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CYCLE : MANAGEMENT BUDGETAIRE & FINANCES PUBLIQUES 
CASABLANCA- JUIN 2012 

Profils des Experts   
–M.HADDAD                                                                                                                                   

Ex-Adjoint au Directeur du Budget – Ministère des Finances depuis février 2011 ; 

Mr HADDAD a débuté sa carrière de cadre dans les années 1972  à la direction du 

budget et a ainsi occupé plusieurs postes de responsabilités avant d’être nommé 

Chef de Division de la Réforme Budgétaire, du Suivi de l'Exécution du Budget et de la Loi de 

Règlement en 2006. Diplômé de l’académie de Bordeaux-France en finances. Admis à la retraite  

après 40 ans d’expérience à la direction du budget, Mr HADDAD a intégré la banque mondiale en 

tant que consultant -expert international  dans des pays d’Afrique centrale.                                                  
Dr .M.KARIM                                                                                      
Economiste –Ancien inspecteur des finances-Consultant International auprès de 

l’USAID, l’OCDE, le PNUD, Commission Economique pour l’Afrique (CEA, Nations-

Unies)- Consultant Expert auprès de la chambre des conseillers du Maroc-Auteurs de plusieurs 

ouvrages à succès sur la finance publique au Maroc-Professeur universitaire habilité                      

Y .FAHRAT                                                                                                               

Chef de la Division du Financement Bilatéral et de l’Union Européenne-Direction 

du budget -Ex Chef  de  service chargé du suivi de l’élaboration et de l’exécution 

du  budget de l’éducation nationale, de l’Alphabétisation-Doctorant en finances 

publiques sur le thème: La nouvelle Gouvernance  financière de l'Etat  

                B.Mohamed                                                                                                     
Actuellement Chef du Département des Risques à la Caisse Centrale de 
Garantie Mr BADDIR a occupé depuis les année 80 successivement des poste 
de haut niveau comme Responsable des emprunts bilatéraux (France, 
Allemagne, USA …. ) et multilatéraux (BID, BAD, BIRD, FADES, BEI …),Chef du 
service des études budgétaires, Chef du service des comptes spéciaux, au 

Ministère des finances -Gestionnaire de la Trésorerie Publique  à la Direction du Trésor et des 
Finances Extérieures  

MODULE 1  INTEGRATION DE LA DIMENSION GENRE DANS LA 
PLANIFICATION ET L’ELABORATION DES BUDGETS SECTORIELS : 
L’EXPERIENCE MAROCAINE 
Date :   04 au 09 Juin           
CONTENU 
  L'analyse socio-économique genre 
 Définition, domaines et outils d’analyse genre du budget 
 Quelques initiatives genre du budget 
 Points d’ancrage de la dimension genre : Au niveau de la 

planification et du processus budgétaire, Au niveau des 
réformes budgétaires en cours, Au niveau des 
projets/programmes de développement 
 

MODULE  3: CADRE ET METHODOLOGIE D’ELABORATION  DES CDMT & 
DES BUDGETS PROGRAMMES                                                 
Date : 18 au 23 juin                                        
CONTENU 

 Cadre général de la programmation stratégique et d’évaluation  
 La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 
 Evaluation des politiques publiques et des résultats 
 Cadrage macroéconomique et budgétaire pluriannuel sur 3 ans 
 Conception et suivi des indicateurs de pilotage et de performance 
 Méthodologie d’élaboration du CDMT global, sectoriel  
 Allocation des ressources et programmation budgétaire 
 Terminologie, concepts et structure des programmes 
 Impact du budget-programme 
 Evaluation des politiques publiques 

Etude de cas :Loi organique des finances et les budgets 
programmes au Maroc et en France 

MODULE  2 : ÉLABORATION, CHRONOLOGIE ET MISE EN ŒUVRE DE LA 
REFORME DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUE                                                            
Date : 11 au 16 juin                                          
CONTENU 

  Objectifs de la réforme de la gestion des finances publiques. 
 Principaux instruments diagnostiques pour évaluer les avantages et les 
inconvénients d’un système de gestion des finances publiques 
 Cadre diagnostique des dépenses publiques et de la responsabilité  
financière 
  Avantages et   inconvénients des feuilles de route typiques de la 
réforme de la gestion des finances publiques 
  Chronologie d’une réforme de la gestion des finances publiques   
 Gestion des processus de réforme 
 Difficultés ou défis particuliers  de la mise en œuvre des différentes 
composantes de la réforme de la gestion des finances publiques 

 
Objectifs  Compréhension le processus de la réforme de la gestion des 
finances publiques dans les pays en développement. Comprendre les 
principaux objectifs d’une réforme efficace, ses démarches, ses défis et sa 
gestion – -Maitriser le cadre d’élaboration des CDMT et des Budgets-
Programmes ainsi que la dimension genre dans l’élaboration des budgets 
LES +  

Le cours combinera des séances d’information 
générale, les études de cas et des exercices de 
groupe. Les participants seront invités à formuler la 
stratégie de réforme de la gestion des finances 
publiques d’un pays en s’inspirant des études de cas.  

 

PRISE EN CHARGE :KIT FORMATION-PC PORTABLE +HEBERGEMENT EN RESIDENCE-RESTAURATION –VISITE TOURISTIQUE SUR MARRAKECH-VISITE MOROCCO MALL -
NAVETTES 

   2ème session  


