
LOF

E budget 2017 sera le deu-
xième exercice à être présenté 
sous les habillages de la loi or-

ganique des finances (LOF). Même si 
l’on attend beaucoup de cette réforme, 
il n’est pas certain que le nirvana de 
la sincérité et de la transparence bud-
gétaire atteigne rapidement sa vitesse 
de croisière. La LOF engage une ré-
forme des finances publiques, mais 
au-delà c’est l’ensemble des rouages 
de l’administration qui sont concer-
nés dans une dynamique de fiabilité 
et de sincérité des comptes. A terme, il 
s’agit d’en faire un rendez-vous aussi 
important que la présentation de la 
loi de finances. Plus facile à dire qu’à 
faire. Il y a certes quelques frémisse-
ments comme en témoigne la quan-
tité de documents accompagnant les 
projets de budgets pour ces derniers 
exercices ou encore le bourgeonne-
ment, à la faveur d’un effort de la Cour 
des comptes, d’un débat sur le niveau 
d’endettement réel des établissements 
publics. Pour autant, la qualité de l’in-
formation publique n’est pas encore 
au rendez-vous. C’est donc un maillon 
stratégique qui manque et qui fragilise 
le pouvoir du Parlement dans son ca-
hier des charges de contrôle. 

On le sait, les pesanteurs bureau-
cratiques persistent dans de nombreux 
administrations et ministères. En par-
ticulier lorsqu’il s’agit de justifier la 
rationalité économique des crédits 
budgétaires, le recours abusif à des 
mesures de financement dérogatoires 
ou quand il faut s’inscrire dans une lo-
gique de contrôle et d’évaluation. Par 
ailleurs, si les réformes sont là, encore 
faut-il se les approprier. 

Le diagnostic fouillé sur les exoné-
rations fiscales qui est fourni chaque 
année par la Direction générale des 
impôts, et qui est sous-utilisé par les 
députés, par déficit d’engagement et 
d’expertise, montre bien les limites 
de l’exercice. Il faudra donc rester 
vigilant sur les prérequis de la LOF. 
Le prestige des acronymes technocra-
tiques y compte tout autant que les... 
résultats. o

Mohamed BENABID
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Voir page 19

Retrouvez votre dossier

dès le 15 septembre prochain

RHCOMPETENCES
dès  le 19 septembre prochain

Vos annonces continuent
normalement

■ Un portefeuille sur votre 
mobile
Voir page 4

■ Rabat: Le PAM veut 
la peau du maire 
Voir page 8

■ Affaire du viol: Comment 
le Maroc a basculé...
Voir page 18

Voir page 2

EST l’une des périodes où la loi 
de l’offre et de la demande n’est 
pas vérifiée. La demande de 

mouton avoisinerait 5 millions de têtes 
alors que la disponibilité est évaluée à 17 
millions. Cependant, la pression monte 

déjà sur les prix. Selon les régions et 
l’espèce, il faut compter à partir de 3.000 
DH. La fête rapporterait jusqu’à 7 mil-
liards de DH aux acteurs de la chaîne de 
l’élevage. Mais une grande partie de cet 
argent est captée par les intermédiaires.o

C’

Mouton: Offre abondante, 
prix en hausse

Sport
Rachid Talbi 
Alami voit 
tout en rose

• La comptabilité générale 
fera son entrée en 2018

• Les dépenses indexées aux 
politiques publiques

• Les reports de crédits 
d’investissement plafonnés à 30%

Voir page 5

Ph. Bziouat

Les comptes de 
l’Etat à l’œil


