n'est pas produit . Donc pas d'informations de ce type.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: La lettre d'orientation générale présente les orientations et les priorités gouvernementales en matière de dépenses publiques (page 3) et
orientent les départements ministériels pour l’élaboration des estimations détaillées du prochain budget en incluant des recommandations quant à
l'optimisation et la rationalisation des prévisions de dépenses. (pages 13-15)

IBP comment: Le Rapport préalable au budget (RPB) n'est pas produit. Cf. Section 1 RPB1-RPB-8. Ce commentaire s’applique aux questions 54-58. | Le
Rapport préalable au budget (RPB) n'est pas produit. Cf. Section 1 RPB1-RPB-8. Ce commentaire s’applique aux questions 54-58.

56: Does the Pre-Budget Statement present information on the government’s revenue policies and priorities that will
guide the development of detailed estimates for the upcoming budget? (The core information must include a
discussion of revenue policies and priorities and an estimate of total revenues.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the government’s revenue policies and priorities.
b. (67) Yes, the core information is presented for the government’s revenue policies and priorities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the government’s revenue policies and priorities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Un vrai pré budget selon les normes internationales : contenu , délai... n'est pas produit

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La note d'orientation générale décrit les politiques et les priorités gouvernementales qui orienteront l’élaboration des estimations détaillées
du prochain budget. Elle présente les fondements de l'action gouvernementale en matière de recettes fiscales sans pour autant présenter des
estimations détaillées de ces recettes. Les estimations des recettes sont présentées dans le Tableau des ressources et des Charges du Trésor. Lien :
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

57: Does Pre-Budget Statement present three estimates related to government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing required during the budget year; the total debt outstanding at the end of the budget year; and interest
payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas d'estimations de ce type puisqu'il n'a pas de pré budget.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget


Comments: Les estimations liées aux emprunts et à la dette publiques sont publiés sur le site du MEF (Projection des charges et des ressources duTrésor
pour la période 2015-2018) (lignes 24-26 pour le paiement des intérets de la dette et les lignes 33-37 pour les emprunts) lien :
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

58: Does the Pre-Budget Statement present estimates of total expenditures for a multi-year period (at least two-years
beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year expenditure estimates are presented.
b. (0) No, multi-year expenditure estimates are not presented.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pad d'estimations des dépenses globales dans la mesure où il n'y a pas de pré budget .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les estimations liées aux dépenses totales sont publiées sur le site du MEF (Projection des charges et des ressources du Trésor pour la
période 2015-2018) lien : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

59: Does the Enacted Budget present expenditure estimates by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: La classification de toutes les dépenses est faite selon la classification administrative. Voir :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/cl_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/cl_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Expenditures are classified by economic and administrative units. See Pages 4865 and 4900. The correct document to cite is the 2016 EB not
the 2017 to be consistent with EBP. http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: la nomenclature des dépenses au Maroc se compose d'une nomenclature administrative, d'une nomenclature économique, d'une
nomenclature fonctionnelle. le budget approuvé pour l'année 2016 présente les dépenses selon une classification économique (page 41) et par
classification administrative (A partir de la page 44) Une présentation par programmes quant à elle est présentée au niveau des projets de performance
des différentes institutions et qui sont publiés sur le site du Ministère de l’Économie et des Finances
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget) Ceci dit, les morasses budgétaires accompagnant le budget approuvé présentent des estimations de
dépenses selon les trois classifications de dépenses exigées

IBP comment: Nous sommes d’accord avec l’examinateur indépendant. Le budget approuvé présente des estimations de dépenses selon deux de trois
classifications de dépenses. Réponse changé de ‘c’ a ‘b’. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «c». Cependant, l'IBP a
changé la réponse à «b» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

60: Does the Enacted Budget present expenditure estimates for individual programs?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
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c. (33) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Quelques programmes sont présentés comme l'INDH.... Voir Note de présentation de la loi de finances
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/np_fr.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: The correction citation is the 2016 EB, and all programs are presented from Page 4900. http://lof.finances.gov.ma/fr/budget
(http://lof.finances.gov.ma/fr/budget)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: La présentation des programmes est détaillée dans les projets de performance des différents départements ministériels . Voir volet
performance (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)) Aussi, la note de présentation du budget de l'année 2016 expose les différents programmes, voir volet
rapports accompagnant la loi de finances (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)) Aussi, les morasses budgétaires présentent les
dépenses pour chacun des programmes. Il y a lieu de noter que le total des budgets des départements préfigurateurs (disposant de programmes
individuels) représente 71,75 % du total des budgets des départements éligibles. Liste des départements préfigurateurs au titre de 2016 :
http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operati… (http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operations-de-
prefiguration/3eme-vague-de-prefiguration)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec l’examinateur du gouvernement. Le Budget approuvé présente des estimations de dépenses pour les
programmes représentant au moins deux tiers de l'ensemble des dépenses (mais pas toutes). Réponse changé de ‘c’ a ‘b’. L'IBP note également que le
chercheur soutient la réponse originale de «c». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «b» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

61: Does the Enacted Budget present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Enacted Budget does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: les estimations de revenus budgétaires sont présentées. https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les différentes catégories de recettes sont estimées dans le tableau A (article 54) de la loi de finances n°70-15 pour l'année 2016. Voir :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) Rapport économique et financier, annexe de la page 123-124:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf) Note de présentation, Tableau A :
Évaluation globale des recettes. Pages: 23- 26 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf)

62: Does the Enacted Budget present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Les sources individuels des revenus budgétaires sont présentées de manière globale.
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf) (a partir de la page 4868)

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/np_fr.pdf
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
http://lof.finances.gov.ma/deploiement-de-la-reforme/operations-de-prefiguration/3eme-vague-de-prefiguration
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/ref_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf


Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: http://lof.finances.gov.ma/fr/budget (http://lof.finances.gov.ma/fr/budget) 2016 EB, from Page 4868

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le budget approuvé présente des sources individuelles de recettes : Voir : note de présentation de la loi de finances 2016
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) et le corps de la loi de finances:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf)

63: Does the Enacted Budget present three estimates related to government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing required during the budget year; the total debt outstanding at the end of the budget year; and interest
payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Deux éléments sont présentés : - Le montant des emprunts de l'année - le montant des intérêts payer. Voir :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: All 3 estimates are presented in the 2016 EB Page 4899 and in "Morasses budgetaires Vol 1" Page 362

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les dépenses relatives au service de la dette publique sont présentées en intérêts et en amortissements de la dette et les nouveaux emprunts
sont présents au niveau du corps de la loi de finances 2016 ( le tableau A page:4865)
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf)), ainsi que la note de présentation qui détaille les informations
liées à la dette, pages :20,21 https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf) le rapport
sur la dette donne des informations pertinentes est assez exhaustives sur ce plan avec la présentation des trois estimations (l'encours de la dette à la
page 68): https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf) Aussi, le budget citoyen
présente aussi l'encours de la dette (page 15): https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/pbc2016_parlement.p…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/pbc2016_parlement.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les sources fournies par l’examinateur indépendant. Le budget citoyen ainsi que la note de présentation du
projet de loi de finances cites par l’examinateur ne peuvent pas être pris en compte dans cette section qui se réfère uniquement au budget approuvé.
Réponse changé de ‘b’ a ‘a’. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «b». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a»
pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

64: What information is provided in the Citizens Budget? (The core information must include expenditure and revenue
totals, the main policy initiatives in the budget, the macroeconomic forecast upon which the budget is based, and
contact information for follow-up by citizens.)

a. (100) The Citizens Budget provides information beyond the core elements.
b. (67) The Citizens Budget provides the core information.
c. (33) The Citizens Budget provides information, but it excludes some core elements.
d. (0) The Citizens Budget is not published.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Le budget citoyen comporte des éléments comme : hypothèses de la loi de finances , les chiffres de la loi de finances , certains programmes
comme : l'INDH , le plan vert ... Voir : Budget citoyen pour l’année 2016 https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer

http://lof.finances.gov.ma/fr/budget
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi%20de%20finance%20%202016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/np_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/dette_fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/pbc2016_parlement.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf


Opinion: Agree with Comments
Comments: Les Budgets Citoyens présentent des informations qui dépassent les aspects clés: pour le projet du budget
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/pbc2016_parlement.p… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/pbc2016_parlement.pdf) pour le
budget approuvé : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

65: How is the Citizens Budget disseminated to the public?

a. (100) A Citizens Budget is disseminated widely through a combination of at least three different appropriate tools and media (such as the Internet,
billboards, radio programs, newspapers, etc.).
b. (67) A Citizens Budget is published by using at least two, but less than three, means of dissemination, but no other dissemination efforts are
undertaken by the executive.
c. (33) A Citizens Budget is disseminated only by using one means of dissemination.
d. (0) A Citizens Budget is not published.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Le budget citoyen est disséminé auprès du public : site du ministère , journaux ... Voir notamment :
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Budget-citoyen.aspx?m=L… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Budget-citoyen.aspx?m=Loi) de
finances et Budget

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les moyens de diffusion des Budget Citoyen: - Le budget citoyen est publié sur le site du Ministère de l’Économie et des Finances; - Une
conférence de presse est organisée par M le Ministre de l’Économie et des Finances pour présenter le Projet du Budget, le Budget citoyen est alors diffusé
au Médias et à la presse; - Une caravane de sensibilisation dans le territoire national sur le budget approuvé et les budgets citoyens a été organisée du
14 Février au 12 Mars 2016 : http://fcmef.ma/fr/caravane-loi-de-finances-2016 (http://fcmef.ma/fr/caravane-loi-de-finances-2016)

66: Has the executive established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information prior to
publishing the Citizens Budget?

a. (100) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget, and these
mechanisms are accessible and widely used by the public.
b. (67) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget; while these
mechanisms are accessible they are not widely used by the public.
c. (33) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget, but these
mechanisms are not accessible.
d. (0) No, the executive has not established any mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Le public n'a rien a voir avec le budget citoyen

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: As for the last round the CB is based on the 2013 public survey results where the government reached out to citizens to get their inputs.
There is also a permanent email where citizens can provide inputs.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: 1- La publication du Budget Citoyen via le Portail Internet du Ministère de l’Économie et des Finances, donne la possibilité aux citoyens
d’exprimer leurs points de vue et d’émettre des observations et des recommandations via une adresse conçue à cet effet : budget-
citoyen@finances.gov.ma (mailto:budget-citoyen@finances.gov.ma). En plus, Le Budget citoyen a été communiqué sur le compte officiel du MEF «
@financesmaroc » : https://twitter.com/financesmaroc (https://twitter.com/financesmaroc) 2- Lancement d'une caravane de sensibilisation sur la loi de
finances qui a vu l'organisation de plusieurs séminaires, des conférences-débat et des ateliers et qui ont concerné plusieurs régions et villes du pays.
http://fcmef.ma/fr/caravane-loi-de-finances-2016 (http://fcmef.ma/fr/caravane-loi-de-finances-2016)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘d’ a ‘a’. L'IBP note également
que le chercheur soutient la réponse originale de «d». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/pbc2016_parlement.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Budget-citoyen.aspx?m=Loi
http://fcmef.ma/fr/caravane-loi-de-finances-2016
mailto:budget-citoyen@finances.gov.ma
https://twitter.com/financesmaroc
http://fcmef.ma/fr/caravane-loi-de-finances-2016


67: Are “citizens” versions of budget documents published throughout the budget process?

a. (100) A citizens version of budget documents is published for each of the four stages of the budget process (budget formulation, enactment,
execution, and audit).
b. (67) A citizens version of budget documents is published for at least two of the four stages of the budget process.
c. (33) A citizens version of budget documents is published for at least one stage of the budget process.
d. (0) No citizens version of budget documents is published.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Le budget citoyen est relatif uniquement pour la proposition budgétaire . Il n'y a qu'un seul budget citoyen . Aucun budget citoyen n'est
produit pour les autres phases budgétaire

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Deux versions pour le budget citoyen ont été élaborées et publiées et ce pour le projet de loi de finances 2016 et pour la loi de finances
adoptée Budget Citoyen du Projet de Loi de Finances: http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf) Budget Citoyen de la Loi de Finances:
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%2…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec l’examinateur du gouvernement sur la base de tous les éléments fournis (cf. Section 1, BC-1-BC-6). Réponse
changé de ‘c’ a ‘b’. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «c». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «b» pour assurer
la comparabilité entre les pays étudiés.

68: Do the In-Year Reports present actual expenditures by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the In-Year Reports do not present actual expenditures by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Aucune sorte de classification administrative n' est produite. Voir : Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques .
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-
b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Page 2, the economic classification is presented.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Le Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques est présenté selon la nomenclature économique
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84c2-
3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘d’ a ‘c’. L'IBP note également
que le chercheur soutient la réponse originale de «d». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «c» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

69: Do the In-Year Reports present actual expenditures for individual programs?

a. (100) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the In-Year Reports do not present actual expenditures by program.
e. Not applicable/other (please comment).

http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2015/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202016fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/BC%202016%20V%20FR%20%2030-12-2015.pdf
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7


Answer: d.  

Sources: Pas de présentation des dépenses selon les programmes Voir : https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Le rapport en cours d'année contient une section dédiée aux comptes spéciaux du trésor qui présente les dépenses émises de ces comptes
par exemple le compte concernant le programme d'appui à la cohésion sociale, ou le compte concernant le développement du sport, développement
humain....voir page 8 https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-
7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7) La section présente
aussi un tableau faisant figurer le solde de l’ensemble de ces comptes.

70: Do the In-Year Reports compare actual year-to-date expenditures with either the original estimate for that period
(based on the enacted budget) or the same period in the previous year?

a. (100) Yes, comparisons are made for expenditures presented in the In-Year Reports.
b. (0) No, comparisons are not made for expenditures presented in the In-Year Reports.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La comparaison globale par catégories de dépenses est faite . Voir : Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-
b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les rapports en cours d'année rendus accessibles au public sur une fréquence mensuelle comparent les dépenses réelles et Les recettes
d'une période donnée avec les prévisions de la loi de finances et avec les dépenses réelles et les revenus de la même Période de l'année précédente,
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84c2-
3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7)

71: Do In-Year Reports present actual revenue by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, In-Year Reports present actual revenue by category.
b. (0) No, In-Year Reports do not present actual revenue by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Les revenus du budget sont présentés selon leurs catégories . Voir : Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques .
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-
b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Ces rapports présentent tous les recettes par catégorie. https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7)

72: Do In-Year Reports present the individual sources of revenue for actual revenues collected?

a. (100) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.

https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7


c. (33) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for less than two-thirds of all revenue.
d. (0) No, In-Year Reports do not present individual sources of actual revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Les sources individuelles de revenus sont globalement présentées Voir : Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques .
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-
b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Ces rapports mensuels donnent les sources individuelles de tous les revenus: TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu,..etc.
https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bull…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bulletin%20mensuel%20des%20statistiques%20des%20finances%20publiques/!ut/p/b1/vZJda4MwFI
K3cZo1TqG9MNfPzsGg47aXYwkEDjwHJ5zXoJylD1gjQIYFKiOVijfF4ftW9Fum31RXercWJOFbxALMyAeAWBLbgeRu1SnE7UHsh6AG4fBUD_o-
Lv_B3D4BRABYQsdIFT_5h8Q3OlPUWb1T37F_R7jCxja896mfNbUryjrMfPmQPEYCbQCbR3tzu-PXdmFOzjN-
UTrRIk97CRPYhcIHlce51MsvMQHEUPUpafWic7C8buo3QQvSRhbzPkoG3q4J8SyhaZkIdbkCilIjjS0pUcq-9NgVbJwBv8unKN8u6mV43OtgEJ1TAim5lgDUPU-
z9RGdV65rmeEsyMm1_fIRqNPJCkpeg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/)

73: Do the In-Year Reports compare actual year-to-date revenues with either the original estimate for that period
(based on the enacted budget) or the same period in the previous year?

a. (100) Yes, comparisons are made for revenues presented in the In-Year Reports.
b. (0) No, comparisons are not made for revenues presented in the In-Year Reports.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Ce genre de comparaison est faite . Voir : Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques.
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-
b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Ces rapports mensuels rendus accessibles au public comparent les recettes d'une période donnée avec les prévisions de la loi de finances
d'une part, et avec les recettes réelles de la même période de l'année précédente d'autre part.
https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bull…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bulletin%20mensuel%20des%20statistiques%20des%20finances%20publiques/!ut/p/b1/vZJda4MwFI
K3cZo1TqG9MNfPzsGg47aXYwkEDjwHJ5zXoJylD1gjQIYFKiOVijfF4ftW9Fum31RXercWJOFbxALMyAeAWBLbgeRu1SnE7UHsh6AG4fBUD_o-
Lv_B3D4BRABYQsdIFT_5h8Q3OlPUWb1T37F_R7jCxja896mfNbUryjrMfPmQPEYCbQCbR3tzu-PXdmFOzjN-
UTrRIk97CRPYhcIHlce51MsvMQHEUPUpafWic7C8buo3QQvSRhbzPkoG3q4J8SyhaZkIdbkCilIjjS0pUcq-9NgVbJwBv8unKN8u6mV43OtgEJ1TAim5lgDUPU-
z9RGdV65rmeEsyMm1_fIRqNPJCkpeg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/)

74: Do In-Year Reports present three estimates related to actual government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing; the total debt outstanding; and interest payments?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Le montant des emprunts nets necessaires sont publiés dans la page 10 à savoir le financement extérieur et le financement intérieur . Les
paiements des intérêts de la dette sont également indiqués dans le tableau de la page 2 et dans le tableau de la page 9 Voir : Bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques. https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bulletin%20mensuel%20des%20statistiques%20des%20finances%20publiques/!ut/p/b1/vZJda4MwFIZ_S3_AzEn9Si6j1natZlajVm-K3cZo1TqG9MNfPzsGg47aXYwkEDjwHJ5zXoJylD1gjQIYFKiOVijfF4ftW9Fum31RXercWJOFbxALMyAeAWBLbgeRu1SnE7UHsh6AG4fBUD_o-Lv_B3D4BRABYQsdIFT_5h8Q3OlPUWb1T37F_R7jCxja896mfNbUryjrMfPmQPEYCbQCbR3tzu-PXdmFOzjN-UTrRIk97CRPYhcIHlce51MsvMQHEUPUpafWic7C8buo3QQvSRhbzPkoG3q4J8SyhaZkIdbkCilIjjS0pUcq-9NgVbJwBv8unKN8u6mV43OtgEJ1TAim5lgDUPU-z9RGdV65rmeEsyMm1_fIRqNPJCkpeg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/Publication/Bulletins/Bulletin%20mensuel%20des%20statistiques%20des%20finances%20publiques/!ut/p/b1/vZJda4MwFIZ_S3_AzEn9Si6j1natZlajVm-K3cZo1TqG9MNfPzsGg47aXYwkEDjwHJ5zXoJylD1gjQIYFKiOVijfF4ftW9Fum31RXercWJOFbxALMyAeAWBLbgeRu1SnE7UHsh6AG4fBUD_o-Lv_B3D4BRABYQsdIFT_5h8Q3OlPUWb1T37F_R7jCxja896mfNbUryjrMfPmQPEYCbQCbR3tzu-PXdmFOzjN-UTrRIk97CRPYhcIHlce51MsvMQHEUPUpafWic7C8buo3QQvSRhbzPkoG3q4J8SyhaZkIdbkCilIjjS0pUcq-9NgVbJwBv8unKN8u6mV43OtgEJ1TAim5lgDUPU-z9RGdV65rmeEsyMm1_fIRqNPJCkpeg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES


Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: L'encours de la dette, les intérêts ainsi que les nouveaux emprunts sont présentés à la page 10 du rapport en cours d'année des finances
publiques: https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/b8fab370-6b92-466a-a2… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/b8fab370-6b92-466a-
a25e-b6d6fdbb53bd/BSFP+Octobre+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8fab370-6b92-466a-a25e-b6d6fdbb53bd) Aussi, les encours de la dette et
le paiement des intérêts sont présentés dans les bulletins trimestrielles de la dette du Trésor : http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?
Active… (http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?Active=ICCM&m=vous%20%C3%AAtes)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec l’examinateur du gouvernement. Outre que le montant des emprunts nets nécessaires et les paiements
d’intérêts, l’encours de la dette est également présenté sur page 10 du rapport. Réponse change de ‘b’ a ‘a’. L'IBP note également que le chercheur
soutient la réponse originale de «b». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

75: Do In-Year Reports present information related to the composition of the total actual debt outstanding? (The core
information must include interest rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is domestic
or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the composition of the total actual debt outstanding.
b. (67) Yes, the core information is presented for the composition of the total actual debt outstanding.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to composition of total actual debt outstanding is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Les informations sur la dette : encours global , les taux d'intérêt , le profil...ne sont pas produits . Voir : le bulletin mensuel des statistiques
des finances publiques . https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9…
(https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Ces informations existent à partir de la page 10 du rapport et concernent notamment le profil de maturité de la dette intérieur puisqu'elle
constitue la part prépondérante de la dette ainsi que la nature de la dette interne ou financement externe, les intérêts sont présentés en terme de charge
et non de taux. https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-
44a7-84c2-3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7) Aussi, la composition de
l'encours de la dette est présentée dans les bulletins trimestrielles de la dette du Trésor (rubrique dette) :
http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?Active… (http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?
Active=ICCM&m=vous%20%C3%AAtes)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec l’examinateur du gouvernement. Réponse change de ‘c’ a ‘b’. L'IBP note également que le chercheur soutient
la réponse originale de «c». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «b» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

76: Does the Mid-Year Review of the budget include an updated macroeconomic forecast for the budget year
underway?

a. (100) Yes, the estimates for the macroeconomic forecast have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and
updated forecasts is presented.
b. (67) Yes, the estimates for macroeconomic forecast have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and
updated forecasts is presented.
c. (33) Yes, the estimates for macroeconomic forecast have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated
forecast is not presented.
d. (0) No, the estimates for macroeconomic forecast have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de vrai rapport mi - annuel .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: •Le rapport (Exécution du budget 2016 et le cadre général de préparation du Projet de Loi de Finances  2017) qui est publié sur le site du
Ministère des Finances, a été présenté par M le Ministre de l'Economie et des Finances au Parlement le 21 juillet 2016 en application de l'article 47 de la

https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/b8fab370-6b92-466a-a25e-b6d6fdbb53bd/BSFP+Octobre+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8fab370-6b92-466a-a25e-b6d6fdbb53bd
http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?Active=ICCM&m=vous%20%C3%AAtes
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/95885d28-e0b5-4046-a9a9-b104d4ea9014/BSFP+Novembre+2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7/BSFP+Mars+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=318713b6-7ad8-44a7-84c2-3b0dde09d6d7
http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Statistiques.aspx?Active=ICCM&m=vous%20%C3%AAtes


loi organique relative à la loi de finances, contient d'amples informations détaillées sur les prévisions macroéconomiques actualisées, voir pages 10 et 21
du rapport. Les explications des écarts constatés sont incluses à partir de la page 12 https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget).

Researcher response: . | Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf.
commentaires du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

77: Does the Mid-Year Review of the budget include updated expenditure estimates for the budget year underway?

a. (100) Yes, expenditure estimates have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and updated expenditure
estimates is presented.
b. (67) Yes, expenditure estimates have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and updated expenditure
estimates is presented.
c. (33) Yes, expenditure estimates have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated expenditure estimates is
not presented.
d. (0) No, expenditure estimates have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de budget mi - annuel

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les estimations des dépenses actualisées sont fournies à la page 33 et 34 du rapport (Exécution du budget 2016 et le cadre général de
préparation du Projet de Loi de Finances  2017) avec les explications nécessaires à la compréhension des estimations
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

Researcher response: .

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

78: Does the Mid-Year Review of the budget present expenditure estimates by any of the three expenditure
classifications (by administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Un budget en milieu d'année selon les normes reconnues n'est pas produit.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Les estimations des dépenses actualisées sont fournies en adoptant la classification économique
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

79: Does the Mid-Year Review of the budget present expenditure estimates for individual programs?

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget


a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Le budget en milieu d'année n'est pas produit.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les estimations figurent au niveau du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques de Juin 2016 à la page 9
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/f511cb1c-dca5-4878-bd… (https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/f511cb1c-dca5-4878-bdec-
a26efbb01ae0/BSFP+Juin+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f511cb1c-dca5-4878-bdec-a26efbb01ae0)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

80: Does the Mid-Year Review of the budget include updated revenue estimates for the budget year underway?

a. (100) Yes, revenue estimates have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and updated revenue estimates is
presented.
b. (67) Yes, revenue estimates have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and updated revenue estimates is
presented.
c. (33) Yes, revenue estimates have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated revenue estimates is not
presented.
d. (0) No, revenue estimates have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de budget mi -annuel.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les estimations des recettes actualisées sont fournies aux pages 30 - 31 - 32 du rapport (Exécution du budget 2016 et le cadre général de
préparation du Projet de Loi de Finances  2017) avec les explications nécessaires à la compréhension des nouvelles estimations
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de… (https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?
m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

81: Does the Mid-Year Review of the budget present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Mid-Year Review does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de présentation des estimations puisqu'il n'y'a pas de budget mi -annuel.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.

https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/f511cb1c-dca5-4878-bdec-a26efbb01ae0/BSFP+Juin+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f511cb1c-dca5-4878-bdec-a26efbb01ae0
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget


Comments: Les estimations des recettes par catégorie fiscale et non fiscale sont fournies à la page 32 du rapport (Exécution du budget 2016 et le cadre
général de préparation du Projet de Loi de Finances  2017) https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

82: Does the Mid-Year Review of the budget present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de budget en milieu d'année , donc par de présentation individuelle des sources de revenus.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: oui les sources de recettes individuelles sont présentées au niveau de ce rapport (Exécution du budget 2016 et le cadre général de
préparation du Projet de Loi de Finances  2017) https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

83: Does the Mid-Year Review of the budget include updated estimates of government borrowing and debt, including its
composition, for the budget year underway?

a. (100) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, and information on all of the differences between the original and updated
estimates is presented.
b. (67) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, and information on some of the differences between the original and
updated estimates is presented.
c. (33) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, but information on the differences between the original and updated
estimates is not presented.
d. (0) No, estimates of government borrowing and debt have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas d'informations de ce genre puisqu'il n'y'a pas de budget mi - annuel.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: oui les estimations actualisés de la dette sont présentées au niveau de ce rapport pages 34 et 35 (Exécution du budget 2016 et le cadre
général de préparation du Projet de Loi de Finances  2017) https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de…
(https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget)

IBP comment: Le document cité par l’examinateur du gouvernement ne peut pas être considéré comme un rapport en milieu d’année. Cf. commentaires
du chercheur et de l’IBP sous question RMA-1.

84: Does the Year-End Report present the differences between the enacted levels (including in-year changes approved
by the legislature) and the actual outcome for expenditures?

a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all expenditures are presented, along with a narrative
discussion.

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2017.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget


b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all expenditures are presented, but a narrative discussion
is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for some but not all expenditures are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for expenditures are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de rapport de fin d'année

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Conformément à la Constitution marocaine et à l'article 65 de la loi organique 130-13, un projet de loi de règlement est déposé annuellement
au parlement. Il est accompagné d'un rapport sur l'exécution de la loi de finances

85: Does the Year-End Report present expenditure estimates by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Year-End Report does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: pas de présentation de ce type puisqu'il n'a pas de budget de fin d'année.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement présente les estimations des dépenses selon les deux classifications économique et administrative, mais son délai de
publication dépasse les normes requises ( 1 an après la clôture de l'exercice)

86: Does the Year-End Report present expenditure estimates for individual programs?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Year-End Report does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: pas de présentation des projets individuels dans la mesure où un vrai budget de fin d'année n'est pas produit.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La classification par programme sera généralisée à l'horizon 2018 et la loi de règlement sera accompagnée d'un rapport de performance qui
présente les réalisations des dépenses par programme.

87: Does the Year-End Report present the differences between the enacted levels (including in-year changes approved
by the legislature) and the actual outcome for revenues?

a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all revenues are presented, along with a narrative
discussion.



b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all revenues are presented, but a narrative discussion is
not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for some but not all revenues are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for revenues are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de comparaisons de ce genre. Pas de vrai budget en fin d'année

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement ne donne pas d'explication sur les différences entre la réalisation de l'exécution des recettes réelles et les estimations
approuvées

88: Does the Year-End Report present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Year-End Report does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: pas d'estimations des différentes catégories de revenus budgétaires .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement présente les recettes réelles par catégorie (fiscale et non fiscales) et par classification administrative

89: Does the Year-End Report present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Year-End Report does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Les différentes sources de revenus ne sont pas produites puisque le budget en fin d'année n'existe pas.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement présente les recettes réelles par source individuelle de recettes (page 9)
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi_Reglement_2013_…
(https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi_Reglement_2013_BO_6502_Ar.pdf)

90: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of government borrowing and
debt, including its composition, for the fiscal year and the actual outcome for that year?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual
outcome for that year are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual outcome
for that year are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the
actual outcome for that year are presented.

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Loi_Reglement_2013_BO_6502_Ar.pdf


d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual outcome for
that year is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de présentation des differences de ce type dans la mesure où le budget de fin d'année n'est pas produit.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement ne donne pas d'explication sur les différences entre la réalisation de l'exécution des dépenses de la dette et des emprunts
publics et les estimations approuvées

91: Does the Year-End Report present the differences between the original macroeconomic forecast for the fiscal year
and the actual outcome for that year?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome for that year
are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome for that year are
presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome
for that year are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original macroeconomic forecast for the fiscal year and the actual outcome for that year is not
presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Ce genre d'informations n'est pas produites parce que le budget de fin d'année n'existe pas.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement ne donne pas d'explication sur les différences entre les prévisions macroéconomiques originales pour l'exercice fiscal et
les résultats réels pour cette année

92: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of nonfinancial data on inputs and
the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are presented, along
with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimate of the differences between some but not all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de budget en fin d'année selon les normes internationales et donc pas d'informations de ce type.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: la loi de règlement ne donne pas d'explication sur les différences entre les estimations originales des données non financières sur les intrants
et les résultats réels



93: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of nonfinancial data on results
and the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are presented,
along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimate of the differences between some but not all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source , puisque pas de budget en fin d'année.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement ne donne pas d'explication sur les différences entre les estimations originales des données non financières sur les
résultats et les résultats réels

94: Does the Year-End Report present the differences between the enacted level of funds for policies (both new
proposals and existing policies) that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations and
the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted level for all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted level for all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted level for some but not all of the policies that are intended to benefit directly the country’s
most impoverished populations and the actual outcome are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted level for policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de budget en fin d'année. Aucune information de ce type n'existe pas

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement ne donne pas d'explications sur les différences entre les niveaux de financement approuvés des politiques et les résultats
réels

95: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of extra-budgetary funds and the
actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are presented, along with
a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de budget en fin d'année.



Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La loi de règlement présente les différences entre les estimations originales des fonds extra-budgétaires et les résultats réels

96: Is a financial statement included as part of the Year-End Report or released as a separate report?

a. (100) Yes, a financial statement is part of the Year-End Report or is released as a separate report.
b. (0) No, a financial statement is neither part of the Year-End Report nor released as a separate report.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de budget de fin d'année.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: L'entrée en vigueur des dispositions de la Comptabilité Générale est prévue à partir de 2018

97: What type of audits (compliance, financial, or performance) has the Supreme Audit Institution (SAI) conducted and
made available to the public?

a. (100) The SAI has conducted all three types of audits (compliance, financial, or performance) and made them available to the public.
b. (67) The SAI has conducted two of the three types of audits, and made them available to the public.
c. (33) The SAI has conducted one of the three types of audits, and made them available to the public.
d. (0) The SAI has not conducted any of the three types of audits, or has not made them available to the public.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La cour des comptes mènent les trois types de contrôles. Voir : rapport annuel de la cour des comptes 2014.
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport… (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-
annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: All 3 types of audit are performed. http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport…
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/)
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport… (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-
thematique/synthese-du-rapport-relatif-a-levaluation-de-la-gestion-des-catastrophes-naturelles/2-139/)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: De par ses missions, le mandat de la cour des comptes embrasse le contrôle de toutes les dépenses publiques en le sens qu'elle est chargée
d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances. Elle effectue des audits financiers et des contrôles de gestion sur les établissements
publics, des contrôle de conformité notamment pour les lois de règlements et des contrôle de performance sur les services publics.
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘c’ a ‘a’. L'IBP note également
que le chercheur soutient la réponse originale de «c». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

98: What percentage of expenditures within the mandate of the Supreme Audit Institution (SAI) has been audited?

a. (100) All expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
b. (67) Expenditures representing at least two-thirds of, but not all, expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
c. (33) Expenditures representing less than two-thirds of expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
d. (0) No expenditures have been audited.
e. Not applicable/other (please comment).

http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-thematique/synthese-du-rapport-relatif-a-levaluation-de-la-gestion-des-catastrophes-naturelles/2-139/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications


Answer: a. (100) 

Sources: Rapport annuel de la cour des comptes 2014. Voir : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport…
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/)
Comments: Researcher: La réponse est fondée sur la contenu du rapport qui est réservé au contrôle des recettes et dépenses du budget de l'Etat par
rapport au reste des rapports qui concernent surtout les entreprises publiques et les collectivités territoriales . D'ailleurs l'essentiel des rapports des
cours régionales qui représente une grade partie du rapport général est dédiée uniquement aux collectivités territoriales .

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: All expenditures related to the central budget have been audited. See the 2014 report.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: De par ses missions, la cour des comptes assure le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances.

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs sur la base de tous les éléments fournis. Réponse changé de ‘c’ a ‘a’. L'IBP note également
que le chercheur soutient la réponse originale de «c». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

99: What percentage of extra-budgetary funds within the mandate of the Supreme Audit Institution (SAI) has been
audited?

a. (100) All extra-budgetary funds within the SAI’s mandate have been audited.
b. (67) Extra-budgetary funds accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures associated with extra-budgetary funds within the SAI’s
mandate have been audited.
c. (33) Extra-budgetary funds accounting for less than two-thirds of expenditures associated with extra-budgetary funds within the SAI’s mandate have
been audited.
d. (0) No extra-budgetary funds have been audited.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport annuel de la cour des comptes 2014 : Volume 1 et volume 2 . Voir : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-
27/publications/rapport… (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-
2014--faits-saillants/1-132/)
Comments: Researcher: La réponse est fondée sur la contenu du rapport qui est réservé au contrôle des recettes et dépenses du budget de l'Etat par
rapport au reste des rapports qui concernent surtout les entreprises publiques et les collectivités territoriales . D'ailleurs l'essentiel des rapports des
cours régionales qui représente une grade partie du rapport général est dédiée uniquement aux collectivités territoriales

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: The central budget including extra budgetary funds is audited

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: De par ses missions, la cour des comptes assure le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances.

IBP comment: Nous sommes d’accord avec les examinateurs OK corrected. Réponse changé de ‘c’ a ‘a’. L'IBP note également que le chercheur soutient la
réponse originale de «c». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «a» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

100: Does the annual Audit Report(s) prepared by the Supreme Audit Institution (SAI) include an executive summary?

a. (100) Yes, the annual Audit Report(s) includes one or more executive summaries summarizing the report’s content.
b. (0) No, the annual Audit Report(s) does not include an executive summary.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Rapport annuel de la cour des comptes : Les faits saillants Voir :http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport…
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/


Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La cour des comptes publie des résumés des rapports qu'elle présente

101: Does the executive make available to the public a report on what steps it has taken to address audit
recommendations or findings that indicate a need for remedial action?

a. (100) Yes, the executive reports publicly on what steps it has taken to address audit findings.
b. (67) Yes, the executive reports publicly on most audit findings.
c. (33) Yes, the executive reports publicly on some audit findings.
d. (0) No, the executive does not report on steps it has taken to address audit findings.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Voir : Rapport de la cour des comptes : Volume 1 et 2 . http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport…
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--volume-i-livre-i/1-133/)
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport… (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-
annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--volume-ii-crc-11-livres/1-134/)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Les recommandation de la cour des comptes sont prises en comptes dans le processus d'amélioration en continu de la gestion
administrative. Toutefois, l’exécutif ne publie pas de rapport sur les résultats d’audit. Le ministère de la justice transmis devant la justice les
déréglements financiers des institutions constatés par la cour des comptes

102: Does either the Supreme Audit Institution (SAI) or legislature release to the public a report that tracks actions
taken by the executive to address audit recommendations?

a. (100) Yes, the SAI or legislature reports publicly on what steps the executive has taken to address all audit recommendations.
b. (67) Yes, the SAI or legislature reports publicly on most audit recommendations.
c. (33) Yes, the SAI or legislature reports publicly on some audit recommendations.
d. (0) No, neither the SAI nor legislature reports on steps the executive has taken to address audit recommendations.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Rapport annuel de la cour des comptes 2014. Voir : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport…
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les recommandation de la cour des comptes sont pris en comptes dans le processus d'amélioration en continu de gestion administrative.
Toutefois, l’exécutif ne publie pasde rapport sur les résultats d’audit. En effet, la Cour a procédé au suivi des recommandations, étant donné que le suivi
pour les recommandations émises durant l’année N est assuré durant l’année N+2. En 2012 : Les résultats du suivi ont été incorporés au rapport annuel
2012 (sur 405 recommandations, 194 ont été réalisées, 170 en cours de réalisation et 41 non réalisées) En 2013 : Les résultats du suivi ont été
incorporés au rapport annuel 2014 (sur 336 recommandations, 203 ont été réalisées, 91 en cours de réalisation et 42 non réalisées) En 2014 : Le suivi a
fait l’objet d’un rapport à part.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur. Il est vrai que le rapport annuel de la cour des comptes de l’année 2012
contient une section sur les mesures prises par l'exécutif pour donner suite aux recommandations de l'audit (cf. EBO 2015). Pourtant, il n’y a pas une
telle section dans le rapport annuel 2014 et il n’y pas un autre rapport récent qui a été publié sur le site de la Cour des Comptes contenant ces
informations.

103: Is there an Independent Fiscal Institution (IFI) that conducts budget analyses for the budget formulation and/or
approval process?

a. (100) Yes, there is an IFI, its independence is set in law, and it has sufficient staffing and resources, including funding, to carry out its tasks.

http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--volume-i-livre-i/1-133/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--volume-ii-crc-11-livres/1-134/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2014--faits-saillants/1-132/


b. (67) Yes, there is an IFI, but either its independence is not set in law or its staffing and resources, including funding, are insufficient to carry out its
tasks.
c. (33) Yes, there is an IFI, but its independence is not set in law and its staffing and resources, including funding, are insufficient to carry out its tasks.
d. (0) No, there is no IFI.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source
Comments: Researcher: Il n'existe pas ce tyoe d'institution indépendante au Maroc

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: le parlement marocain dispose de moyens humains et matériels lui permettant d'exercer pleinement ses missions d'analyse et du contrôle
budgétaire. (Articles 22, 48 et 55 du règlement intérieur de la chambre des représentants).
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/re…
(http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013_0.pdf) Par ailleurs, une nouvelle commission a été créée en
2013 au niveau de la chambre des représentants appelée « Commission de contrôle des finances publiques ». (Voir question 102) Le travail de cette
commission est un surplus que la première chambre du parlement a décidé d’entreprendre pour un contrôle plus efficace de l’exécution des finances
publiques. Elle a pour mission d’assurer le contrôle et le suivi des finances publiques, et d’étudier les rapports établis par la Cour des Comptes en
application de l’article 148 de la constitution (Articles 55,218, 219, 220, 221 du règlement intérieur de la chambre des représentants.)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. La « Commission de contrôle des finances
publiques » ne peut pas être considéré comme une IFI. Il est vrai qu’une IFI peut être rattachée au Parlement (par exemple, un bureau du budget
parlementaire, dans le cas du Canada, http://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/ (http://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/) ou le Kenya ou l'Italie, http://en.upbilancio.it
(http://en.upbilancio.it) /), mais elle devrait être indépendante, et son indépendance ainsi que (principalement) son rôle consultatif devraient être
institutionnalisés par la loi. Voir aussi : http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Recommendation-on-Pri…
(http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Recommendation-on-Principles-for-Independent-Fiscal-Institutions.pdf) | Nous sommes d’accord avec la
réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. La « Commission de contrôle des finances publiques » ne peut pas être considéré comme une
IFI. Il est vrai qu’une IFI peut être rattachée au Parlement (par exemple, un bureau du budget parlementaire, dans le cas du Canada, http://www.pbo-
dpb.gc.ca/fr/ (http://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/) ou le Kenya ou l'Italie, http://en.upbilancio.it (http://en.upbilancio.it) /), mais elle devrait être
indépendante, et son indépendance ainsi que (principalement) son rôle consultatif devraient être institutionnalisés par la loi. Voir aussi :
http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Recommendation-on-Pri… (http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Recommendation-on-Principles-for-
Independent-Fiscal-Institutions.pdf)

104: Does the Independent Fiscal Institution (IFI) publish macroeconomic and/or fiscal forecasts?

a. (100) Yes, the IFI publishes its own macroeconomic and fiscal forecasts.
b. (67) Yes, the IFI publishes its own macroeconomic or fiscal forecast.
c. (33) No, the IFI does not publish its own macroeconomic or fiscal forecast, but it does publish an assessment of the official macroeconomic and/or
fiscal forecasts produced by the executive.
d. (0) No, there is no IFI; or the IFI neither publishes its own macroeconomic and/or fiscal forecasts, nor a commentary on the official forecasts
produced by the executive.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source puisqu'il n'y a pas d'institution de ce type

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: La commission de contrôle des finances publiques utilise les rapports thématiques de la Cour des comptes, comme ceux d’autres institutions
telles que le Conseil économique, social et environnemental, le Haut-Commissariat au Plan, le Centre marocain de conjoncture, et autres institutions
indépendantes. Elle peut exercer le droit d’enquête sur place et faire recours aux chercheurs ou experts pour l’appuyer dans ces analyses du budget de
l’exécutif.

IBP comment: L'IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Voir commentaire sous la question 103. | L'IBP est
d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Voir commentaire sous la question 103.

105: Does the Independent Fiscal Institution (IFI) publish its own costings of new policy proposals, to assess their
impact on the budget?
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a. (100) Yes, the IFI publishes its own costings of all new policy proposals.
b. (67) Yes, the IFI publishes its own costings of major new policy proposals.
c. (33) Yes, the IFI publishes its own costings of a limited number of new policy proposals.
d. (0) No, there is no IFI; or the IFI does not publish its own costings of new policy proposals.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: La commission de contrôle des finances publiques utilise les rapports thématiques de la Cour des comptes, comme ceux d’autres institutions
telles que le Conseil économique, social et environnemental, le Haut-Commissariat au Plan, le Centre marocain de conjoncture, et autres institutions
indépendantes. Elle peut exercer le droit d’enquête sur place et faire recours aux chercheurs ou experts pour l’appuyer dans ces analyses du budget de
l’exécutif.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur.

106: In the past 12 months, how frequently did the head or a senior staff member of the Independent Fiscal Institution
(IFI) take part and testify in hearings of a committee of the legislature?

a. (100) Frequently (i.e., five times or more).
b. (67) Sometimes (i.e., three times or more, but less than five times).
c. (33) Rarely (i.e., once or twice).
d. (0) Never.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: le parlement marocain dispose de moyens humains et matériels lui permettant d'exercer ses missions d'analyse et du contrôle budgétaire. Le
parlement fait appel à l'assistance de la Cour des Comptes pour toutes les questions relatives au finances publiques et ce conformément à l'article 148
de la constitution.Dans ce sens, le président de la Cour des Comptes s'est rendu au parlement le 04 Mai 2016.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur.

107: Does the full legislature and/or a legislative committee debate budget policy prior to the tabling of the Executive’s
Budget Proposal?

a. (100) Yes, the full legislature debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, and approves recommendations for the
upcoming budget.
b. (67) Yes, a legislative committee debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, and approves recommendations for the
upcoming budget.
c. (33) Yes, the full legislature and/or a legislative committee debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, but it does
not approve recommendations for the upcoming budget.
d. (0) No, neither the full legislature nor any legislative committee debate budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal.
e. (0) Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: La préparation complete et totale du budget est faite uniquement par l'exécutif. Ainsi l'article 46 de la loi organique des finance stipule que :
Sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances conformément aux orientations
générales ayant fait l'objet de délibérations au Conseil des ministres conformément à l'article 49 de la Constitution. Article les discussions
budgétaires ne commencent qu’après le dépôt de la proposition budgétaire . D'ailleurs , il n'y a de vrai pré budget.

Peer Reviewer



Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Conformément à l'article 47 de loi organique relative à la loi de finances. Le ministre chargé des finances expose aux commissions des
finances du Parlement, avant le 31 juillet, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l'année suivante. Cet exposé comporte: (a)
l'évolution de l'économie nationale; (b) l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours à la date du 30 juin ; (c) les données relatives à la
politique économique et financière; (d) la programmation budgétaire triennale globale. De ce fait, le Ministre de l’Économie et des Finances a présenté au
cours du mois de juillet 2016 une présentation sur la politique globale du budget: lien pour la présentation du ministre devant le parlement :
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf)

IBP comment: Nous sommes d’accord avec l’examinateur du gouvernement sur la base de tous les éléments fournis (cf. Section 1, BC-1-BC-6). Réponse
changé de ‘d’ a ‘c’. | Nous sommes d’accord avec l’examinateur du gouvernement sur la base de tous les éléments fournis (cf. Section 1, BC-1-BC-6).
Réponse changé de ‘d’ a ‘c’.

108: How far in advance of the start of the budget year does the legislature receive the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least three months before the start of the budget year.
b. (67) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least two months, but less than three months, before the start of the budget year.
c. (33) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least one month, but less than two months, before the start of the budget year.
d. (0) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal less than one month before the start of the budget year, or does not receive it all.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: La loi organique des finances de 2015 qui impose le 20 octobre comme délai maximum de dépôt . L'article Article 48 précise que : Le projet
de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants, au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours. En
2016 , le projet a été déposé exactement le 20 octobre 2015 simultanément avec le discours du ministre des finances et de l'économie devant la 1ere
chambre.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: L'examen et le vote des lois de finances sont régis par les articles 46 -57 de la la loi organique relative à la loi de finances. Ainsi, l'article 48
fixe le dépôt du projet du budget au 20 octobre de chaque année.

109: When does the legislature approve the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) The legislature approves the budget at least one month in advance of the start of the budget year.
b. (67) The legislature approves the budget less than one month in advance of the start of the budget year, but at least by the start of the budget year.
c. (33) The legislature approves the budget less than one month after the start of the budget year.
d. (0) The legislature approves the budget more than one month after the start of the budget year, or does not approve the budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: La loi organique des finances de 2015 qui précise que cette approbation doit intervenir au plus le 31 Décembre de l'année d'avant. Pour
2016 la date a été le 21 décembre 2016

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: L'examen et le vote des lois de finances sont régis par les articles 46 à 57 de la la loi organique relative à la loi de finances. D'après l'article
49 de ladite loi : - la Chambres des Représentants se prononce sur le projet de loi de finances dans un délai de 30 jours suivant la date de son dépôt. - La
Chambres des Conseillers se prononce sur le projet de loi de finances dans un délai de 22 jours suivant sa saisine. - La Chambres des Représentants
examine les amendements votés par la Chambres des Conseillers et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances dans un délai de 6 jours. pour
2016, la date d'approbation du projet de budget a été le 14/12/2015

110: Does the legislature have the authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the legislature has unlimited authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal.

https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf


b. (67) Yes, the legislature has authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, with some limitations.
c. (33) Yes, the legislature has authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, but its authority is very limited.
d. (0) No, the legislature does not have any authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: La loi oganique des finances article 56. La constitution de 2011 dans son article 77 Ainsi la loi organique des finance stipule dans son article
56 que : Conformément au alinéa de l'article 77 de la Constitution, le Gouvernement peut opposer, de manière motivée, l'irrecevabilité à des articles
additionnels ou amendements ayant pour objet soit une diminution de ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Le pouvoir d'amendement du Projet du budget de l'exécutif par le Parlement a été nettement amélioré avec la Constitution de 2011 et la
nouvelle loi organique relative à la loi de Finances. En effet, l'article 77 de la Constitution a institué la nécessité de motiver tout refus d'amendement. En
plus, la loi organique relative à la loi de finances a défini la charge publique comme étant le "chapitre", ce qui veut dire que le Parlement peut désormais
proposer des redéploiements de crédits entre programmes, chose qui n'était pas possible avant.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur (cf. accord du gouvernement a cette question : Enquête sur le Budget Ouvert
2015, disponible ici : http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS201… (http://www.internationalbudget.org/wp-
content/uploads/OBS2015-Questionnaire-Morocco.pdf)). | L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur.

111: During the most recent budget approval process, did the legislature use its authority in law to amend the
Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the legislature used its authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, and (at least some of) its amendments were adopted.
b. (67) Yes, the legislature used its authority in law to propose amendments to the Executive’s Budget Proposal, but no amendments were adopted.
c. (33) No, while the legislature has the authority in law to propose amendments to the Executive’s Budget Proposal, no amendments were offered.
d. (0) No, the legislature does not have any such authority.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Discussions parlementaires. Voir l'article suivant: http://www.leconomiste.com/article/981813-loi-de-finances-20…
(http://www.leconomiste.com/article/981813-loi-de-finances-2016-les-mesures-phares) Parmi les mesures introduites par le parlement , on peut
citer : ■ Réduction de la durée de vérification sur place: De six mois, elle est désormais fixée à trois mois place: De six mois, elle est désormais fixée à
trois mois. ■ Barème proportionnel sur l’IS : Un nouveau barème proportionnel est institué d’IS selon des tranches de bénéfices. Et ce, par
l’introduction d’une nouvelle tranche de bénéfice imposable à 20% : • 10% pour la tranche du résultat fiscal inférieur ou égal à 300.000 DH • 20%
pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 300.000 DH et inférieur ou égal à 1 million de DH • 30% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 1
million de DH et inférieur ou égal à 5 millions de DH • 31% pour la tranche du résultat supérieur à 5 millions de DH. Voir par exemple :
http://www.esca.ma/blog/le-projet-de-loi-de-finances-pour-20… (http://www.esca.ma/blog/le-projet-de-loi-de-finances-pour-2016/)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Au cours du processus d'adoption du projet de budget 2016, il y a lieu de noter que 241 amendements ont été proposés contre 132
amendements au titre du PLF pour l’année 2015: - 14 amendements ont été présentés par le Gouvernement; - 43 amendements présentés par la
majorité parlementaire; - 184 amendements présentés par l'opposition dont 17 amendements ont été acceptés et introduits dans la loi adoptée. voir le
lien suivant à la page 68 : http://www.finances.gov.ma/Docs/2016/DAAG/almaliya_sp_lf2016…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/2016/DAAG/almaliya_sp_lf2016vd.pdf) Exemple : la contribution sociale de solidarité relative à la livraison à soi-
même de construction a été exonèrée pour les surfaces couvertes de moins de 300 m2 (BC de la LF page 26) . Alors que le projet de loi de finances
prévoyait d'exonérer les surfaces de moins de 150 m2 (BC du PLF page 26) Cette proposition a été présentée par l'opposition au Parlement

112: During the last budget approval process, did a specialized budget or finance committee in the legislature examine
the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, a specialized budget or finance committee had at least one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and it published a report
with findings and recommendations prior to the budget being adopted.
b. (67) Yes, a specialized budget or finance committee had less than one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and it published a report
with findings and recommendations prior to the budget being adopted.
c. (33) Yes, a specialized budget or finance committee examined the Executive’s Budget Proposal, but it did not publish a report with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
d. (0) No, a specialized budget or finance committee did not examine the Executive’s Budget Proposal.
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e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Pas de publication donc pas de source. http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/re…
(http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013.pdf) Selon le règlement de la chambre des
représentants dans son article 54, il existe 9 commissions permanentes : 1- La commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des
affaires islamiques et des résidents marocains à l’étranger ; 2- La commission de l’intérieur, des collectivités territoriales de l’habitat et de la politique
de la ville ; 3- La commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme ; 4- La commission des finances et du développement
économique ; 5- La commission des secteurs sociaux ; 6- La commission des secteurs productifs ; 7- La commission des infrastructures, de l’énergie,
des mines et de l’environnement ; 8- La commission de l’enseignement, de la culture et de la communication ; 9- La commission du contrôle des
finances publiques. Ce règlement n'est produit qu'en arabe. Elles sont identiques au niveau de la 2eme chambre . Quant aux délais pour le vote du
projet de loi de finances , l'article 49 de la loi organique des finances précise que : La Chambre des représentants se prononce sur le projet de loi de
finances de l'année dans un délai de trente (30)jours suivant la date de son dépôt. Dès le vote du projet ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa
précédent, le Gouvernement saisit la Chambre des conseillers du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté, modifié, le cas échéant, par les
amendements votés par la Chambre des représentants et acceptés par lui. La Chambre des conseillers se prononce sur le projet dans un délai de vingt
deux (22) jours suivant sa saisine.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: L'examen du projet de budget se fait en premier lieu par la commission des finances et du développement économique et ce conformément à
l'article 48 de la loi organique relative à la loi de finances " Il est immédiatement soumis à l'examen de la commission chargés des finances de la
Chambre des Représentants' et les articles 157 et 159 du règlement intérieur de la Chambre des Représentants; lien vers le règlement intérieur:
http://www.parlement.ma/sites/default/files/reglementinterie… (http://www.parlement.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013.pdf) lien
vers le rapport de la Commission des Finances et du Développement Economique : http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/lo…
(http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/lec_1_70.15.pdf) voir le lien suivant à la page 68 pour les résultats de l'examen du PLF
par la commission des finances : http://www.finances.gov.ma/Docs/2016/DAAG/almaliya_sp_lf2016…
(http://www.finances.gov.ma/Docs/2016/DAAG/almaliya_sp_lf2016vd.pdf) La même procédure est appliquée au niveau de la deuxième Chambre au
Parlement, donc les deux commissions des finances des deux Chambres au Parlement disposent de plus d'un mois pour examiner le Projet de Loi de
Finances.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur. Les lignes directrices de l’Enquête sur le Budget Ouvert stipulent : « La réponse « a »
implique que pendant le processus d'approbation du budget le plus récent, une commission spécialisée ou une commission des finances disposait d'au
moins un mois ou plus pour examiner le Projet de budget de l'exécutif, et qu'elle a publié un rapport présentant des conclusions et des recommandations
préalablement à l'adoption du budget. » Le rapport cité par l’examinateur a été publié sur le site web de la chambre des représentants après l’adoption
du budget et ne peut donc pas être pris en considération.

113: During the last approval process, did legislative committees, responsible for particular sectors (e.g., health,
education, defense, etc.), examine spending in the Executive’s Budget Proposal related to the sector for which they are
responsible?

a. (100) Yes, sector committees had at least one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and they published reports with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
b. (67) Yes, sector committees had less than one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and they published reports with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
c. (33) Yes, sector committees examined the Executive’s Budget Proposal, but they did not publish reports with findings and recommendations prior to
the budget being adopted.
d. (0) No, sector committees did not examine the Executive’s Budget Proposal.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Les discussions des commissions budgétaires qui ne publient pas de comptes rendus de leurs réunions. Selon le règlement de la chambre
des représentants dans son article 54, il existe 9 commissions permanentes : 1- La commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des
affaires islamiques et des résidents marocains à l’étranger ; 2- La commission de l’intérieur, des collectivités territoriales de l’habitat et de la politique
de la ville ; 3- La commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme ; 4- La commission des finances et du développement
économique ; 5- La commission des secteurs sociaux ; 6- La commission des secteurs productifs ; 7- La commission des infrastructures, de l’énergie,
des mines et de l’environnement ; 8- La commission de l’enseignement, de la culture et de la communication ; 9- La commission du contrôle des
finances publiques. Ce règlement n'est produit qu'en arabe. Elles sont identiques au niveau de la 2eme chambre . Chaque commission a un délai qui
varie entre deux et trois semaines pour discuter et voter les budget sectoriels qui rentrent dans leurs compétences. Tout dépend de la 'importance
des débats et de la nature desz secteurs concernés.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
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Comments: Chaque commission sectorielle au Parlement examine les propositions budgétaires des ministères qui relèvent de ses compétences et ce
conformément à l'article 158 du règlement intérieur de la Chambre des Représentants; lien vers le règlement intérieur:
http://www.parlement.ma/sites/default/files/reglementinterie… (http://www.parlement.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013.pdf) lien
vers la Commission des Secteurs Sociaux au Parlement (Emploi, Formation Professionnelle, Santé, Solidarité, Jeunesse et Sport) :
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/tq… (http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/tqryr_ljn_lqtt_ljtmy-
2016.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur. Les lignes directrices de l’Enquête sur le Budget Ouvert stipulent : « La réponse « a »
implique que des commissions sectorielles disposaient d'au moins un mois ou plus pour examiner le Projet de budget de l'exécutif, et qu'elles ont publié
un rapport présentant des conclusions et des recommandations préalablement à l'adoption du budget. » Le rapport cité par l’examinateur a été publié
sur le site web de la chambre des représentants après l’adoption du budget et ne peut donc pas être pris en considération.

114: In the past 12 months, did a committee of the legislature examine in-year implementation of the Enacted Budget
during the relevant budget execution period?

a. (100) Yes, a committee examined in-year implementation on at least three occasions during a fiscal year, and it published reports with findings and
recommendations.
b. (67) Yes, a committee examined in-year implementation on one or more occasion (but less than three times), and it published a report with findings
and recommendations.
c. (33) Yes, a committee examined in-year implementation, but it did not publish any report with findings and recommendations.
d. (0) No, a committee did not examine in-year implementation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Pas de discussion parlementaire de ce type .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Effectivement, le ministre de l’Économie et des Finances a présenté devant les deux commissions parlementaires chargées des finances le
suivi de l'exécution en cours d'exercice du budget approuvé et ce le 21 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'aricle 47 de la loi organique des
finances. le lien vers la présentation de M. le ministre de l’Économie et des Finances:
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016p… (https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf)

IBP comment: Nous sommes partiellement d’accord avec l’examinateur. Reponse change de ‘d’ a ‘c’, puisque la commission n'a pas publié de rapport
présentant des conclusions et des recommandations. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «d». Cependant, l'IBP a
changé la réponse à «c» pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

115: Does the executive seek approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units that
receive explicit funding in the Enacted Budget, and is it legally required to do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, and it
does so in practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, but is not required to do so by law or
regulation.
c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, but in
practice the executive shifts funds before obtaining approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units,
and in practice the executive shifts funds between administrative units before obtaining approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: D'après l'article 45 de la loi organique des finances : Les virements de crédits entre chapitres sont interdits. Des virements de crédits peuvent
être effectués à l'intérieur d'un programme et entre les programmes d'un même chapitre dans les conditions et selon les modalités fixées par voie
réglementaire. Selon la loi, une loi de finances rectificative est necessaire , mais dans la pratique aucune loi de ce type n'a été mis en oeuvre depuis
1983. Les modifications sont faites en cours d'année sur une décision du chef du gouvernement sans se référer au parlement C'était le cas en 2013
avec la réduction des dépenses d'investissement de 10% .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.

http://www.parlement.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/tqryr_ljn_lqtt_ljtmy-2016.pdf
https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2016/Bilan_finjuin_2016prlm.pdf


Comments: Conformément à l'article 55 de la loi organique relative à la loi de finances. le vote du projet de budget au Parlement est : Par chapitre au
niveau du budget général; Par département de tutel pour les SEGMA ; Par catégorie pour les Comptes Spéciaux du Trésor. En plus, d’après les articles 45
, 22 et 27 de la loi organique relative à la loi de finances : les virements entre chapitres sont interdits. Les versements aux SEGMA et aux CST à partir d'un
SEGMA sont interdits et les versements aux CST et aux SEGMA à partir d'un CST sont interdits La loi organique relative à la loi de finances et son décret
d'application fixent les règles de modification des crédits des chapitres de façon claire et avec des procédures transparentes.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur. Reponse 'c'. Selon la loi, une loi de finances rectificative est necessaire , mais
dans la pratique aucune loi de ce type n'a été mis en oeuvre depuis 1983. Les modifications sont faites en cours d'année sur une décision du chef du
gouvernement sans se référer au parlement. C'était le cas en 2013 avec la réduction des dépenses d'investissement de 10% .

116: Does the executive seek approval from the legislature prior to spending excess revenue (that is, amounts higher
than originally anticipated) that may become available during the budget execution period, and is it legally required to
do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, and it does so in
practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to spending excess revenue, but is not required to do so by law or regulation.
c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, but in practice the
executive spends these funds before obtaining approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, and in practice the
executive spends these funds before obtaining approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source
Comments: Researcher: Rien n'est prévu par la loi dans ce sens . Il s'agit surtout du chapitre des dépenses inprévues d'un montant de 3,3 milliards de
dhs en 2016(voir par 19 de la note de présentation de la loi de finances 2016;

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: La loi organique relative à la loi de finances de 2015 a introduit dans son article 10 le principe de la sincérité budgétaire. En plus, les recettes
inscrites au projet de loi de finances sont évaluatives et l'application de ce principe impose à l'exécutif d'établir des prévisions de recettes en tenant
compte des hypothèses du projet de loi de finances. http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf) Toutefois, la loi organique relative à la loi de finances autorise l'exécutif à
utiliser les fonds octroyés en cours d'année par des personnes physiques ou morales sous forme de fonds de concours et ce conformément à l'article 34
de ladite loi et de son décrét d'application (article 9): http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/decret_ndeg_2…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/decret_ndeg_2-15-426_du_28_ramadan_1436_15_juillet_2015.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur t de l’examinateur indépendant sur la base de tous les éléments fournis. Il n'existe aucune
loi ni aucune règlementation obligeant l'exécutif à obtenir l’accord du corps législatif avant de dépenser toute recette excédentaire, et dans la pratique,
l'exécutif dépense ces fonds avant d'obtenir l'accord préalable du corps législatif. | L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur t de l’examinateur
indépendant sur la base de tous les éléments fournis. Il n'existe aucune loi ni aucune règlementation obligeant l'exécutif à obtenir l’accord du corps
législatif avant de dépenser toute recette excédentaire, et dans la pratique, l'exécutif dépense ces fonds avant d'obtenir l'accord préalable du corps
législatif.

117: Does the executive seek approval from the legislature prior to reducing spending below the levels in the Enacted
Budget in response to revenue shortfalls (that is, revenues lower than originally anticipated) or other reasons during
the budget execution period, and is it legally required to do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below the enacted levels in
response to revenue shortfalls or other reasons, and it does so in practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, but is not required to do so by law or
regulation.
c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, but in
practice the executive implements these cuts before seeking approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, and in
practice the executive implements these spending cuts before seeking prior approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Une décision du chef du gouvernement permet de faire les ajustements budgétaires dans ce sens .

Peer Reviewer

http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/decret_ndeg_2-15-426_du_28_ramadan_1436_15_juillet_2015.pdf


Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Conformément à l'article 62 de la loi organique relative à la loi de finances. Le Gouvernement peut réduire les dépenses sous les seuils fixés
par le budget approuvé et ce pour faire face à une conjoncture économique ou financière difficile. Toutefois, le Gouvernement est tenu d'informer
préalablement les commissions parlementaires chargés des finances. http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique…
(http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur de l’examinateur indépendant sur la base de tous les éléments fournis. Il n'existe aucune
loi ni aucune règlementation obligeant l'exécutif d’obtenir l’accord du corps législatif avant de réduire les dépenses sous le seuil des niveaux approuvés,
et dans la pratique, l'exécutif applique ces coupes budgétaires avant de demander l'accord préalable du corps législatif.

118: Did a committee of the legislature examine the Audit Report on the annual budget produced by the Supreme Audit
Institution (SAI)?

a. (100) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget within three months of its availability, and it published a report with findings
and recommendations
b. (67) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget within six months (but more than three months) of its availability, and it
published a report with findings and recommendations.
c. (33) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget, but it did so after the report had been available for more than six months or it
did not publish any report with findings and recommendations.
d. (0) No, a committee did not examine the Audit Report on the annual budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Le rapport de la cour des comptes est présenté directement au parlement par son président sans passer par aucune commission ..

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Il est important de signaler que le parlement examine deux documents principaux représentant l’exhaustivité des audits de la Cour ; à savoir :
• Sur le plan de l’audit financier, la déclaration générale de conformité qui accompagne la loi de règlement, qui est examinée en commission et en
plénière, et à l’occasion de laquelle le représentant du gouvernement (ministre des finances) est interpellé sur le contenu des documents examinés ; • Sur
le plan de l’audit de performance, le premier président de la Cour présente un exposé sur l’ensemble des travaux de la Cour. Ces travaux sont présentés
en détail aux parlementaires dans le cadre du rapport annuel (le rapport détaillé et sa synthèse sont mis à la disposition des parlementaires). Sur cette
base, les deux chambres du parlement programment des auditions aux ministres concernés dans le cadre de séances plénières. En plus des
présentations des rapports de de la Cour des comptes ont été faites devant la commission de contrôle des finances publiques, et les débats de cette
commission y afférentes, se sont déroulées dans des séances publiques.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur t de l’examinateur indépendant sur la base de tous les éléments fournis. | L’IBP est
d’accord avec la réponse du chercheur t de l’examinateur indépendant sur la base de tous les éléments fournis.

119: Was the process of appointing (or re-appointing) the current head of the SAI carried out in a way that ensures his
or her independence?

a. (100) Yes, the head of the SAI may only be appointed by the legislature or judiciary, or the legislature or judiciary must give final consent before the
appointment takes effect.
b. (0) No, the executive may appoint the head of the SAI without the final consent of the legislature or judiciary.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Le chef de l’État , le Roi nomme le président de la cour des comptes et peut le changer sans aucune implication du parlement. NEWSLETTERS
Le Roi nomme Driss Jettou à la Cour des comptes du Maroc (Agence Ecofin) Sur décision du Roi Mohammed VI, Driss Jettou (67 ans) préside depuis le
9 août la Cour des comptes. L’ancien premier ministre du Maroc de 2002 à 2007 remplace Ahmed El Midaoui. La Cour des comptes est la principale
institution de contrôle des finances publiques, des dépenses des partis politiques, de vérification de la déclaration obligatoire de patrimoines des élus
et de la certification du financement des campagnes électorales. Dans son rapport annuel 2010, la Cour fait état de 120 missions de contrôles
réalisés au niveau des services de l'Etat, des entreprises publiques et des collectivités territoriales. Les inspecteurs ont relèves que « des insuffisances
entachent encore le système de gouvernance des finances publiques au Maroc, qui, faute d' être redressées risqueraient de remettre en cause les
efforts entrepris par le pays pour consolider des bases d' une gestion budgétaire saine, soutenable, moderne et efficace. » Voir le lien :
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2708-6394-le-ro… (http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2708-6394-le-roi-nomme-
driss-jettou-a-la-cour-des-comptes-du-maroc)

Peer Reviewer

http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/loi_organique_130-30_fr18.pdf
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2708-6394-le-roi-nomme-driss-jettou-a-la-cour-des-comptes-du-maroc


Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La norme ISSAI 10 relative à l’indépendance des ISC détermine un certain nombre de principes montrant les exigences requises (satisfaites
pour le cas du Maroc), et qui se présentent comme suit : 1. « L’existence d’un cadre constitutionnel/législative/juridique approprié et efficace et
l’application de facto des dispositions de ce cadre » : La Constitution du Royaume du Maroc institue la Cour en tant que ISC et lui garantit
l’indépendance, de même une loi détermine les prérogatives de la dite Cour et les procédures qu’elle doit suivre. 2. « L’indépendance des dirigeants des
ISC et des « membres » (des institutions collégiales), y compris l’inamovibilité et l’immunité dans l’exercice normal de leurs fonctions » : au sens de ce
principe, les dirigeants et les membres des institutions collégiales (cas du Maroc) doivent être nommés selon une procédure qui garantit leur
indépendance, en renvoyant à l’ISSAI 11 ; ce qui est le cas pour le Maroc, puisque la nomination des magistrats et leur révocation sont entourées de
garanties légales. Quant au premier président, la prérogative de sa nomination et de son relèvement revient au Roi garant de la bonne application de la
Constitution (Art. 42), l’indépendance de la Cour étant garantie par cette dernière (Art. 147). Ce même principe insiste sur la nomination pour une
période suffisamment longue et déterminée pour réaliser leur mission sans craintes de représailles. Dans ce cadre, les magistrats sont nommés jusqu’à
l’atteinte de l’âge de la retraite. Concernant les dirigeants, il y a lieu de signaler que le Maroc a connu deux expériences au cours desquelles les premiers
présidents ont été nommés pour des périodes suffisamment longues et n’ont cessé leurs fonctions qu’après avoir dépassé l’âge de retraite. Concernant
la troisième exigence, qui consiste à ne pas poursuivre les magistrats en relation avec l’exercice de leurs fonctions, elle est garantie par la Constitution, la
loi et les faits. Reste à signaler, que l’ISSAI 11 concernant cette exigence cite des cas exemplaires comme étant conformes au principe 2. Parmi ces cas «
Le chef d’État, qui n’est pas le chef du gouvernement et qui est élu à la majorité par les citoyens, nomme le président de la Cour des comptes ». Ce cas
ressemble au cas marocain au niveau duquel le Roi est considéré Chef de l’Etat qui n’est pas chef du gouvernement et qui exerce ses prérogatives en
vertu d’une Constitution votée par la majorité des citoyens. 3. « Un mandat suffisamment large et une entière discrétion dans l’exercice des fonctions de
l’ISC » : la constitution, les lois, les règlements, ainsi que la pratique répondent sans aucune restriction aux exigences demandées par la norme
internationale. La Cour est compétente dans toutes les matières d’intervention des ISC et elle établit son programme par une formation collégiale (+ de
10 membres) dans le respect de l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif. 4. « Accès sans restriction à l’information » ; la loi marocaine
répond parfaitement à cette exigence. 5. « Le droit et l’obligation de faire rapport sur leurs travaux » : La constitution du Royaume dispose que la Cour
des comptes publie tous ces travaux. Avant même cette nouveauté constitutionnelle, la loi en vigueur (non encore révisée) était déjà respectueuse des
normes, puisqu’elle oblige la Cour à rendre compte de ses travaux dans le cadre du rapport annuel qui est rendu public. 6. « La liberté de décider du
contenu et de la date de leurs rapports de contrôle, de les publier et de les diffuser » : Les contenus des rapports et des décisions de justice publiés sont
décidés par des formations collégiales. Concernant les dates de publication, et à part le rapport annuel dont le délai de publication est fixé par la loi, ces
dates sont déterminées par la formation collégiale chargée de la programmation (comité des programmes et des rapports). 7. « L’existence de
mécanismes efficaces de suivi des recommandations des ISC » : Ce mécanisme existe ; il a été décrit dans le corps de votre rapport. 8. « Autonomie
financière et de gestion/d’administration et accès aux ressources humaines, matérielles et financières appropriées » : Les propositions budgétaires de la
Cour et ses besoins en ressources humaines et matérielles sont toujours satisfaits dans le cadre du budget général de l’État. Les effectifs de la Cour et
son budget d’investissement n’ont cessé de croitre. La Cour n’est pas soumise au contrôle financier à priori appliqué aux administrations publiques.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur (cf. case "Sources").

120: Must a branch of government other than the executive (such as the legislature or the judiciary) give final consent
before the head of the Supreme Audit Institution (SAI) can be removed from office?

a. (100) Yes, the head of the SAI may only be removed by the legislature or judiciary, or the legislature or judiciary must give final consent before he or
she is removed.
b. (0) No, the executive may remove the head of the SAI without the final consent of the judiciary or legislature.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Le remplacement du président de la cour des compte peut être changé par le roi sans l'avis du Parlement . Ceci n'est pas explicite dans
aucun texte , mais c'est la pratique générale en matière de remplacement de tous les Présidents de la cour des comptes .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Il est à signaler que parmi toutes les exigences des normes internationales, seule la condition de relèvement du premier président n’est pas
déterminée par la loi. La seule absence du mécanisme de relèvement de son premier président dans la loi, ne peut être déterminante pour juger de
l’indépendance de la Cour des Comptes. En fait cette exigence n’est qu’une composante de celles du principe 2 de l’ISSAI 10 cité ci-dessus dans la
question 119. De plus, il a été montré que dans le cas marocain, ça n’a été jamais une atteinte à cette indépendance.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur (cf. case "Sources").

121: Who determines the budget of the Supreme Audit Institution (SAI)?

a. (100) The SAI determines its own budget (i.e., submits it to the executive, which accepts it with little or no change, or directly to the legislature), or
the budget of the SAI is determined by the legislature or judiciary (or some independent body), and the funding level is broadly consistent with the
resources the SAI needs to fulfill its mandate.
b. (67) The budget of the SAI is determined by the executive, and the funding level is broadly consistent with the resources the SAI needs to fulfill its
mandate.



c. (33) The budget of the SAI is determined by the legislature or judiciary (or some independent body), but the funding level is not consistent with the
resources the SAI needs to fulfill its mandate.
d. (0) The budget of the SAI is determined by the executive, and the funding level is not consistent with the resources the SAI needs to fulfill its mandate.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Le budget de la cour des comptes est fixé par la loi de finances et son montant est très insuffisant par rapport à ses compétences et
missions.. Voir : loi de finances pour l'année 2016 Tableau B , Article 46 Titre 1 P 65

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: D'après l'article 9 de la loi formant code des juridictions financières, c'est le premier président qui prépare le projet du budget des juridictions
financières dont il est l'ordonnateur. Le budget est approuvé dans le cadre de la loi de finances de l'année.
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/affair…
(http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/affaire/code%20des%20juriductions%20financieres.htm)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur.

122: Does the Supreme Audit Institution (SAI) have the discretion in law to undertake those audits it may wish to?

a. (100) The SAI has full discretion to decide which audits it wishes to undertake.
b. (67) The SAI has significant discretion, but faces some limitations.
c. (33) The SAI has some discretion, but faces considerable limitations.
d. (0) The SAI has no discretion to decide which audits it wishes to undertake.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Voir le statut de la cour de comptes. Voir loi N° 52-06 modifiant et complétant la loi N°62-99 formant code des juridictions financières
Chapitre Premier : Attributions Article 2 : Conformément aux dispositions des articles 96 et 97 de la Constitution, la cour des comptes, désignée dans
la suite du texte par la cour, est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances. Elle s'assure de la régularité des
opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas
échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. Elle assiste le parlement et le gouvernement dans les domaines relevant de sa
compétence en vertu de la loi. Elle rend compte à Sa Majesté le Roi de l'ensemble de ses activités. Article 3 : La cour des comptes vérifie et juge les
comptes présentés par les comptables publics, sous réserve des compétences dévolues en vertu de la présente loi, aux cours régionales des comptes,
désignées dans la suite du texte par les cours régionales. Elle exerce également une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et
financière dans les conditions fixées par le présent livre. Elle contrôle la gestion des organismes énumérés par le présent livre. Elle statue sur les
appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les cours régionales. Elle exerce une mission permanente de coordination et
d'inspection vis-à-vis des cours régionales. s juridictions financiéres .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: L’ISC dispose d’un pouvoir discrétionnaire total pour décider des types d’audits qu’elle souhaite effectuer (Ni la Constitution, ni la loi
régissant la Cour des comptes n’évoque de limite (aucune) pour l’exercice de sa mission de contrôle supérieur des finances publiques. La programmation
se fait en interne à travers un collège de magistrats, dit comité des rapports et des programmes, jouissant d’un pouvoir discrétionnaire total en matière
de programmation).

123: Are the audit processes of the Supreme Audit Institution (SAI) reviewed by an independent agency?

a. (100) Yes, an independent agency conducts and publishes a review of the audit processes of the SAI on an annual basis.
b. (67) Yes, an independent agency conducts and publishes a review of the audit processes of the SAI at least once in the past five years, but not
annually.
c. (33) No, but a unit within the SAI conducts a review of the audit processes of the SAI on a regular basis.
d. (0) No, the audit processes of the SAI are reviewed neither by an independent agency nor by a unit within the SAI.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de revus des processus et des audits de la cour des comptes meme par les pays pairs ou les organisations internationales .

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/affaire/code%20des%20juriductions%20financieres.htm


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La cour des comptes a mis en place un système d'assurance de la qualité, mais l'échantillon d'audits complétés n'est pas vérifié chaque
année ou les résultats de ces analyses ne sont pas mis à la disposition du public (La démarche d’audit au sein de la Cour des comptes est soumise aux
normes édictées par l’INTOSAI. Plusieurs mécanismes d’assurance qualité ont été prévus par la Loi (procédure écrite, délibération des rapports d’audit à
plusieurs niveaux, rapporteur général, comité de rapport avant publication…). Ce processus est perpétuel amélioration (amendement du code des
juridictions financières).

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse fournie par le chercheur

124: In the past 12 months, how frequently did the head or a senior staff member of the Supreme Audit Institution
(SAI) take part and testify in hearings of a committee of the legislature?

a. (100) Frequently (i.e., five times or more).
b. (67) Sometimes (i.e., three times or more, but less than five times).
c. (33) Rarely (i.e., once or twice).
d. (0) Never.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Une seule présentation annuelle du rapport de la cour des comptes est faite par son président devant une séance plénière du parlement. Voir
comptes rendus réalisés par la cour des comptes : http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Press-Boo…
(http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Press-Book_rapport_CC2014.pdf)
Comments: Researcher: La dernière présentation a été faite au mois de juin 2016 relative au rapport de la cour des comptes de l’année 2014;

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: la dernière présentation a été faite au mois de Mai 2016 sur les activités des juridictions financières devant les deux chambres du Parlement
réunies en séance plénière. http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-42/actualites/actualite… (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-
42/actualites/actualites/expose-de-monsieur-le-premier-president-devant-le-parlement---mai-2016/6-99/)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec l’examinateur du gouvernement. La réponse ‘c’ s’applique (une ou deux fois). La source fournie par l'examinateur
du gouvernement est correcte. L'IBP note également que le chercheur soutient la réponse originale de «d». Cependant, l'IBP a changé la réponse à «b»
pour assurer la comparabilité entre les pays étudiés.

125: Does the executive use participation mechanisms through which the public can provide input during the
formulation of the annual budget (prior to the budget being tabled in parliament)?

a. (100) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange views on the
budget.
b. (67) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on the budget.
c. (33) Yes, the executive uses participation mechanisms during the budget formulation phase, but either these mechanisms capture only some ad-hoc
views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de mécanismes de participations prévus et appliqués .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: L’exécutif utilise des mécanismes de participation pendant la phase de formulation du budget. En effet, L’Initiative National de Développement
Humain (INDH), en tant que programme important de lutte contre l’exclusion sociale et économique et d’amélioration des conditions de vie des pauvres
et des groupes vulnérables, est basée sur les principes de la gouvernance participative locale et de développement communautaire et incorpore les
valeurs clés que sont l’exclusivité, la responsabilisation et la transparence. http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…

http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Press-Book_rapport_CC2014.pdf
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-42/actualites/actualites/expose-de-monsieur-le-premier-president-devant-le-parlement---mai-2016/6-99/
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-Project


(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. L’exemple mentionne par l’examinateur ne prouve pas
l’existence d’un mécanisme de participation permettant au public d'exprimer ses points de vue pendant la formulation du budget annuel. Comme
mentionné sur page 31 du document de programme INDH : « Under INDH communities decide on how to use the funds and the specific activities to be
financed based on the budget allocation they receive. », la participation est limitée sur les fonds de l’INDH et ne s’applique pas au budget annuel de
l’état. Pour répondre à cette question, on ne peut considérer que les mécanismes de participation utilisés par le ministère des Finances, l'organisme
budgétaire chef de file ou l'agence de coordination centrale désigné par le gouvernement pour permettre au public de participer à la formulation du
budget annuel, y compris des discussions pré-budgétaires annuelles (cf. méthodologie de l’EBO). | L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de
l’examinateur indépendant. L’exemple mentionne par l’examinateur ne prouve pas l’existence d’un mécanisme de participation permettant au public
d'exprimer ses points de vue pendant la formulation du budget annuel. Comme mentionné sur page 31 du document de programme INDH : « Under INDH
communities decide on how to use the funds and the specific activities to be financed based on the budget allocation they receive. », la participation est
limité sur les fonds de l’INDH et ne s’applique pas au budget général de l’état de manière générale.

126: With regard to the mechanism identified in question 125, does the executive take concrete steps to include
vulnerable and under-represented parts of the population in the formulation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive takes concrete steps to include individuals and/or CSOs representing vulnerable and underrepresented parts of the
population in the formulation of the annual budget.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de participation quelque soit sa forme et son importance.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: L’INDH suit une approche de développement communautaire qui : a) met en place des mécanismes inclusifs et participatifs de gouvernance «
ascendants » ; et b) identifie les lacunes à combler en priorité en matière de développement social et économique au niveau de la base, en apportant des
investissements gérés localement avec l’appui des services publics décentralisés. L’INDH a établi un système de gouvernance et de coordination reliant
les communautés locales pauvres à des comités de prise de décisions, composés à parts égales de représentants gouvernementaux, d’élus locaux et de
représentants de la société civile, et aidés par des équipes locales de soutien et de facilitation. Les comités de gouvernance aux niveaux local, provincial
et régional sont responsables de la mise en œuvre du programme. À chaque niveau, les comités sont formés de représentants élus du gouvernement
local, de personnel des services techniques et des représentants de la société civile. Une caractéristique notable de l’INDH est la participation des
femmes (20 %) et des jeunes (16 %) dans les comités de gouvernance de l’INDH http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125) | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125)

127:
During the budget formulation stage, which of the following key topics does the executive’s engagement with citizens
cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Macroeconomic issues

2. Revenue forecasts, policies, and administration

3. Social spending policies

4. Deficit and debt levels

5. Public investment projects

6. Public services

a. (100) The executive’s engagement with citizens covers all six topics
b. (67) The executive’s engagement with citizens covers at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The executive’s engagement with citizens cover at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met
e. Not applicable (please comment)

Answer: d.  

Sources: Aucune forme de participation dans les six thématiques n'est appliquée.

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-Project
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-Project


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Les engagements de l’INDH concernent la lutte contre la pauvreté et l’exclusion à travers des actions ciblées, tant spatialement que du point
de vue catégoriel. http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125) | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125)

128: Does the executive use participation mechanisms through which the public can provide input in monitoring the
implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange views on
budget implementation.
b. (67) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on budget implementation.
c. (33) Yes, the executive uses participation mechanisms during the budget implementation phase, but either these mechanisms capture only some ad-
hoc views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source.
Comments: Researcher: L'article 12 de la constitution de 2011 a prévu le principe de la participation des ONG concernées mais les mécanismes de sa
mise en œuvre n'ont pas encore été conçus .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: L’INDH fait participer les bénéficiaires à chaque étape du cycle des activités. la conception des activités est concentrée au niveau des
communes et des quartiers et leur mise en œuvre est en règle générale assurée par les porteurs de projets. En effet, l’INDH a progressivement mis en
place un système de suivi et d’évaluation. les Comités Locaux de Développement Humain (CLDH) et les Équipes d’animation communales/de quartier
(EAC/Q ) aident les équipes provinciales de soutien (DAS) à recueillir les données sur la mise en œuvre physique et financière du programme. Les unités
provinciales de soutien rassemblent toute l’information au niveau provincial et saisissent les données dans un système d’information (SI) basé sur le
Web. Le SI permet d’établir des rapports détaillés des dépenses et des réalisations physiques.
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125) | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125)

129: With regard to the mechanism identified in question 128, does the executive take concrete steps to receive input
from vulnerable and under-represented parts of the population on the implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive takes concrete steps to receive input from individuals from and/or organizations representing vulnerable and
underrepresented parts of the population on the implementation of the annual budget.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de source

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-Project
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Comments: L’INDH fait participer les bénéficiaires à chaque étape du cycle des activités. la conception des activités est concentrée au niveau des
communes et des quartiers et leur mise en œuvre est en règle générale assurée par les porteurs de projets. En effet, l’INDH a progressivement mis en
place un système de suivi et d’évaluation. les Comités locaux de développement humain (CLDH) et les Équipes d’animation communales/de quartier
(EAC/Q ) aident les équipes provinciales de soutien (DAS) à recueillir les données sur la mise en œuvre physique et financière du programme. Les unités
provinciales de soutien rassemblent toute l’information au niveau provincial et saisissent les données dans un système d’information (SI) basé sur le
Web. Le SI permet d’établir des rapports détaillés des dépenses et des réalisations physiques.
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125) | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 126)

130:
During the implementation of the annual budget, which of the following topics does the executive’s engagement with
citizens cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Changes in macroeconomic circumstances

2. Delivery of public services

3. Collection of revenue

4. Implementation of social spending

5. Changes in deficit and debt levels

6. Implementation of public investment projects

a. (100) The executive’s engagement with citizens covers all six topics
b. (67) The executive’s engagement with citizens covers at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The executive’s engagement with citizens cover at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de participation effective du public durant tout le processus budgétaire

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Les engagements de l’INDH concernent la lutte contre la pauvreté et l’exclusion à travers des actions ciblées, tant spatialement que du point
de vue catégoriel.http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125) | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125)

131:
When the executive engages with the public, does it provide comprehensive prior information on the process of the
engagement, so that the public can participate in an informed manner?

Comprehensive information must include at least three of the following elements:

1. Purpose

2. Scope

3. Constraints

4. Intended outcomes

5. Process and timeline

a. (100) Comprehensive information is provided in a timely manner prior to citizens engagement in both budget formulation and implementation phases.
b. (67) Comprehensive information is provided in a timely manner prior to citizens engagement only prior to one of the two phases (formulation OR
implementation).
c. (33) Information is provided in a timely manner in both or one of the two phases, but it is not comprehensive.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-Project
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-Project


e. Not applicable (Please comment).

Answer: d.  

Sources: Aucune forme de participation du public

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Les sous-programmes urbain et rural de l’INDH suivent une approche participative à laquelle prennent part les parties prenantes locales et
les bénéficiaires et prévoient la préparation d’un plan de développement participatif sur cinq ans. Le comité local de développement humain présentera
alors le plan au comité provincial de développement humain pour approbation. http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125) | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125)

132: With regard to the mechanism identified in question 125, does the executive provide the public with feedback on
how citizens’ inputs have been used in the formulation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of the inputs received and a detailed report of how the inputs were used
in the formulation of the annual budget.
b. (67) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used in the
formulation of the annual budget.
c. (33) Yes, the executive provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: pas de feed back puisqu'il n'y pas de participation du public

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: L’INDH fait participer les bénéficiaires à chaque étape du cycle des activités. la conception des activités est concentrée au niveau des
communes et des quartiers et leur mise en œuvre est en règle générale assurée par les porteurs de projets.
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125) | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125)

133: With regard to the mechanism identified in question 128, does the executive provide the public with information
on how citizens’ inputs have been used to assist in monitoring the implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of the inputs received from the public and a detailed report of how the
inputs were used to assist in monitoring the annual budget.
b. (67) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used to
assist in monitoring the annual budget.
c. (33) Yes, the executive provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: La réponse est négative en raison de l'abscence de toute participation

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-Project
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Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: L’Observatoire National de Développement Humain (L’ONDH) est responsable de l’évaluation indépendante de l’impact des engagements de
l’exécutif dans le cadre de l’INDH, et publie des rapports sur lesdites évaluations Site ONDH/ Publications: http://www.ondh.ma/fr/publications
(http://www.ondh.ma/fr/publications) http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125) | L’IBP est d’accord
avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. (cf. commentaire sous question 125)

134: Are participation mechanisms incorporated into the timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the executive incorporates participation into its timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal and the timetable is available to
the public.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de mécanismes de participation

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: L’INDH fait participer les bénéficiaires à chaque étape du cycle des activités. la conception des activités est concentrée au niveau des
communes et des quartiers et leur mise en œuvre est en règle générale assurée par les porteurs de projets
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/4808314680609…
(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-
Project)

135: Do one or more line ministries use participation mechanisms through which the public can provide input during
the formulation or implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, at least one line ministry uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange
views on the budget.
b. (67) Yes, at least one line ministry uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on the budget.
c. (33) Yes, at least one line ministry uses participation mechanisms during the budget formulation or implementation phase, but either these
mechanisms capture only some ad-hoc views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in
practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Effectivement, certains ministères disposent dans leurs sites électroniques d'espaces réservés à la collecte des points de vues, aux sondages
et aux suggestions des citoyens quant à des sujets variés: Exemples : Ministère de l’Éducation Nationale: http://www.men.gov.ma/Fr/Pages/Accueil.aspx
(http://www.men.gov.ma/Fr/Pages/Accueil.aspx) Forums : http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/ForumPublic.aspx?ParamT=11
(http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/ForumPublic.aspx?ParamT=11) Boite à Idées : http://www.men.gov.ma/Ar/boite-idee/Pages/Accueil.aspx
(http://www.men.gov.ma/Ar/boite-idee/Pages/Accueil.aspx)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Les exigences permettant d'obtenir le score « c » ou
plus ne sont pas remplies.

136: Does the legislature or the relevant legislative committee(s) hold public hearings and/or use other participation
mechanisms through which the public can provide input during its public deliberations on the formulation of the annual

http://www.ondh.ma/fr/publications
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/480831468060910444/Morocco-Second-National-Initiative-for-Human-Development-Program-Project
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http://www.men.gov.ma/Fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/ForumPublic.aspx?ParamT=11
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budget (pre-budget and/or approval stages)?

a. (100) Yes, public hearings are held, and members of the public/CSOs testify.
b. (67) Yes, public hearings are held. No testimony from the public is provided during the public hearings, but contributions from the public are received
through other means.
c. (33) Yes, public hearings are held. No testimony from the public is provided during the public hearings, and there are no other mechanisms through
which public contributions are received, but the legislature invites specific individuals or groups to testify or provide input (participation is not, in
practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de pratiques dans ce domaine.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Les audiences sont publiques mais il n’y a pas de contribution du public, l'article 65-68 et 129 du Règlement intérieur de la Chambre des
Représentants http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/re…
(http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013_0.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Les exigences permettant d'obtenir le score « c » ou
plus ne sont pas remplies.

137:
During the legislative deliberations on the annual budget (pre-budget or approval stages), which of the following key
topics does the legislature’s (or relevant legislative budget committee) engagement with citizens cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Macroeconomic issues

2. Revenue forecasts, policies, and administration

3. Social spending policies

4. Deficit and debt levels

5. Public investment projects

6. Public services

a. (100) The legislature seeks input on all six topics
b. (67) The legislature seeks input on at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The legislature seeks input on at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de contribution dans ce sens

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Pas d'engagements du corps législatif au cours des délibérations législatives

138: Does the legislature provide feedback to the public on how citizens’ inputs have been used during legislative
deliberations on the annual budget?

a. (100) Yes, the legislature provides a written record which includes both the list of the inputs received from the public and a detailed report of how the
inputs were used during legislative deliberations on the budget.
b. (67) Yes, the legislature provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used.
c. (33) Yes, the legislature provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013_0.pdf


e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de participation , pas de feed back

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Conformément à l’article 72 du règlement interne de la chambre des représentants, des rapports des travaux des commissions doivent être
établis et remis aux parlementaires et au public et publiés au bulletin officiel du parlement et sur le site internet de la chambre. De ce fait, les rapports de
la commission des finances et des autres commissions ont été remis aux parlementaires, cadres et responsables des départements ministériels et au
public (y compris les chercheurs et institutions universitaires), sachant que les travaux des commissions sont secrets d’après les règles
constitutionnelles. http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/re…
(http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013_0.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Les exigences permettant d'obtenir le score « c » ou
plus ne sont pas remplies.

139: Does the legislature hold public hearings and/or use other participation mechanisms through which the public
can provide input during its public deliberations on the Audit Report?

a. (100) Yes, public hearings on the Audit Report are held, and members of the public/CSOs testify.
b. (67) Yes, public hearings on the Audit Report are held. No testimony from the public is provided during the hearings, but contributions from the public
are received through other means.
c. (33) Yes, public hearings on the Audit Report are held. No testimony from the public is provided during the hearings and there are no other
mechanisms through which public contributions are received, but the legislature invites specific individuals or groups to testify or provide input
(participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de source

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Les audiences sont publiques mais il n’y a pas de contribution du public, l'article 65-68 et 129 du Règlement intérieur de la Chambre des
Représentants http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/re…
(http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013_0.pdf)

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Les exigences permettant d'obtenir le score « c » ou
plus ne sont pas remplies.

140: Does the Supreme Audit Institution (SAI) maintain formal mechanisms through which the public can suggest
issues/topics to include in the SAI’s audit program (for example, by bringing ideas on agencies, programs, or projects
that could be audited)?

a. (100) Yes, the SAI maintains formal mechanisms through which the public can suggest issues/topics to include in its audit program
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: Pas de mécanismes de participation utlisés par la cour des comptes

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013_0.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/reglementinterieur27.11.2013_0.pdf
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Comments: En dépit de non formalisation de procédures pour faire participer le public au processus d’audit, la Cour des comptes reçoit des plaintes, des
demandes ou des requêtes des citoyens qui ont trait à la gestion des finances publiques. Les lettres crédibles et documentées sont souvent examinées
par la Cour des comptes au moment de la programmation des missions d’audit (dossiers permanents).

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Les exigences permettant d'obtenir le score « a » ou
plus ne sont pas remplies.

141: Does the Supreme Audit Institution (SAI) provide the public with feedback on how citizens’ inputs have been used
to determine its audit program?

a. (100) Yes, the SAI provides a written record which includes both the list of the inputs received and a detailed report of how the inputs were used to
determine its audit program.
b. (67) Yes, the SAI provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used to determine
its audit program.
c. (33) Yes, the SAI provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Pas de feed back

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: En plus de la publication des rapports, le Premier Président de la Cour expose annuellement les activités des Juridictions financière devant
les deux chambres du Parlement en séance publique. Sur son site (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-1/accueil
(http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-1/accueil) ), la Cour procède régulièrement à la publication des rapports thématiques en intégralité, mais
également en versions synthétisées. En outre, la Cour des comptes est également présente, tout au long de l’année, sur la place publique, notamment
aux médias (Télévision, Radio, Presse, Conférences…).

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Les exigences permettant d'obtenir le score « c » ou
plus ne sont pas remplies. Pas de rétro information sur la manière dont les contributions du public ont été utilisées pour élaborer son programme.

142: Does the Supreme Audit Institution (SAI) maintain formal mechanisms through which the public can contribute to
audit investigations (as respondents, witnesses, etc.)?

a. (100) Yes, SAI maintains formal mechanisms through which the public can contribute to audit investigations.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: Aucune contribution du public n'est solicitée

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Ne procédant pas à des consultations publiques dans ses démarches de programmation et d’exécution de ses plans d’audit, la Cour des
comptes ne rend pas publiques les informations reçues de la part des citoyens.

IBP comment: L’IBP est d’accord avec la réponse du chercheur et de l’examinateur indépendant. Les exigences permettant d'obtenir le score « a » ne
sont pas remplies.
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