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PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE I 
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1. Le programme 

 Evaluation:   Sept 2004  Prêt: 2000130000730  100 MUC 
 Signature du prêt  07/02/05   Mise en vigueur du prêt  03/5/05  
 Date de clôture du prêt 19/12/05   RAP    Mai  2006 

Le PARAP I est la première des quatre opérations annuelles du Programme d'appui à la réforme 
de l'administration publique (PARAP) au Maroc. Le PARAP et chacune de ses opérations 
annuelles poursuivent les même quatre objectifs suivants : a) améliorer l’efficacité de 
l’administration dans la gestion budgétaire,  b) améliorer l’efficacité de l’administration dans la 
gestion des ressources humaines, c) maîtriser l’évolution de la masse salariale dans la fonction 
publique et, d) simplifier et rationaliser les procédures et formalités des procédures 
administratives. Il est par ailleurs structuré autour des quatre composantes de : (i) renforcement 
de la gestion des finances publiques, (ii) renforcement de l’efficacité de la gestion des ressources 
humaines, (iii) maîtrise de la masse salariale dans la fonction publique et (iv) de simplification 
des procédures et formalités administratives.  

Le PARAP 1 était financé par la BAD, la Banque Mondiale (BM) et l'Union Européenne (UE) à 
hauteur respectivement de 100 MUC, 100 MUSD et 79 M €uros. Son exécution devait se 
dérouler sur l'année 2005 avec une clôture du prêt en Juin 2006.   

Le PARAP s’intégrait dans le cadre du processus de mise à niveau des structures économiques et 
du cadre institutionnel pour répondre aux besoins de modernisation et d’amélioration de 
l’efficacité de l’appareil administratif. 

2. Conclusions et appréciations du programme par le RAP  

2.1 Principales conclusions :  

En dépit des bons résultats obtenus par le PARAP I, la masse critique nécessaire pour avoir un 
impact durable sur l’administration publique et l’économie marocaines n'était pas atteinte. Les 
réformes entamées par le programme ont besoin d’un temps de maturation et doivent couvrir un 
champ d’application plus large au niveau des ministères pour produire des résultats durables. La 
consolidation du processus de réforme de l’administration publique est par conséquent une 
nécessité urgente qui interpelle le Gouvernement marocain et ses partenaires extérieurs. 
L’avantage du programme de réforme de l’administration publique marocaine est qu’il dispose 
d’une matrice de mesures qui permet de voir sur plusieurs années la succession de mesures 
précises et leur mise en cohérence progressive au cours des différentes opérations futures. Cette 
conception du programme qui offre beaucoup de visibilité aux bailleurs de fonds est un facteur 
déterminant dans leur engagement dans les phases ultérieures du programme.  

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution est jugée Satisfaisante, marginalement atténuée par la 
transmission irrégulière des rapports trimestriels.  

La performance de la Banque est jugée Satisfaisante, atténuée par la faible qualité des équipes de 
suivi-évaluation qui n'étaient pas toujours multidisciplinaires. 

La performance de l'Emprunteur est jugée Satisfaisante au regard des délais de réalisation des 
conditions du prêt et de l'assistance apportée à la Banque au cours de la préparation, de 
l'évaluation et de l'exécution du programme. 

La performance des cofinanciers (BM et UE) serait Très Satisfaisante; leurs équipes ont été très 
actives dans le dialogue de politique avec le gouvernement à toutes les étapes du cycle de projet. 
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La performance institutionnelle à l'issue du PARAP 1 est jugée Satisfaisante même si le 
processus de renforcement institutionnel n'en est qu'à ses débuts et que son impact ne sera 
significatif que lorsque la réforme concernera un plus grand nombre d'administrations. 

La performance économique est jugée Satisfaisante. L'exécution des mesures visant la maîtrise 
de la masse salariale et des dépenses publiques aurait nécessairement contribué à assurer la 
stabilité macroéconomique qui a prévalu pendant la durée du programme. 

La mise en œuvre des trois mesures de départs anticipés et volontaires à la retraite, d'interdiction 
de recrutement dans les basses échelles, et de limitation stricte de recrutement dans la fonction 
publique, n'aurait globalement pas eu d'impact social négatif significatif.    

La durabilité des effets du PARAP 1 dépendrait de la poursuite du programme sur au moins deux 
phases supplémentaires mais également du maintien de la viabilité du cadre macroéconomique, 
de la stabilité politique et sociale et de l'appropriation de la réforme par les agents de la fonction 
publique. La probabilité de cette durabilité serait Très Satisfaisante. 

2.3 Leçons et recommandations  

Le RAP a tiré les leçons et en conséquence proposé les recommandations suivantes susceptibles 
d'améliorer la performance des phases ultérieures du programme.   

Pour le Gouvernement il s'agirait d'assurer (i) l'appropriation de la réforme administrative et 
l’internalisation du savoir technique par les agents de la fonction publique, (ii) d'accélérer le 
rythme de validation des lois de règlement et le processus de mise en œuvre des schémas 
directeurs de déconcentration et (iii) de poursuivre la politique de modernisation de 
l’administration fiscale et l’élargissement de l’assiette fiscale. Il devrait par ailleurs veiller à 
formuler les besoins en études et assistance technique pour les phases ultérieures du PARAP et à 
soumettre les rapports d’exécution requis. 

Pour la Banque, il est nécessaire d'encourager, soutenir les actions du Gouvernement en matière 
de réforme des impôts et de modernisation de l’administration fiscale et de poursuivre l'appui 
aux autres phases du PARAP en étroite collaboration avec la Banque mondiale et l’Union 
européenne. Elle doit par ailleurs étudier la possibilité de financer les études et l’AT nécessaires 
à la mise en œuvre du programme, veiller à la possibilité d’élaborer des procédures d’évaluation 
et de suivi spécifiques aux opérations s’inscrivant dans une approche-programme et à la 
multidisciplinarité des missions de suivi-évaluation et enfin, doter le Bureau de représentation au 
Maroc des compétences nécessaires pour contribuer plus efficacement au dialogue avec le 
Gouvernement et les autres bailleurs de fonds.  

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP n'a pas formellement évalué le RAP l'Emprunteur. 

4. Notation de la qualité du RAP 

4.1 Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations 

Le RAP a été élaboré dans les délais requis par la Directive. Son format, aménagé à partir du 
format général pour répondre à la spécificité des programmes, est globalement adéquat n'était 
l'absence des annexes relatives au RAP de l’Emprunteur et aux observations de ce dernier sur le 
RAP de la Banque. La qualité rédactionnelle du rapport est Satisfaisante; le rapport est 
généralement concis, clair et précis dans ses développements. 
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4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Le RAP a repris la matrice MPDE du REP et l'a complété des résultats à l'achèvement. La 
matrice, qui fut actualisée à la suite d'une évaluation détaillée et conjointe de l'état d'exécution du 
programme, est de qualité Satisfaisante; les objectifs sont précis et concis assortis d'Indicateurs 
de Performance chiffrés et précis quant aux échéances.  

Cette matrice, qui intègre minutieusement tous les résultats intermédiaires des processus engagés 
dans la mise en œuvre des différentes mesures, est trop détaillée, et son impact, en tant que 
tableau de bord des performances et résultats du programme, s'en trouve amoindri. Au stade 
initial de la mise en œuvre du PARAP, où les divers impacts sont peu visibles, cette présentation 
se justifie sans doute mais au détriment de la lisibilité de la matrice. La qualité du rapport serait 
bonifiée si la matrice MPDE était moins détaillée au niveau des Réalisations, les résultats plus 
agrégés, renvoyant à un tableau annexe les résultats détaillés de la mise en œuvre des mesures.  

Conception, élaboration 

Le RAP a rapidement situé le PARAP dans le contexte de la stratégie de réforme de 
l'administration publique du Gouvernement marocain ainsi que dans celui de la politique de la 
Banque en matière de gouvernance et de son DSP 2003-2005 pour le Maroc.  

La qualité à l'entrée du programme était Satisfaisante et le RAP a décrit et analysé de façon 
Satisfaisante la pertinence des objectifs et l'adéquation de la conception du programme.  

b. Réalisation du programme 

La description de la réalisation du programme dans ses diverses composantes est adéquate et 
suffisamment détaillée mais son évaluation est renvoyée au niveau de l'évaluation globale et 
celui consacré à la performance de la Banque. L'évaluation, par le RAP, de la performance à 
l'exécution est Satisfaisante malgré sa dispersion dans le rapport. Cette performance dont la note 
résultante est 3,37 / 4 est Très Satisfaisante (TS) et non pas Satisfaisante (S) comme il est indiqué 
dans le rapport. 

c. Performances et résultats du programme 

Le RAP a d'abords décrit et analysé les résultats du programme par composante puis a procédé à 
l'évaluation des traditionnelles performances des programmes. La qualité de l'évaluation de ces 
résultats et performances est Très Satisfaisante de par la qualité des analyses, servies par une 
bonne qualité et précision des indicateurs retenus. Le RAP a par ailleurs pris toutes les 
précautions d'usage quant à la précision et l'attribution totale de ces résultats au PARAP 1 
compte tenu du court délai qui s'est écoulé entre la fin du PARAP 1 et la mission du RAP, et du 
caractère pilote de cette première phase du programme. 

La qualité de l'évaluation de la performance institutionnelle est Satisfaisante bien que succincte, 
alors que celle de l'évaluation de la performance économique, également Satisfaisante, est par 
contre bien développée.  

Le RAP n'a pas procédé à l'évaluation de la pertinence des différentes conditions attachées au 
prêt, mais au cours de l'exécution du PARAP 1, la Banque et les cofinanciers ont procédé à un 
réajustement et une actualisation des mesures. 
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d. Incidences sociales et environnementales  

La qualité de l'évaluation des incidences sociales du programme est Satisfaisante mais le RAP 
devrait être plus prudent sur ces incidences qui ne se sont pas pleinement déployées étant donné 
le caractère pilote de cette phase du programme et du délai relativement court qui s'est écoulé 
depuis la mise en œuvre des mesures.  

Le programme n'avait aucune dimension environnementale et il n'y avait donc aucune incidence 
en la matière. 

 e. Durabilité 

L'évaluation, par le RAP, de la probabilité de pérennisation des résultats du programme est 
Satisfaisante et l'analyse bien argumentée de chacun de ses éléments constitutifs est adéquate. 

f. Performance de la Banque, de l'Emprunteur et des cofinanciers 

L'évaluation suffisamment détaillée et objective, par le RAP, des performances de la Banque, de 
l'Emprunteur et des cofinanciers est Très Satisfaisante. Le développement de certains éléments 
de ces performances était cependant plus judicieux dans la performance à l'Exécution.  

g. Notation globale 

OPEV est d'accord avec les notations élémentaires et celle de la performance globale du 
programme et estime l'évaluation Très  Satisfaisante.  

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP est satisfaisante, les enseignements tirés sont pertinents et cohérents avec 
les développements du rapport et les recommandations y répondent de façon adéquate.  

5. Degré de priorité du programme en vue d’une activité d’évaluation de performance 

La qualité du RAP est Très Satisfaisante avec une note globale de 3,38 / 4. L'analyse des divers 
résultats et performances du programme est bien documentée et rationnelle et les évaluations 
sont généralement objectives.  

Après revue et correction éventuelle des notes des divers éléments constitutifs des résultats du 
programme dans les tableaux y afférents, OPEV est d'accord avec le RAP que la performance 
globale du PARAP 1 est Satisfaisante. 

Le PARAP 1 est la première des quatre étapes définies pour le programme d'appui à la réforme 
de l'administration publique. Dans l'état actuel d'une bonne exécution et de résultats positifs du 
programme, il n'est pas recommandé de procéder à une post-évaluation de cette phase du 
programme. Une évaluation externe à mi-parcours pourrait être recommandée après l'exécution 
de la deuxième phase et au vu de ses résultats. 

Recommandation spécifique d'OPEV 

Compte tenu que les programmes d'appui multisectoriels présentent une certaine spécificité par 
rapport aux projets et que le format de RAP proposé dans la directive OM 900 ne répond, 
presque exclusivement, qu'à l'ordonnancement  interne des projets, OPEV recommande l'étude et 
la mise en place d'un format du RAP spécifique aux programmes. Pour ce faire la Banque 
pourrait s'inspirer du document intitulé "Bonnes pratiques pour l'évaluation des PPLB par les 
banques multilatérales de développement" préparé pour le Groupe de Coopération en Evaluation 
des Banques multilatérales de développement. 



NOTE D'EVALUATION DE RAP        Annexe 1 

PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE I 
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GRILLE DE NOTATION DU RAP  

  

Prêt: 2000130000730 Programme d'appui à la réforme de l'administration publique (PARAP I) 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 
1. Adéquation de l’analyse 
des finalités et de la 
formulation du programme. 

4 L'analyse de la pertinence des objectifs et mesures du programme est 
très satisfaisante et la matrice du programme est adéquate mais trop 
détaillée.  

2. Adéquation de l’analyse de 
l’exécution du programme. 

3 La réalisation du programme est bien analysée et documentée.  

3. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance et des 
résultats du programme.  

3 La qualité de l'évaluation des résultats et de la performance du 
programme est adéquate. 

4. Adéquation de l’analyse 
des incidences sociales. 

3 La qualité de l’analyse des incidences sociales est adéquate. 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du programme 

3 L'évaluation de la durabilité est très satisfaisante au niveau des 
composantes mais le RAP n'a pas procédé à une consolidation au 
niveau du programme. Globalement donc l'évaluation est estimée 
satisfaisante.   

6. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance de la 
Banque et de l’Emprunteur. 

4 L'évaluation des performances de la Banque, de l'Emprunteur  et des 
co-financiers, bien détaillée et objective, est Très Satisfaisante.   

7. Cohérence de la notation 
globale avec les notations des 
composantes individuelles. 

4 La notation globale est généralement cohérente avec celle des 
composantes individuelles. 

8. Adéquation de l’analyse et 
de la clarté des conclusions, 
des leçons tirées et les 
recommandations  

3 Les conclusions, enseignements tirés et recommandations sont adéquats 
et cohérents avec les analyses du rapport.   

Notation globale 3,38 La qualité du RAP est Très Satisfaisante  
OPEV est d'accord avec le RAP que la performance du programme est dans son ensemble Satisfaisante et  le 
rejoint généralement dans la notation des performances élémentaires et composantes du programme. 
OPEV approuve les recommandations du RAP et propose de plus, à la Banque, de procéder à la refonte du format 
du RAP spécifique aux programmes. 
Avis du Département concerné  

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   
Le RAP de l’Emprunteur communiqué à la Banque n'est pas évalué dans le RAP. 
Conclusion: OPEV juge la qualité du RAP Très Satisfaisante atténuée parfois par une appréciation anticipée des 
résultats. 
Degré de priorité du programme quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, l’examen par 
pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique : 
-  Le programme est le premier d'une série de quatre. OPEV recommande de procéder à la post-évaluation du 
PARAP à l'achèvement de sa quatrième phase, et éventuellement de procéder à une évaluation externe à mi-
parcours au vu des résultats après la seconde ou de la troisième phase du programme. 
Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle :  

Mesure / décision de suivi :  
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CORRECTION DES NOTES DU RAP 
 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 

 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier 
d'exécution 

3 Note corrigée de la décimale 

2. Respect des clauses  4 Note corrigée de la décimale 

3. Adéquation du suivi et des 
rapports  

3 RAS 

4. Opération satisfaisante 3 Note corrigée de la décimale 

 Evaluation de la performance 
d'exécution 

3.25 TS 

 
 

2 – PERFORMANCE  DE LA BANQUE 

 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO  

2. A la préparation du projet 3 RAS 

3. A l'évaluation 3 RAS 

4. A la supervision 2 Note corrigée de la décimale  

Evaluation de la performance de 
la Banque 

2.66 S 
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CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

Nº  Indicateurs  Note  Observations 

1 Pertinences, réalisation des 
objectifs 

3 S 

i) Politique macro-économique 3 RAS 

ii) Gestion budgétaire 3 RAS 

iii) Développement du secteur 
privé 

3 RAS 

iv) Réforme de la fonction 
publique 

3 RAS 

2  Développement 
Institutionnel  

2.33 S 

i)  Cadre institutionnel  3 RAS  

ii)  Système d'information 
financier, audit 

2 Note corrigée de la décimale 

iii)  Maîtrise de la masse salariale 2 Note corrigée de la décimale et de la surestimation. 
Le résultat  fut une augmentation de la masse 
salariale, mais le RAP a anticipé sur les résultats à 
plus long terme. 

3  Durabilité   3.2 TS 
i)  Engagement continu de 

l'Emprunteur 
4 Note corrigée de la décimale 

ii)  Cadre institutionnel 3 RAS 

iii) Viabilité technique, dotation 
en effectifs  

3 RAS 

iv) Viabilité économique 3 RAS  

v) Continuité de l'exploitation et 
entretien 

3 Note corrigée de la décimale et du facteur 
d'anticipation. 

4  Evaluation globale des 
résultats 

2,84 S 

 


