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Contexte : 

Le Maroc et la Tunisie ont initié depuis plusieurs années une démarche visant à améliorer le système de 

gestion budgétaire de l’État dont l’aboutissement se matérialise dans une nouvelle loi organique 

organisant les finances publiques : loi organique relative à la loi de Finances au Maroc, et loi organique du 

budget en Tunisie. 

Ces réformes ont suivi une démarche participative, progressive et pragmatique. Elles ont été 

expérimentées dans des ministères pilotes avant leur généralisation, et différents volets qui lui sont 

inhérents à ont été révisés ou sont en cours de réforme. 

Si ce processus d’amélioration de la gouvernance financière a été entamé durant presque la même période 

(2001 au Maroc et 2004 en Tunisie), avec des objectifs similaires voire identiques, il n’en est pas moins vrai 

qu’il y a certaines différences entre la démarche tunisienne et celle marocaine.  

 

Objectif : 

Cette réunion sera une occasion pour échanger autour de l’expérience des deux pays en matière de 

réforme budgétaire, avec un focus sur la loi organique relative à la loi de finances du Maroc, ainsi que les 

travaux relatifs à la réforme comptable et des systèmes d’information, des chantiers primordiaux pour 

mettre en œuvre la gestion budgétaire axée sur la performance, et actuellement à l’ordre du jour dans les 

deux pays. 

 

Participants : 

 M. Adnène Gallas, Directeur Général, Chef de l’unité GBO, Tunisie 

 M. Zouhaier Atallah, Président du Comité Général d'Administration du Budget de l'État, Tunisie 

 Mme Olfa Chammari, Directeur au cabinet de M. le Ministre et à l’unité GBO du ministère des Finances, 
Tunisie 

 M. Ridha Ourir, Trésorier Général de la Tunisie et ancien Chef de l’unité des systèmes d'information au 
niveau de la direction générale de la comptabilité publique, Tunisie 

 M. Kamel Ourimi, Directeur Général, Chef unité des systèmes d'information au niveau de la direction 
générale de la comptabilité publique, Tunisie 

 M. Ahmed Berrada, Adjoint au Directeur du Budget, Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc 

 Mme Mouna Bengrine, Chef de la division de la réforme budgétaire, Direction du Budget, Ministère de 
l’Economie et des Finances, Maroc 

 M. Mohamed Lamjoun, Chef de la Division des Systèmes d’information à la Direction du Budget,  
Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc 

 Mme Majlal leila, Chef du service de la formation dans le domaine de la réforme budgétaire à la 
Direction du Budget,  Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc 



 Mme Bouchra Affari, Chef du service des instruments d’analyse et d’aide à la décision à la Direction du 
Budget,  Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc 

 Mme Mriem  Zahir, Chef du service de la gestion de l’information à la Direction du Budget,  Ministère 
de l’Economie et des Finances, Maroc 

 M. Rachid Tabet, Chef du service de développement des systèmes métiers à la Direction du Budget,  
Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc 

 M. Noureddine BAMOU. Chef de la Division de la Coopération Internationale, Trésorerie Générale du 
Royaume du Maroc 

 M. Abdellatif Rachid, Chef de Division de la Centralisation des Comptes de L’Etat et des Collectivités 
Territoriales, Trésorerie Générale du Royaume du Maroc 

 M. Hamid Benabbou, Chef de service de la coopération en matière de marchés publics, Trésorerie 
Générale du Royaume du Maroc ; 

 M. Noureddine Lazrak, Chef de Service de la Coopération en matière des Finances Publiques, Trésorerie 
Générale du Royaume du Maroc 

 M. Rachid El Bejjet, chef de Service de la Coopération Comptable., Trésorerie Générale du Royaume du 
Maroc 

 M. Nadir Tijani, Chef de Service de la Gestion Intégrée des Dépenses, Trésorerie Générale du Royaume 
du Maroc 

 Mme Amira Tlili, analyste de politiques publiques, Direction de la Gouvernance publique et du 
Développement territorial, OCDE 

 M. Moritz Ader, analyste de politiques publiques, Direction de la Gouvernance publique et du 
Développement territorial, OCDE 



 

 

Accueil des participants et mots d’ouverture 09.30 – 10:00 

 M. Ahmed Berrada, Adjoint au Directeur du Budget, Ministère des Finances,  Maroc 

 M. Adnene Gallas, Directeur Général, Chef De l’Unité GBO, Ministère des Finances, Tunisie  

 Mme Amira Tlili, analyste de politiques publiques, Direction de la Gouvernance publique et du 

Développement territorial, OCDE 

Session 1 La réforme budgétaire et le SI de programmation budgétaire 10:00 – 12:30 

Lieu : Ministère des Finances, Maroc 

Modération : M. Ahmed Berrada, Adjoint au Directeur du Budget, Ministère des Finances,  Maroc 

Interventions : 

 La réforme de la Loi Organique relative à la loi de finances au Maroc  

Mme Mouna Bengrine, Direction du Budget, Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc 

 

 La refonte du système d’information de programmation budgétaire e-budget 

M. Mohamed Lamjoun, Direction du Budget, Ministère de l’Économie et des Finances, Maroc 

Discussion 
 

Pause 12:30 – 15:00 

 

Session 2 La réforme comptable et le SI d’exécution budgétaire 15:00 – 17:30 

 

Lieu : Siège de la Trésorerie Générale du Royaume, Maroc 

Modération : M. Noureddine Bamou, Chef de la Division de la Coopération Internationale,  Maroc 

Interventions : 

 La réforme comptable au Maroc 

M. Abdellatif Rachid, Chef de Division de la Centralisation des Comptes de L’Etat et des Collectivités 

Territoriales, Trésorerie Générale du Royaume, Maroc 

 Le nouveau système d’information d’exécution budgétaire 

M. Nadir Tijani, Chef de Service de la Gestion Intégrée des Dépenses, Trésorerie Générale du Royaume, Maroc 
 

Discussion    
 

Clôture 17:30 – 18:00 

 
 

 

 

 


