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1. Données de base du projet/programme  
    Pays:  Maroc Référence SAP du projet: P-MA-IA0-002 
    Titre du projet : Projet d’appui à l’enseignement fondamental de qualité (PAEFQ) 
    Secteur: Education de Base Evaluation  Actuel 
    Thème  Accès & qualité Coût total du projet  (UC) 60 600 000 UC Non reconstitué 
Montant annulé (MUC) 11 336 526,42 UC Prêt (UC) 54 406 982,93 UC 39 070 456,51 UC 

Date de RAP Décembre 2009 Cofinancement (UC) 6 060 000 UC Non disponible 
Date de la NR-RAP Novembre 2010 Date d’approbation par le 

Conseil d’administration 
Septembre 2000 Novembre 2000 

Partenaires : Gouvernement du Maroc : 
Direction des bâtiments et de l’équipement 
(DBE) / sous la responsabilité du S.G. du 
Ministère de l’Education nationale (MEN) 

Date de Signature  Janvier 2001 XX  

Date d’entrée en vigueur  Avril 2001 Juillet 2001 

Date de démarrage du projet  Avril 2001 Février 2004 

Date de revue à mi-parcours Mai 2003 N’a pas eu lieu 

Date d’achèvement du projet Mars 2006 31 Décembre 2008 

Responsables du projet (Noms) Désignation (Siège or BE) De (mm/aa) A (mm/aa) 
A l’approbation 
Directeur régional : M. B. OGUNJOBI 
Directeur sectoriel : N/A 
Chef de Division : Mme Z. EL BAKRI 
Chef de projet : M. T. P. SEYA 
 
A l’achèvement 
Directeur régional : M. I. LOBE-NDOUMBE 
Directeur sectoriel : M. T. F. HURLEY 
Chef de Division : M. B. SAVADOGO 
Chef de projet : M. G. BAYEMI 
Chef de l’équipe du RAP: L. KILANI JAAFOR 
Membres de l’équipe du RAP : F. DUGAST 
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Evaluateur: Ann Dao Sow Reviseur:  
 
2. Description du projet 
 
a. Bien-fondé du projet et impacts attendus: 
Face au constat de la faible performance de l’enseignement fondamental (faible TNS ; grandes disparités de zone et de sexe, 
insuffisance de qualification des enseignants, inadéquation des programmes et méthodes d’enseignement, déperditions, etc.), le 
dialogue entre la Banque et le Royaume du Maroc (RdM) a conduit à l’identification d’un projet en vue d’appuyer le 
développement du deuxième cycle de l’enseignement fondamental, particulièrement en milieu rural, en 1997. Une première 
évaluation du projet a été faite en 1998, mais le Gouvernement a mis 2 ans avant de l’inscrire dans sa Loi de Finance, et ensuite 
formuler une requête d’assistance à la Banque pour son financement, ce qui a conduit à une réévaluation du projet en mars 2000. 
Le projet fait partie intégrante du programme de priorités sociales BAJ (sigle arabe) et couvre tout le territoire marocain. L’impact 
attendu est principalement l’accroissement de l’offre éducative et l’amélioration de la qualité au second cycle de l’enseignement 
fondamental, particulièrement en milieu rural. Sur demande de Gouvernement qui souhaitait piloter le volet formation des 
enseignants de façon globale et après négociations et introduction d’un corrigendum (ADB/BD/WP/2000/77/Corr.1), la 
composante 2 portant sur l’appui à la qualité de l’éducation et aux innovations pédagogiques, a été annulée, de même que quelques 
activités légères, telle l’étude sur le partenariat entre le MEN et les collectivités locales. 
 
b. Objectifs / Effets attendus: 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la valorisation des ressources humaines nationales. Il vise spécifiquement à (i) 
accroître les taux de scolarisation et de rétention ; et (ii) réduire les taux d’abandon et de redoublement au niveau du second cycle 
de l’enseignement fondamental en milieu rural. Les principaux effets (reformulés à l’élaboration du RAP, puis retouchés par la 
NR-RAP) sont les suivants : (i) environ 25000 élèves supplémentaires sont scolarisés dans les collègues chaque année ;  (ii) 
environ 2000 élèves du milieu rural ont accès à l’enseignement fondamental du 2ème cycle ; (iii) le niveau d’enseignement et la 
gestion des établissements sont améliorés ; (iv) la communication entre la Direction des bâtiments et de l’équipement du MEN 
(DBE/MEN), c’est-à-dire le niveau central, et les délégations provinciales est effective. Bien que couvrant le territoire national, le 
projet cible les populations rurales qui affichent les taux d’analphabétisme les plus élevés, afin de contribuer à la lutte contre la 
pauvreté. 
 
Les résultats portant sur la composante 2 du projet (formation de 900 Directeurs de collèges à la gestion d’établissement et la 
formation continue de 8000 professeurs) ont été réalisés à travers la mise en œuvre du Programme national de formation continue 
et de recyclage qui a bénéficié d’un cofinancement à hauteur de 7% des ressources financières du projet. Les bénéficiaires prévus 
(900 Directeurs de collège et 8000 professeurs) ont bénéficié desdites formations. 

NOTE DE REVUE DE RAP (Formulaire) 
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c. Extrants et Bénéficiaires visées: 
 
Le projet couvrira l’ensemble du territoire avec la construction de 80 collèges dont 30 avec un internat, en milieu rural, de même 
que la dotation de ces collèges en matériels didactiques et pédagogiques. Les bénéficiaires sont principalement les élèves des 
zones rurales qui décrochent souvent sans parvenir au second cycle du fondamental. Les principaux extrants du projet sont les 
suivants : (i) 720 salles de classe supplémentaires avec des laboratoires et des salles spécialisées, sont construites et équipées ; (ii) 
2250 places d’internats sont créées et disponibles pour les boursiers des zones rurales et les non-boursiers payants ; (iii) 900 
Directeurs de collèges sont formés à la gestion d’établissement et 8000 professeurs bénéficient d’une formation continue ; et (iv) 
chaque délégation provinciale est renforcée (formation informatique) et équipée de matériel informatique. 
 
Outre le changement intervenu dans les modalités de livraison du troisième extrant qui a été réalisé dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan global de formation réalisé au niveau national (sous la gestion du MEN en dehors du cadre du projet mais cofinancé 
par celui-ci), il faut noter que suite à l’insuffisance des ressources, la formation des 142 personnels des délégations provinciales, et 
3 de la DBE/MEN en informatique, n’a pas été réalisée, et le véhicule de liaison prévu au profit de la DBE n’a pu être acquis. 
 
 d. Principales activités/Composantes: 
 
Le projet comprend trois composantes qui sont : (i) extension et renforcement qualitatif du réseau des collèges en milieu rural, 
portant principalement sur la construction et l’équipement de 80 collèges avec des laboratoires et salles spécialisées, et de 30 
internats, et l’acquisition d’équipements pour ces réalisations physiques, et de matériels pédagogiques et didactiques ;  (ii) appui à 
la qualité de l’éducation et aux innovations pédagogiques, à travers la formation continue de 8000 professeurs et la formation de 
900 directeurs de collèges à la gestion d’établissement ; et (iii) renforcement de l’Organe d’exécution du projet, par l’acquisition 
d’équipements et la formation des personnels impliquées dans la mise en œuvre du projet. Avant le démarrage du projet, un 
amendement a été porté au projet et conduit à l’annulation de la deuxième composante. Il convient cependant de préciser que la 
modification porte sur les modalités de réalisation, puisque les ressources du projet ont été affectées à la réalisation (à un niveau 
global/national par le MEN) des activités concernées. Au terme du projet, ce sont 950 directeurs et 6780 qui ont bénéficié des 
formations prévues à leur intention. 
 
 
3. Evaluation de la conception et de la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur de la situation actuelle par rapport à la 
situation envisagée) 
 
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
 
Le projet a fait l’objet d’un dialogue poussé avec le Gouvernement. Celui-ci a fait preuve de maîtrise de ses besoins et des 
modalités de résolution. En effet, malgré la conduite d’une mission d’évaluation en 1998, ce n’est qu’en 2000 que le 
Gouvernement a décidé de s’adresser la Banque pour demander un financement dans le secteur. Par ailleurs, le Gouvernement a 
réagi dès la soumission du rapport d’évaluation, et a ainsi pu obtenir des amendements qui ont été consignés dans un corrigendum 
annexé au rapport d’évaluation, fondés sur les interventions du Gouvernement au niveau sectoriel. 
 
Les objectifs du projet découlent de la réponse globale du Gouvernement à la faible performance du sous-secteur de 
l’enseignement fondamental, à travers l’élaboration du Programme de priorités sociales (BAJ) dont le coût s’élève à 7,6 milliards 
de Dirham. Le projet  participe à 13% de ce Programme qui vise à généraliser l’enseignement fondamental et améliorer la qualité 
des enseignements. Il contribue ainsi à résorber les inégalités d’accès au secondaire. Compte-tenu du niveau d’engagement du 
Gouvernement pour la réalisation de ce Programme, ces objectifs du projet sont jugés réalistes et réalisables dans le temps imparti 
(initialement 4 ans). Ces objectifs sont conformes avec la politique de la Banque en matière d’éducation et de formation, et en 
matière de population. Leur pertinence reste justifiée à ce jour, quand on considère que les problèmes identifiés dans le sous-
secteur de l’enseignement fondamental continuent de faire l’objet de la préoccupation du Gouvernement. 
 
De catégorie environnementale 2, le projet ne comporte pas de volet dédié à la protection de l’environnement, mais intègre les 
aspects de protection de l’environnement dans les D.A.O. des constructions à réaliser. En outre, les infrastructures éducatives 
comprendront des toilettes modernes qui contribueront à la politique d’assainissement en vigueur. Les notes accordées par le RAP 
et la NR-RAP à la pertinence de la conception et des objectifs, figurent dans le tableau du résumé de l’évaluation ci-dessous. 
 
b. Coût du projet (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en rapport avec la 
performance du projet):  
 
Le coût total du projet à l’évaluation était de 60 600 000 UC dont 54 406 982,93 UC pour le prêt et 6 060 000 UC pour la 
contrepartie nationale. A l’achèvement seulement 24 698 252,05 UC du prêt BAD (64,73%) étaient décaissés, tandis que 11 336 
526,42 UC étaient annulés, ce qui donne un montant reconstitué (réel) du prêt de 36 034 778,47 UC à l’achèvement. Tout en 
indiquant que des réalisations ont été faites sur ressources nationales, le RAP n’a pas précisé le montant exact décaissé au titre de 
la contrepartie nationale au projet et la revue de la documentation n’a pas permis d’arriver à une reconstitution de ce montant avec 
certitude. Par contre, à partir de la revue de la documentation et de quelques entretiens réalisés, la NR-RAP constate que le 
Gouvernement a préfinancé les activités du projet à hauteur de 90% du coût total en juin 2007, et ensuite soumis une demande de 
remboursement à la Banque, conformément aux dispositions de l’Accord de prêt. Il apparaît qu’ensuite la Banque, rencontrant des 
difficultés à obtenir les pièces justificatives afférentes aux dépenses déclarées par le Gouvernement, n’a remboursé le 
Gouvernement qu’à hauteur de 40,5% seulement. Le RAP n’a pas fait le point sur le taux effectif de remboursement effectué par la 
Banque à l’achèvement du projet. Le RAP laisse indique un problème de coût (insuffisance des ressources du prêt) qui n’est pas 
clairement expliqué, si bien que cette section de la NR-RAP a besoin d’être mieux renseignée. 
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c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
Le RAP est sobre sur l’évaluation de certains aspects de la mise en œuvre du projet. Il ne donne aucune appréciation des 
consultants, ni ne précise quelles sont les modalités retenues pour assurer l’achèvement effectif des activités non réalisées / 
achevées au moment de la préparation du RAP. La NR-RAP retient que sur différents aspects, le RAP n’est pas exhaustif, ni 
suffisamment précis. Il juge la mise en œuvre du projet peu satisfaisante (parfois très peu satisfaisante) sans fournir les éléments de 
preuve pour étayer l’appréciation ainsi faite. La revue de la documentation indique que l’Emprunteur n’a pas satisfait à une des 
conditions préalables du prêt, relative au plan de formation, que le Comité de pilotage n’a pas fonctionné comme convenu pendant 
la mise en œuvre du projet et ce, malgré les rappels de la Banque qui n’ont pas produit l’effet attendu. La documentation réunie ne 
permet malheureusement pas de clarifier toutes les zones d’ombre. 
 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
La conception du projet contient des données de référence permettant que celui-ci contribue au suivi global des progrès dans le 
secteur. Mais le projet ne contient aucune disposition en vue d’apporter cette contribution au MEN. Les modalités de suivi 
identifiées dans le projet ne concernent que le suivi de l’avancement du projet, à travers principalement les missions de supervision 
de la Banque, le reporting de l’organe d’exécution, les audits annuels des comptes, etc. Par conséquent, le projet n’a pas généré de 
données sectorielles. Par exemple, non seulement le suivi de la scolarisation n’a pas été fait au niveau du projet, mais la 
documentation ne fait pas mention d’un travail de collaboration entre les deux parties (Banque et Emprunteur), en vue de 
renseigner l’indicateur ainsi défini. Ceci est une faille des deux parties. Les rapports de supervision ont permis de constater que la 
Banque a souvent identifié les problèmes entravant le bon avancement de la mise en œuvre du projet, mais que le Gouvernement 
n’a pas pris les mesures pour diligemment mettre en œuvre les recommandations formulées par la Banque. L’utilisation de cette 
modalité de suivi du projet n’a donc pas été efficace dans son ensemble. 
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
Le RAP a brièvement traité des questions de préservation de l’environnement, et indiqué que dans l’ensemble, les mesures 
identifiées ont été respectées. Le problème de gestion des eaux fluviales a été posé dans certains sites, mais ne semble pas 
représenter une menace véritable pour l’environnement. Il a aussi abordé les aspects fudiciaires et indiqué le respect de ceux-ci, et 
conclut que la Banque a dans l’ensemble respecté les exigences fiduciaires. Par contre, les délégations provinciales qui sont 
chargés de la mise en œuvre du projet, n’ont pas effectué les paiements aux entreprises conformément au calendrier établi, causant 
ainsi des retards qui ont affecté l'exécution des travaux. Le RAP précise que le dialogue entre les niveaux central et déconcentrés 
en matière de gestion de l’éducation, n’a pas été effectif. 
 
 
4. Evaluation de la Performance (Appréciation de l’Evaluateur) 
 
a. Pertinence des objectifs du projet : Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre) 
 
La pertinence des objectifs du projet, qui découlent des préoccupations du Gouvernement, est établie. Ils font partie intégrante du 
Programme des priorités sociales (BAJ en arabe) élaboré en vue de la réduction de la pauvreté au Maroc, avant la soumission de la 
requête de financement à la Banque, ce qui dénote une capacité de planification des interventions, et une organisation interne de 
l’Emprunteur pour le pilotage du programme. Par conséquent, la conception du projet ne permettait pas d’anticiper des problèmes 
de capacités, et de respect du calendrier. Les objectifs du projet résultent aussi des directives du DSP de la Banque, et sont 
cohérents avec la politique de la Banque en matière d’éducation et de formation, et celle en matière de population, en ce qu’ils 
ciblent les populations rurales. Enfin, ils participent à l’atteinte des OMD, en particulier ceux relatifs à l’éducation. Compte-tenu 
de la poursuite de la mise en œuvre du BAJ dont ils découlent, et de la poursuite de l’appui de la Banque dans le secteur, ces 
objectifs sont considérés encore pertinents. Le RAP juge la conception du projet peu satisfaisante (2), mais la NR-RAP, après 
correction, la considère satisfaisante (3). 
 
b. Efficacité dans la production des extrants: 
 
Le RAP indique 80% de taux de réalisation, un taux de décaissement des ressources BAD de 67,73%, et l’annulation de 20% du 
montant initial du prêt. Malgré le long retard accusé, les activités du projet n’ont pas tous été réalisées. En effet, la revue de la 
documentation indique que les constructions sont partiellement réalisées (67 collèges sur 80 prévus ont été provisoirement 
réceptionnés, tandis que 11 collèges dont le taux d’avancement des travaux variant entre 20 à 95 %, restaient à réceptionner 
provisoirement), et précise que les ressources du prêt étant insuffisantes pour réaliser toutes les constructions, les travaux pour 4 
autres collèges n’avaient pas encore démarré à quelques mois de l’achèvement du projet ( les marchés y afférant ont été annulés). 
Le RAP ne dit rien non plus sur la réalisation des laboratoires et salles spécialisées, leur fonctionnement, etc. La dernière 
supervision du projet indique que 28 internats sur 30 prévus, ont été réalisés (provisoirement réceptionnés), ce qui représente un 
peu plus de 90% de taux de réalisation. Mais le RAP indique que les 30 internats n’ont pas été construits. Il convient de procéder à 
une vérification pour déterminer le niveau réel d’atteinte des résultats. Les délégations et la DBE ont été équipées en matériel 
informatique comme prévu, mais sur budget du Gouvernement, compte-tenu de l’insuffisance des ressources du prêt.  
 
Le RAP indique par ailleurs que les résultats attendus de la composante 2 qui a été annulée peu de temps après la signature du prêt, 
ont été atteints à travers la mise en œuvre du plan global de formation, avec les ressources du prêt, proportionnellement à la 
quantité déterminée dans le cadre du projet. La NR-RAP n’est pas rassurée sur la clarté de cette information. D’un autre côté,  elle 
constate que ni le RAP, ni les supervisions ne font aucune appréciation de la qualité de ces formations. Le RAP juge l’efficacité 
des extrants très peu satisfaisant (1), mais la NR-RAP, après correction, la considère peu satisfaisante (2). 
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c. Efficacité dans la réalisation des effets: 
 
Le RAP indique que le projet a contribué à la scolarisation de 30 000 élèves supplémentaires chaque année, sans quantifier la 
contribution de la Banque. Il relève l’existence de plus de 2000 places d’internats construits avec les ressources du Gouvernement, 
omettant de préciser s’il s’agit de nouvelles constructions dans le cadre du projet, et jusqu’à quel point le projet a contribué à ce 
résultat. Il précise que des actions consécutives à la formation  reçue, ont été prises par les Directeurs des établissements pour 
améliorer la gestion de ceux-ci, mais ne se prononce pas sur la qualité de la formation elle-même, ni de celle dispensée aux 
professeurs. Aucune donnée ne semble avoir été collectée sur ces réalisations, et l’appréciation du RAP est vague. 
 
Le projet n’a pas atteint le résultat relatif à l’amélioration de la communication entre le niveau central et le niveau déconcentré en 
matière de gestion de l’éducation. Le RAP évoque un problème de mobilité des responsables de la DBE pour justifier cette lacune, 
mais il convient de préciser qu’une étude sur le partenariat entre le MEN et les collectivités locales était initialement prévue mais 
la demande du Gouvernement de l’annuler s’avère être une mauvaise décision. La NR-RAP conclut à l’absence de données pour 
établir clairement le niveau d’atteinte des effets du projet. Tout comme le RAP, elle juge l’atteinte des effets du projet peu 
satisfaisante (2). 
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants dans le temps imparti: 
 
La mise en vigueur du projet est intervenue 8 mois après son approbation, ce qui est raisonnable. Sa mise en œuvre a par contre 
duré près du double du temps initialement prévu, sans que toutes les activités ne soient réalisées et ce, malgré le fait que la 
réalisation de certaines activités, notamment la formation de 900 Directeurs et 8000 professeurs, avait été transférée au MEN. Le 
RAP explique ce retard par la méconnaissance des procédures de la Banque par les responsables de sa mise en œuvre, après 
transfert aux niveaux déconcentrés. L’ampleur réelle de ce problème de même que les conséquences n’ont pas été clairement 
analysées dans le RAP. 
 
La NR-RAP note qu’étant donné qu’il s’agit d’un projet social, les taux de rentabilité interne économique et financière (TRIE; 
TRIF) n’ont pas été calculés. Le RAP et la NR-RAP jugent l’efficience basée sur le respect du calendrier, très peu satisfaisante. 
 
e. Résultats de développement du projet : 
 
Tout comme le RAP, la NR-RAP considère que les résultats du projet n’ont pas été atteints de façon efficiente en temps opportun, 
d’où un problème de pérennité des acquis du projet. Ainsi, le fait que la réception définitive des constructions n’a pas été faite, 
constitue une perte de contrôle de la qualité, pouvant aboutir à la non-livraison des constructions selon les quantités et la qualité 
attendues. Le RAP souligne par ailleurs, l’absence d’un budget au niveau des délégations provinciales, dédié à la maintenance 
continue des infrastructures réalisées, et relève le problème de l’affectation des dortoirs qui est inéquitable pour les filles, ce qui 
jouera, à terme, contre l’équité en matière de scolarisation des jeunes. La NR-RAP note cependant que les résultats de 
développement du projet sont susceptibles d’être atteints dans le cadre de l’adoption de l’approche programme dans le 
financement de l’éducation, même si cela ne modifiera pas le jugement sur l’efficience du projet. Le RAP et la NR-RAP jugent ce 
critère très peu satisfaisant, avec les notes respectives de 1,6 et 1,7. 
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet : 
 
A travers les hypothèses du cadre logique, 2 risques ont été identifiés, qui se rapportent à (i) l’engagement politique du 
Gouvernement en faveur du financement de l’éducation, et (ii) l’approbation par le parlement, de la Charte nationale de 
l’éducation. Tenant compte des développements en cours (poursuite des actions par le Gouvernement et ses partenaires, pour 
l’atteinte des mêmes résultats), la NR-RAP considère que ces risques sont insignifiants. Un autre risque a été identifié à 
l’évaluation (dans la section dédiée à l’analyse du risque) et se rapporte au fonctionnement effectif et durable des internats qui 
semblent être exposés à l’insuffisance de ressources nécessaires à leur gestion. Le moyen de mitigation présenté par le projet 
comporte lui-même un risque, celui que les parents d’élèves n’aient pas les moyens de payer les places d’internats pour leurs 
enfants. La NR-RAP juge que d’autres dispositions devront être prises par le Gouvernement pour assure le fonctionnement durable 
de ces dortoirs. 
 
Elle identifie un risque qui limite la scolarisation des filles en milieu rural, visé dans le projet. En effet, l’application de la politique 
d’affectation (distribution) des places dans les internats, qui n’est pas équitable pour les filles, n’encourage pas le maintien des 
filles au secondaire et ne permet pas de viabiliser/pérenniser les acquis en cette matière. Le RAP n’a pas donné de note à ce 
critère ; la NR-RAP considère que dans l’ensemble, la viabilité des résultats du projet satisfaisante (3). 
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique): 
 
Le RAP a abordé la question de l’harmonisation de l’aide, des procédures et des approches des PTF (projet vs programme) et les 
conséquences sur l’efficacité du projet. Il précise que les résultats attendus en terme de dialogue entre les niveaux central et 
déconcentrés en matière de gestion de l’éducation, n’a pas été atteint. Le RAP a abordé l’impact du projet sur la réduction de la 
pauvreté ; la NR-RAP convient avec le RAP que le développement de l’éducation fondamental en milieu rural ne peut que 
participer à la qualification des ressources humaines en vue d’une meilleure productivité. Le RAP a aussi abordé (très brièvement) 
la contribution du projet à la question du genre, et considère que celle-ci est mitigée. On constate en effet un contingentement 
(affectation) des places de dortoirs qui est défavorable aux filles (2/3 des dortoirs réservés aux garçons et le tiers restant, aux 
filles), ce qui ne facilite pas la rétention de celles-ci dans le système éducatif, et joue ainsi contre l’équité. 
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La NR-RAP constate que la conception du projet a pris en compte la question de la scolarisation des filles (le cadre logique cible 
des indicateurs de scolarisation des filles), sans définir des actions stratégiques accompagnant les interventions (augmentation de 
l’offre éducative au secondaire, amélioration de la qualité, etc.). Le projet n’a pas non plus pris de disposition particulière pour 
assurer le suivi de cet indicateur. Elle retient que la conception du projet a intégré des aspects additionnels mais dont les résultats 
restent mitigés. Elle est toutefois rassurée par l’adoption de l’approche programme qui réunit tous les PTF et traite des questions (y 
compris celle du genre) de manière globale, et souligne que le projet aurait pu l’alimenter l’adoption de cette approche si l’étude 
sur le partenariat avait pu avoir lieu, et si l’indicateur portant sur la scolarisation des filles, avait fait l’objet d’un suivi spécifique. 
Le RAP n’a pas accordé de note à l’évaluation des impacts additionnels ; la NR-RAP juge cet aspect  peu satisfaisant (2,3). Elle 
identifie "l’efficacité de la réponse des Gouvernements selon l’approche d’appui au secteur de l’éducation / avantage comparatif 
de l’approche d’appui au secteur de l’éducation" comme thème pour une éventuelle évaluation thématique. 
 
h. Performance de l’Emprunteur: 
 
L’Emprunteur a identifié les responsables nationaux pour la mise en œuvre du projet dès le démarrage du projet, mais suite à des 
changements dans l’administration territoriale, il a transféré la responsabilité du projet aux délégations provinciales. Ce transfert 
de responsabilité n’a pas été efficace car il n’y a pas eu de mesures d’accompagnement (formation, renforcement des capacités). 
Par ailleurs, l’élaboration, même tardive, d’un manuel de procédures de gestion du projet aurait contribué à atténuer ce problème, 
ce qui n’a pas été le cas. L’Emprunteur ne s’est pas non plus exécuté à temps dans l’élaboration des cahiers des conditions 
particulières pour les constructions, ce qui a contribué au retard constaté. Enfin, l’absence d’un système informatisé de gestion 
financière et comptable au sein de l’organe d’exécution est une insuffisance qui aurait dû être comblée par l’Emprunteur. Le RAP 
juge la performance de l’Emprunteur relative à la conception et l’état de préparation, peu satisfaisante (2); la NR-RAP l’estimant 
très peu satisfaisante, a corrigé cette note qui a été ramenée à 1,5. 
 
Au niveau de la mise en œuvre, la NR-RAP retient que pendant la réalisation des constructions, l’Emprunteur a assuré la 
préservation de l’environnement en veillant au respect des normes en matière d’assainissement. Le RAP indique toutefois que 
quelques sites ont connu des problèmes liés à la gestion des eaux fluviales. L’examen des rapports de supervision montre que 
l’Emprunteur n’a pas par contre respecté toutes les dispositions fudiciaires, et qu’il ne s’appliquait pas à prendre en compte les 
recommandations formulées par les missions de la Banque. En effet, l’Emprunteur n’a pas satisfait à une des conditions préalables 
du prêt, relative au plan de formation, et ni assuré le fonctionnement effectif du Comité de pilotage comme convenu et 
recommandé au cours des supervisions de la Banque. Le RAP aussi bien que les rapports de supervision indiquent que 
l’Emprunteur n’utilisait pas régulièrement les résultats des missions de la Banque pour prendre des décisions en vue de résoudre 
les problèmes. Par exemple, jusqu’au moment de la dernière supervision intervenu quelques mois avant l’achèvement du projet, la 
Banque n’avait pas une idée exacte des paiements effectués par le Gouvernement au titre de la contrepartie nationale au projet, 
pourtant elle avait, suite à ses missions de ses supervisions, recommandé au Gouvernement de procéder à une mise à jour de ses 
comptes et assurer une tenue à jour, ce qui n’a pas été fait. L’Emprunteur n’avait pas non plus procédé à l’application des 
recommandations formulées par la Banque suite à des irrégularités constatées au niveau de l’audit des comptes du projet. Le RAP 
et la NR-RAP considèrent la performance de l’Emprunteur à ce niveau, peu satisfaisante (2). 
 
La performance globale de l’Emprunteur est jugée peu satisfaisante par le RAP (2,2), et très peu satisfaisante (1,8) par la NR-RAP 
qui a corrigé la notation du RAP. 
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision): 
 
La Banque a identifié des objectifs déjà formulés par le pays, et n’a fait qu’apporter une assistance technique et financière à son 
partenaire. Ces objectifs sont conformes avec le DSP et s’insèrent dans la stratégie de la Banque en matière d’éducation et de 
formation, et en matière de population. Ils sont par ailleurs conformes avec les OMD dans l’atteinte desquels la Banque est 
fortement engagée. Au terme du projet, ils sont jugés réalistes et réalisables dans le temps prévu, sous les conditions déterminées ; 
cette conclusion demeure malgré les résultats mitigés du projet, car l’expérience montre une bonne maîtrise des problèmes du 
secteur par l’Emprunteur. 
 
Au niveau de la conception, la NR-RAP note que le cadre logique contient un enchainement causal qui devait être mis à jour avant 
le démarrage du projet, compte tenu du corrigendum qui a été fait au rapport d’évaluation. Toutefois, le cadre logique est sobre 
mais présente des indicateurs mesurables et quantifiables qui n’ont pas été utilisés lors de l’élaboration du RAP, car le projet ne 
semble pas avoir produit et/ou collecté et/analysé des données en vue de renseigner ces indicateurs, bien que ceux-ci soient plus 
clairs que ceux identifiés à l’achèvement. Deux hypothèses minimes car liées au même risque qu’est le désengagement politique 
du Gouvernement, y sont indiquées. Le risque majeur que le projet aurait pu facilement contrer, se situe au niveau du transfert des 
responsabilités du projet aux niveaux déconcentrés (AREF), intervenu pendant la mise en œuvre suite à la réforme territoriale 
visant la déconcentration. Ainsi, si les dispositions institutionnelles étaient claires et acceptées par toutes les parties dès le début du 
projet, cette modification n’a pas été accompagnée des mesures nécessaires en vue d’un ajustement du projet. Celui-ci a donc 
utilisé les procédures que le Gouvernement maîtrise, mais le gap créé par le changement des dispositions institutionnelles n’a pas 
été anticipé ni comblé par des actions de renforcement de la DBE et des AREF. La Banque aurait dû par ailleurs régler le problème 
d’absence d’un système informatisé de gestion financière et comptable au niveau central et déconcentré de l’organe d’exécution. 
 
La Banque n’a pas assuré la disponibilité de tous les documents facilitant la mise en œuvre du projet à temps. Ainsi, le projet a été 
mis en œuvre sans un manuel de procédure et sans qu’aucune action spécifique de suivi des indicateurs définis, alors que le rapport 
d’évaluation a fait l’effort de identifier des indicateurs pertinents et mesurables incluant des données de référence. La NR-RAP 
souligne que l’annulation de l’étude sur le partenariat entre la DBE et les collectivités locales s’est révélée être une erreur car 
celle-ci aurait permis de produire des données valables pour l’analyse des mécanismes de collaboration entre les niveaux central et 
déconcentré. 
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La Banque a assuré la supervision régulière du projet, avec les principales compétences faisant partie des missions. Le RAP ne dit 
rien sur la qualité des supervisions de la Banque. La NR-RAP note que c’est le suivi des recommandations qui n’a pas été effectif, 
car plusieurs recommandations ont été formulées au cours de la supervision du projet, qui n’ont pas été mises en œuvre par le 
Gouvernement. Elle relève que le projet a intégré les préoccupations liées à la préservation de l’environnement en assurant que des 
normes soient respectées au cours de la construction des infrastructures. L’inclusion systématique de toilettes modernes dans ces 
infrastructures répond aussi au souci de préservation de l’environnement. La NR-RAP note par ailleurs que la Banque a respecté 
les dispositions fudiciaires, notamment en matière de décaissement des ressources du prêt ; qu’elle a veillé au respect des accords 
conclus, mais au terme du projet, elle laisse un projet inachevé sans garantie d’une bonne réalisation effective des activités 
restantes. 
 
La performance globale de la Banque est jugée peu satisfaisante par le RAP (2,3) et par la NR-RAP (2) qui corrige la note du RAP 
légèrement à la baisse. 
 
 
g. Evaluation globale: 
 
Le projet a été exécution dans un climat de réforme territoriale qui, au lieu d’être profitable au projet, a causé d’énormes difficultés 
pourtant contrôlables, si les mesures nécessaires avaient été prises. La NR-RAP retient aussi que le projet était une occasion 
d’entreprendre des actions concrètes en vue d’assurer et même de susciter, au niveau global, le suivi de la scolarisation des filles. 
Mais il n’a pris aucune mesure spécifique visant à promouvoir cet aspect. Les effets additionnels (participation/population, genre, 
harmonisation de l’aide, etc.) n’ont pas finalement été provoqués. 
 
La NR-RAP déplore l’absence d’un système informatisé de gestion financière et comptable, qui aurait permis d’éviter la situation 
actuelle où les comptes ne sont pas à jour et le Gouvernement n’arrive pas à justifier les dépenses. L’absence d’un manuel de 
procédures de gestion du projet est aussi un argument qui fait conclure que la préparation à la mise en œuvre du projet n’a pas été 
bonne, ni le suivi de la mise en œuvre. En effet, le manque de partenariat entre la Banque et la DBE d’une part, et d’autre part 
entre la DBE et les AREF, relevé pendant la mise en œuvre du projet, aurait pu être évité à travers des mesures visant la 
coordination et le renforcement des capacités. A l’achèvement, le projet a annulé un montant significatif du prêt sans que les 
activités ne soient terminées, malgré une durée de mise en œuvre presque doublée. La mise en œuvre semble avoir été caractérisée 
par un problème de dialogue. 
 
La NR-RAP retient que la conception du projet a été satisfaisante, mais l’état de préparation à la mise en œuvre, et la mise en 
œuvre elle-même, présentent des lacunes. Le RAP n’a pas pu clarifier tous les aspects de la vie du projet. La NR-RAP juge la 
performance globale du projet peu satisfaisante (2) dans l’ensemble. 
 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés: 
 
Le RAP a tiré 7 leçons qui sont : (i) l’approche projet montre ses limites pour résoudre les contraintes structurelles pour lesquelles, 
l’approche programme est plus appropriée ; (ii) les difficultés résultant de la gestion décentralisée des activités ont été 
insuffisamment adressées lors de l'évaluation. La promulgation de la loi 00-07, attribuant aux AREF ainsi qu'aux délégations 
provinciales la réalisation technique du projet, aurait dû donner lieu au réajustement des dispositions de mise en œuvre avec le 
renforcement des capacités des structures centrales et régionales (formation approfondie du personnel et dotation supplémentaire 
des services administratifs en équipements) ; (iii) le décaissement des ressources du prêt BAD aurait pu être plus rapide si 
plusieurs méthodes de paiement avaient existé (remboursement, paiements directs et compte spécial). Cependant, la Banque a fait 
preuve de souplesse en remboursant de nombreux marchés, préfinancés par le Gouvernement, lorsque les pièces justificatives 
fournies étaient jugées recevables ; (iv) la résolution des questions foncières aurait dû constituer un préalable à la mise en œuvre 
du projet; (v) dans le suivi régulier de l’exécution des marchés, les académies et les délégations doivent insister sur le respect des 
normes par les entreprises, ainsi que sur la compétence des membres des commissions de réception et l’implication des 
bénéficiaires dans ces instances ; (vi) la mobilité fréquente des chargés de projet a ralenti le rythme d’exécution des activités. La 
Banque et le Gouvernement auraient dû prendre les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité du personnel impliqué dans la 
gestion des opérations ; (vii) la Banque et le Gouvernement auraient dû effectuer une mission à mi-parcours, pour discuter avec les 
ministères concernés de la mise en place de moyens pour renforcer la communication avec les responsables locaux (formation, 
mécanismes de suivi, échanges de données). A défaut, les missions de supervision auraient dû permettre d'adapter les modalités 
d'exécution du projet au contexte de la déconcentration. 
 
Ces leçons se regroupent à une préparation inadéquate de la mise en œuvre du projet ; un manque de maîtrise des procédures  de la 
Banque ; un dialogue inefficace entre les parties. Au niveau stratégique, la NR-RAP convient avec le RAP que dans le contexte 
présent, l’approche projet a présenté ses limites. 
 
b. Recommandations: 
 
Le format du RAP ne comporte pas de section dédiée aux recommandations. La NR-RAP conclut que l’adoption de l’approche 
programme au Maroc, à la suite de ce projet, a été salutaire pour la consolidation des acquis du projet, et la prise en compte des 
aspects qui n’ont pas été servis ou mis en œuvre. 
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6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité) 
 
Le RAP a traité brièvement de différents aspects du projet, mais peu de place est laissée à l’analyse des insuffisances. Il présente 
peu d’éléments de preuves et d’évidences étayant les constatations. L’argumentation et la notation y sont en général cohérentes. 
Ses notations correspondent généralement à celles de la NR-RAP. Il est conforme aux Directives de la Banque en matière 
d’établissement de RAP. 
 
 
6. RESUME DE L’EVALUATION 
 

Critères RAP Revue de RAP Raison de désaccords/Commentaires 

Pertinence des objectifs et pertinence de la conception 2,3 2,7 Peu Satisfaisante 

Efficacité dans la réalisation des extrants 1,3 2 Peu satisfaisante 

Efficacité dans la réalisation des effets 2,5 2,3 Peu satisfaisante 

Efficience dans la réalisation des extrants dans le temps imparti 1 1 Très peu satisfaisante 

Efficience dans la réalisation des extrants et des effets – autres critères - 2,3 Peu satisfaisante 

Efficience globale dans la réalisation des extrants et des effets  1,6 1,7 Très peu satisfaisante 

Risques par rapport aux résultats de développement - 3 Très peu satisfaisante 

Performance de l’Emprunteur 2,2 1,8 Très peu satisfaisante  

Performance de la Banque 2,3 2 Peu Satisfaisante 

Qualité du RAP - 2,3 Peu Satisfaisante 

 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuels raison de désaccord/commentaires. Pour la 
dernière colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être rappelées pour éviter des discussions détaillées. Lorsque 
l'évaluateur n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En 
conséquence, pour cela, la note globale du projet pourrait être «partiellement satisfaisant ». 
 

 
8. Priorité pour des futurs travaux d’évaluation: Rapport d’évaluation de la performance du projet, Evaluation d’impact, 
revues par pays/secteur ou études: 
- Le projet s’inscrit dans une série et adapté pour une évaluation en groupe 
- Le projet est un cas de réussite 
- Haute priorité pour une évaluation d’impact 
- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays 
- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spécial (à spécifier)                                          X 

"l’efficacité de la réponse des Gouvernements selon l’approche d’appui au secteur de l’éducation ou 
avantage comparatif de l’approche d’appui au secteur de l’éducation" 

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations                                                X 
Le RAP ne fournit pas toutes les explications permettant de déterminer avec justesse l’ampleur et 
même la nature de certains problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du projet (exemple de 
l’annulation puis des conditions de mise en œuvre de la composante 2) 

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 
a)   Efficacité de la réponse du Gouvernement et l’avantage comparatif selon l’approche d’appui comme thème pour une 

éventuelle évaluation thématique. 
b)    Contribution de la Banque à la scolarisation des filles. 
 
Action de suivi par OPEV: 
 
OPEV devra s’assurer que la pérennité des acquis de ce projet est assurée, étant donné qu’à l’achèvement, certaines constructions 
n’avaient pas encore débuté, et plusieurs réceptions définitives restaient à effectuer. Il est par ailleurs nécessaire que la Banque s’assure 
que le Gouvernement a pris des mesures visant à assurer la maintenance des infrastructures et équipements acquis. 
 
Vérification par le  Chef de Division                                                                                              Approbation du Directeur 
 
 
 
 
 
Sources de données pour la validation: 
• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personnes, par téléphone et par courriel) : 

M. G. BAYEMI ; L. KILANI JAAFOR 
• Documents/rapports et base de données :  

1) Rapport d’évaluation du projet ; Accord de prêt ; 
2) RAP ; aide-mémoires ; rapports de supervision ; rapport de revue à mi-parcours ; fax ; etc. 

 
Pièce jointe: Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
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Annexe 1 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  
Validation des notations de performance du RAP  

 
Echelle de notation du RAP: 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Pertinence des 
objectifs & de la 
conception du 
projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

3 4 Les objectifs du projet découlent du 
programme de priorités sociales élaboré 
par le Gouvernement préalablement à sa 
requête de financement. 

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des contributions 
au projet et du calendrier prévisionnel 

2 3 Compte-tenu du niveau d’engagement du 
Gouvernement et des autres actions en 
cours en vue de la réalisation du 
Programme auquel le projet participe, les 
objectifs du projet semblent réalistes et 
réalisables selon le calendrier initial établi, 
particulièrement lorsqu’on considère que 
certaines activités contenues dans le projet, 
étaient parallèlement réalisés par le MEN 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie nationale ou 
régionale de la Banque 

3 3 Les objectifs du projet sont conformes 
avec la politique de la Banque en matière 
d’éducation et de formation, et en matière 
de population 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales de 
la Banque 

3 3 Les objectifs du projet résultent des 
directives du DSP, et sont conformes aux 
OMD dans l’atteinte desquels la Banque 
est fortement engagée 

5. Les objectifs du projet restent 
pertinents au moment Ex-post  

- 3 Les objectifs du projet restent pertinents à 
ce jour ; la Banque a renouvelé son appui 
(75 millions d’euros) en visant 
pratiquement les mêmes objectifs, compte-
tenu de l’importance du secteur pour les 
deux parties (Banque et Maroc) 

NOTE PARTIELLE SUR LA 
PERTINENCE DES OBJECTIFS 

2,8 3,2 SATISFAISANT 

Conception du projet et état de préparation pour la mise en œuvre  

1. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement du projet 

3 3 Le cadre logique qui est très sobre, laisse 
paraître un lien entre les différents niveaux ; 
il n’a pas été reconstitué suite aux 
amendements (annulation de la composante 
2) apportés au projet avant le démarrage de 
celui-ci. Au niveau du RAP, le cadre 
logique reconstitué présente des indicateurs 
flous 

2. Le cadre logique du projet présente 
des objectifs et résultats mesurables et 
quantifiables 

2 3 Les objectifs et les résultats sont mesurables 
et quantifiables, contrairement à ce que dit 
le RAP. Mais il convient de souligner que le 
RAP a identifié des indicateurs qui 
complètent la liste de ceux initialement 
identifiés pour mesurer le volet formation 
(des directeurs et professeurs) de la 
composante 2 
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Pertinence des 
objectifs & de la 
conception du 
projet (suite) 

3. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés 

1 2 Le cadre logique contient deux hypothèses 
liées, qui sont d’ordre général car portant 
sur l’engagement du Gouvernement à 
poursuivre ses actions dans le secteur de 
l’éducation ; il ne contient pas de risque ni 
de mesure de mitigation 

4. La complexité du projet est à la 
hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays 

3 3 Les opérations précédentes dans le secteur 
de l’éducation, réalisées avec le concours de 
plusieurs PTF, et le fait que le projet 
découle des objectifs sectoriels formulés par 
le Gouvernement, montrent que sa 
complexité est à la hauteur des capacités et 
de l’engagement politique du pays 

5 La conception du projet contient 
une analyse satisfaisante des risques 

2 2 Un risque a été identifié, mais il ne 
correspond pas aux hypothèses formulées 
dans le cadre logique. Par ailleurs, l’analyse 
faite de ce risque, laisse paraître des 
mesures de mitigation qui ne garantissent 
pas son contrôle. L’amendement au projet 
aurait dû être accompagné d’une révision du 
cadre logique, y compris l’analyse du 
risque. La NR-RAP relève que 2 autres 
risques ont été identifiés au cours de la 
supervision du projet, mais l’analyse 
apparaît peu solide. Le RAP signale à juste 
titre que l’impact de la politique de 
déconcentration a été un risque qui a été 
minimisé au moment de la conception du 
projet 

6. Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu'utilisent 
déjà le Gouvernement et/ou d'autres 
partenaires  

1 3 Les systèmes de passation des marchés 
utilisés sont déjà connus et utilisés par 
l’Emprunteur et ses partenaires 

7. Les responsabilités en ce qui 
concerne l'exécution du projet sont 
clairement définies 

2 2 Les responsabilités ont été clarifiées à la 
conception du projet, mais des changements 
intervenus dans le pays ont conduit au 
transfert de la responsabilité à un niveau 
déconcentré, ce qui a donné lieu à un gap de 
capacités quant à la gestion des projets de la 
Banque 

8. Les documents requis pour la mise 
en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts 
au moment de l'évaluation ex-ante 

1,5 2 Tous les documents requis n’étaient pas 
prêts avant le démarrage du projet. Le RAP 
fait mention de l’absence d’un manuel de 
procédures de gestion du projet, qui aurait 
contribué à une meilleure performance 
opérationnelle. Le Gouvernement a par 
ailleurs mis du temps pour préparer les 
documents préalables nécessaires aux 
constructions 

9. Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi sont adoptés 

1 1 Le projet n’a pas défini un plan de suivi en 
tant que tel, assorti d’indicateurs, mais 
prévoit une régularité de supervision du 
projet par la Banque, et de surveillance de la 
mise en œuvre par un Comité de pilotage 
qui n’a pas été effective. Bien que le projet 
soit partiellement réalisé par le 
Gouvernement (composante 2), il ne ressort 
pas d »action visant la mise en commun 
d’information permettant un suivi des 
indicateurs inclus dans le cadre logique 

10. Les données de référence étaient 
disponibles ou en cours de collecte 
pendant la conception du projet 

1 1 Le projet présente des données de référence, 
mais n’a pas entrepris d’activités permettant 
de continuer la collecte continue des 
données 

NOTE PARTIELLE SUR LA 
CONCEPTION/PREP MISE EN OE 

1,8 2,2 PEU SATISFAISANT 

NOTE GLOBALE CONCEPTION 
ET ETAT DE PREPARATION DE 
LA MISE EN OEUVRE 

2,3 2,7 PEU SATISFAISANT 
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Réalisation des 
extrants du projet* 

Extrant 1 : 80 collèges ruraux (720 
salles de classe) avec laboratoires et 
salles spécialisées, construits et 
équipés 

2,5 2 Le RAP indique 80% de taux de réalisation. 
La revue de la documentation indique que 
les constructions sont partiellement 
réalisées. 67 collèges sur 80 prévus ont été 
provisoirement réceptionnés, tandis que 11 
collèges dont le taux d’avancement des 
travaux variant entre 20 à 95 %, restaient à 
réceptionner provisoirement. Les ressources 
du prêt étant insuffisantes pour réaliser 
toutes les constructions, 4 autres collèges 
dont les travaux n’avaient pas encore 
démarré à quelques mois de l’achèvement 
du projet, et dont les marchés ont été 
annulés, devront être réalisés sur le budget 
du Gouvernement. 
Le RAP ne dit rien non plus sur la 
réalisation des laboratoires et salles 
spécialisées, leur fonctionnement, etc. 

Extrant 2 : 30 internats (2250 places) 
construits et équipés dans 30 collèges 
ruraux 

0 2 La dernière supervision du projet indique 
que 28 internats sur 30 prévus, ont été 
réalisés (provisoirement réceptionnés), ce 
qui représente un peu plus de 90% de taux 
de réalisation. Mais le RAP indique que les 
30 internats n’ont pas été construits. Il 
convient de procéder à une vérification pour 
déterminer le niveau réel d’atteinte des 
résultats 

Extrant  3 : 900 Directeurs de 
collèges et 8000 professeurs du 
second cycle de l’enseignement 
fondamental formés 

2 2 Les résultats ont été atteints à travers la mise 
en œuvre du plan global de formation, avec 
les ressources du prêt (proportionnellement 
à la quantité déterminé dans le cadre du 
projet). Malheureusement, ni le RAP, ni les 
supervisions ne font une appréciation de la 
qualité de ces formations 

Extrant 4 : Chaque délégation 
provinciale est équipée de matériel 
informatique et la DBE est équipée 
d’un véhicule de liaison 

2 2 Les délégations et la DBE ont été équipées, 
mais sur budget du Gouvernement, compte-
tenu de l’insuffisance des ressources du prêt 

NOTE GLOBALE D’EXTRANT  1,3 2 PEU SATISFAISANT 

Réalisation des 
Effets 

Effet 1 : Environ 25000 élèves 
supplémentaires scolarisés dans les 
collèges chaque année 

3 3 Le RAP indique que le projet a contribué à 
la scolarisation de 30 000 élèves 
supplémentaires chaque année, sans 
quantifier la contribution de la Banque  

Effet 2 : Environ 2000 élèves du 
milieu rural ont accès à 
l’enseignement fondamental du 
second cycle 

3 3 Le RAP relève l’existence de plus de 2000 
places d’internats construits avec les 
ressources du Gouvernement, omettant de 
préciser s’il s’agit de nouvelles 
constructions dans le cadre du projet, et 
jusqu’à quel point le projet a contribué à 
ce résultat 

Effet 3 : niveau d’enseignement et 
gestion des établissements améliorés 

3 2 Le RAP indique que des actions 
consécutives à la formation reçue, sont 
prises par les Directeurs des 
établissements pour améliorer la gestion 
de ceux-ci. Il ne dit rien de la qualité de la 
formation elle-même, ni de celle dispensée 
aux professeurs. Aucune donnée ne semble 
avoir été collectée sur ces réalisations 

Effet 4 : communication effective 
entre la DBE (niveau central) et les 
délégations provinciales (niveau 
déconcentré)  

1 1 Résultat non atteint. Le RAP évoque un 
problème de mobilité des responsables de 
la DBE pour justifier l’absence de 
communication entre les deux niveaux. Il 
convient de préciser qu’une étude sur le 
partenariat entre le MEN et les 
collectivités locales était initialement 
prévue mais le Gouvernement a demandé 
et obtenu de la Banque son annulation, ce 
qui ne semble pas avoir été une bonne 
décision 

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
DU PROJET 2,5 2,3 PEU SATISFAISANT 
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Réalisation des 
Effets additionnels 

Genre - 1 Sans clairement formuler un objectif sur le 
genre, le projet planifie (prévoit dans le 
cadre logique) la mesure de l’équité d’accès  
au second cycle en milieu rural. 
Malheureusement, l’analyse de la 
documentation n’indique aucune action 
entreprise pendant la mise en œuvre du 
projet, pour assurer le suivi de cette question 

Environnement & Changements 
climatiques  

- 3 Le projet n’a pas spécifiquement ciblé les 
aspects environnementaux, mais la 
construction des infrastructures a pris en 
compte ces aspects. Par ailleurs, les 
infrastructures éducatives comprennent des 
toilettes modernes qui répondent à 
l’exigence en matière d’assainissement 

Réduction de la pauvreté - 3 L’objet même du projet (valorisation des 
ressources humaines) vise la lutte contre la 
pauvreté. Par conséquent, l’accroissement 
de l’accessibilité au second cycle de 
l’enseignement fondamental, surtout pour 
les élèves du milieu rural, constitue une 
avancée dans ce sens 

NOTE GLOBALE DES EFFTETS 
ADDITIONNELS DU PROJET - 2,3 PEU SATISFAISANT 

Efficience dans la 
réalisation des 
extrants & des 
effets  

Respect des délais (en se collant à la 
date initiale de clôture) 

1 1 Le projet a presque doublé la durée 
initialement prévu pour sa mise en œuvre, 
sans que toutes les activités ne soient 
réalisées. Le non-fonctionnement du 
Comité de pilotage est identifié comme la 
principale faille face aux problèmes 
rencontrés 

Taux de rendement (à préciser si 
applicable) 

- - Le TRI n’est pas calculé pour les projets 
sociaux 

Autres critère (à spécifier) - - N/A 

NOTE GLOBALE SUR 
L’EFFICIENCE DU PROJET 1 1 TRES PEU SATISFAISANT 

Risques sur la 
viabilité 
(durabilité) des 
effets du projet 

Principaux risques (Préciser les 
risques courant pour servir de base 
pour la notation)  

- 3 2 principaux risques ont été identifiés : (i) 
l’engagement politique en faveur du 
financement de l’éducation, se traduisant 
par l’approbation par le parlement, de la 
Charte nationale de l’éducation ; (ii) le 
fonctionnement effectif et durable des 
internats qui semblent être exposés au 
risque d’insuffisance de ressources pour 
les gérer. La NR-Rap est d’avis que le 
premier risque est insignifiant, mais pense 
que la mesure de mitigation du 2ème ne 
présente aucune garantie car elle dépend 
de la situation économique de populations 
rurales qui subissent les contrecoups des 
problèmes économiques globaux 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Performance de la 
Banque Conception et état de préparation  

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

3 3 La Banque a identifié des objectifs déjà 
formulés par le pays, et n’a fait qu’apporter 
une assistance technique et financière à son 
partenaire 

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des contributions 
au projet et du calendrier prévisionnel 

2 3 Au terme du projet, les objectifs sont jugés 
réalistes et réalisables dans le temps prévu, 
sous les conditions déterminées ; cette 
conclusion demeure malgré les résultats 
mitigés. En effet, les objectifs du projet 
découlent d’un dialogue entre les deux 
parties et de l’expérience de l’Emprunteur 
dans les domaines couverts par le projet 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie nationale ou 
régionale de la Banque 

3 3 Les objectifs du projet s’insèrent dans la 
stratégie de la Banque pour d’éducation et 
de formation, et en matière de population 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales de 
la Banque 

3 3 Les objectifs du projet sont conformes avec 
les orientations du DSP pour le Maroc, et 
avec les OMD dans l’atteinte desquels la 
Banque est fortement engagée 

5. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement du projet 

3 3 Le cadre logique contient un enchainement 
causal mais avant même le démarrage 
effectif du projet, il n’était plus à jour. Les 
indicateurs à l’évaluation sont plus clairs et 
mesurables qu’à l’achèvement 

6. Le cadre logique du projet présente 
des objectifs et résultats mesurables et  
quantifiables 

2 2 Le cadre est sobre mais présente des 
indicateurs mesurables et quantifiables qui 
n’ont pas été utilisés lors de l’élaboration du 
RAP 

7. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés 

1 1 Le cadre logique contient 2 hypothèses liées 
mais pas de risques ni de mesures de 
mitigation 

8. La complexité du projet est à la 
hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays 

3 2 Compte-tenu de la mise en œuvre de la 
politique de déconcentration, le projet aurait 
dû s’ajuster et réaliser des  actions de 
renforcement de la DBE et des AREF pour 
réduire le problème lié à la non-maîtrise du 
système de passation des marchés 

9. La conception du projet contient 
une analyse satisfaisante des risques 

2 2 L’analyse des risques est peu convaincante 
mais la NR-RAP considère que les risques 
identifiés ne représentent pas vraiment une 
menace pour l’atteinte des résultats 
attendus. Le risque majeur se situe au 
niveau du transfert de la responsabilité aux 
AREF, risque que le projet pouvait, pendant 
sa mise en œuvre, facilement contrer 

10. Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu'utilisent 
déjà le Gouvernement et/ou d'autres 
partenaires 

2 2 Le projet a utilisé les procédures que le 
Gouvernement maîtrise, mais la Banque n’a 
pas anticipé le gap causé par les  
changements intervenus dans le pays, qui 
ont donné lieu au transfert des 
responsabilités du projet aux niveaux 
déconcentrés. La Banque aurait dû par 
ailleurs régler le problème d’absence d’un 
système informatisé de gestion financière et 
comptable 

11. Les responsabilités en ce qui 
concerne l'exécution du projet sont 
clairement définies 

2 2 Les dispositions institutionnelles ont été 
claires dès le début du projet, acceptées par 
toutes les parties. Elles ont été modifiées 
mais les parties n’ont pas pris des mesures 
en vue d’ajuster le projet à ce changement 

12. Les documents requis pour la 
mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts 
au moment de l'évaluation ex-ante 

2 2 La Banque n’a pas pu assurer que tous les 
documents facilitant la mise en œuvre du 
projet soient disponibles avant le démarrage 
du projet 

13. Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi sont adoptés 

1 1 Les indicateurs définis à l’évaluation étaient 
mesurables et quantifiables, accompagnés de 
données de référence, mais le projet n’a pas 
identifié une action de suivi des indicateurs 
sectoriels. Par ailleurs, le RAP ne dit rien sur 
la qualité des supervisions de la Banque 

14. Les données de référence étaient 
disponibles ou en cours de collecte 
pendant la conception du projet 

1 1 Des données de référence étaient disponibles 
à l’évaluation, mais elles n’ont pas fait l’objet 
d’un suivi spécifique au cours de la mise en 
œuvre. Par ailleurs, l’étude sur le partenariat 
entre la DBE et les collectivités locales ayant 
été annulée, des données n’ont pas été 
produites pendant la mise du projet 

NOTE PARTIELLE SUR LA 
CONCEPTION ET LE 
GOUVERNEMENT DE 
PREPARATION DU PROJET  

2 2 PEU SATISFAISANT 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Performance de 
la Banque Supervision 

 
1. Conformité de la Banque avec :   

 

 • Les mesures de protection 
environnementale  

3 3 Le projet a intégré les mesures de protection 
de l’environnement dans les constructions. 
L’inclusion systématique de toilettes 
modernes dans les infrastructures à 
construire, répond aussi au souci de 
préservation de l’environnement 

 • Les Dispositions fiduciaires  3 2 La Banque a respecté les dispositions 
fudiciaires, notamment en matière de 
décaissement des ressources du prêt 

 • Les accords conclus dans le 
cadre du projet  

3 2 La Banque a veillé au respect des accords 
conclus, mais il convient de relever qu’au 
terme du projet, elle laisse un projet 
inachevé sans garantie d’une bonne 
réalisation effective des activités restantes 

 2. La qualité de la supervision de la 
Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de 
praticabilité des solutions 

2 3 La Banque a assuré la supervision régulière 
du projet, avec les principales compétences 
faisant partie des missions, mais cela s’est 
avéré insuffisant car le suivi des 
recommandations n’a pas été effectif 

 3. La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été satisfaisante 

2 2 La NR-RAP note que les supervisions de la 
Banque n’ont pas permis de résoudre les 
problèmes constatés. Le rapport de la 
dernière supervision indique que 
l’Emprunteur n’appliquait pas les 
recommandations formulées par la Banque 

 Le RAP a été fourni à temps 2 1 Certains chantiers n’avaient pas encore 
démarré à l’achèvement, et le taux de 
décaissement inférieur à 98% (65%) ne 
signifie représente pas le niveau réel 
d’avancement, mais traduit des difficultés à 
établir la conformité des dépenses 
effectuées. Le RAP est considéré avoir été 
produit avec un retard supérieur à 6 mois 

 NOTE PARTIELLE SUR LA 
SUPERVISION  

2,5 2 PEU SATISFAISANT 

 NOTE GLOBALE SUR LA 
PERFORMANCE DE LA BANQUE 2,3 2 PEU SATISFAISANT 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. (i) 
Très satisfaisant (HS) : 4 ; (ii) Satisfaisant  (H) :   3 ; (iii) Passable  (US) :   2 ; (iv) Mauvaise (HUS): 1 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Performance de 
l’Emprunteur Conception et état de préparation  

1. Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du projet 
sont clairement définies 

2 2 Les responsables de la mise en œuvre du 
projet ont été identifiés dès le départ, mais 
le Gouvernement a introduit des 
modifications plus tard, qui auraient dû être 
accompagnées de mesures visant à combler 
les difficultés apparu avec ce changement. 
L’élaboration, même tardive, d’un manuel 
de procédures de gestion du projet aurait 
contribué à atténuer cet effet 

2. Les documents requis pour la mise 
en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts 
au moment de l'évaluation 

2 2 Les documents requis pour la mise en 
œuvre, notamment les cahiers des 
conditions particulières pour les 
constructions, n’ont pas été apprêtés à 
temps. Par ailleurs, l’absence d’un système 
informatisé de gestion financière et 
comptable au sein de l’organe d’exécution 
est une insuffisance qui aurait dû être 
comblée 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

3. Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi sont approuvés; la collecte des 
données de base est achevée ou en 
cours 

1,5 1 La documentation ne fait pas mention d’une 
collaboration entre les deux parties, en vue 
du suivi des indicateurs en faveur d’un plan 
de suivi. Ceci est une faille des deux parties 

NOTE PARTIELLE SUR LA 
CONCEPTION ET LE 
GOUVERNEMENT DE 
PREPARATION DU PROJET  

2 1,5 TRES PEU SATISFAISANT 

Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé aux:    

• Mesures de protection 
environnementale  

3 3 Les constructions ont respecté les normes 
en matière d’assainissement, ce qui sert les 
préoccupations environnementales. Le RAP 
indique cependant que quelques sites ont 
connu des problèmes liés à la gestion des 
eaux fluviales. Le risque de destruction 
environnementale reste mineur 

• Dispositions fiduciaires  2 2 L’Emprunteur n’a pas respecté toutes les 
dispositions fudiciaires. Par exemple, à 
quelques mois de l’achèvement du projet, la 
Banque n’avait pas une idée exacte des 
paiements effectués par le Gouvernement au 
titre de la contrepartie nationale au projet, 
les comptes n’étant pas à jour 

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

2,5 2 L’Emprunteur n’a pas respecté tous les 
accords conclus. Il n’a pas satisfait à une 
des conditions préalables du prêt, relative au 
plan de formation. Le Comité de pilotage 
n’a pas fonctionné comme convenu, et ce, 
malgré les rappels de la Banque. Des 
irrégularités ont aussi été identifiées au 
niveau de l’audit 

2. L'Emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 

2 2 L’examen des rapports de supervision 
montre que l’Emprunteur ne s’appliquait 
pas à prendre en compte les 
recommandations formulées par les 
missions de la Banque 

3. L'Emprunteur a collecté et utilisé les 
informations du suivi pour la prise des 
décisions 

1,5 1 Le RAP aussi bien que les rapports de 
supervision indiquent que l’emprunteur 
n’utilisait pas régulièrement les résultats des 
missions de la Banque pour prendre des 
décisions en vue de résoudre les problèmes 

NOTE PARTIELLE SUR LA MISE 
EN OEUVRE 

2,3 2 PEU SATISFAISANT 

OVERALL BORROWER  
PERFORMANCE SCORE 2,2 1,8 TRES PEU SATISFAISANT 

 
CONCEPTION DU S&E, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Conception du 
S&E Conception du S&E  

Le projet ne comporte pas de cadre de 
suivi-évaluation dans sa conception 

- 1 Le projet ne comporte pas d’activités 
dédiées au suivi des indicateurs identifiés à 
l’évaluation (malgré l’existence de données 
de base facilitant la poursuite d’une telle 
action) en dehors du cadre général de 
surveillance de la mise en œuvre du projet, 
à travers les missions de supervision 

NOTE SUR LA CONCEPTION - 1 TRES PEU SATISFAISANT 

Mise en œuvre du 
S&E  Mise en œuvre du S&E  

 - 1 Le projet n’a pas défini et mis en œuvre un 
cadre de suivi des indicateurs pendant la 
mise en œuvre du projet 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

NOTE DE MISE EN OEUVRE - - N/A 

Utilisation du S&E 
Utilisation du S&E 

 - 1 Le projet aurait pu profiter du plan de suivi 
global (sectoriel) du ministère pour assurer 
le suivi des indicateurs qu’il a défini, qui 
sont facilement renseignables dans les 
MEN. Une RMP aurait été un moment 
favorable pour une telle démarche 

NOTE SUR L’UTILISATION - 1 TRES PEU SATISFAISANT 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S/E - 1 TRES PEU SATISFAISANT 

 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
 

Critère NR-RAP  
(1-4) Commentaires 

QUALITE DU RAP  

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves 
et de l’analyse du RAP pour étayer les notations des 
différentes sections 

2 Le RAP n’évalue pas toujours le critère décrit sous-
évaluation. Il reste sobre sur certains aspects qui méritent 
d’être étayés par des éléments d’analyse. C’est le cas de son 
évaluation des résultats atteints (extrants et effets) du projet 

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation du RAP  2 Les notations respectent en général les arguments avancés, 
même si ceux-ci ne sont pas toujours objectifs 

3. Degré de cohérence interne des notations d’évaluation du 
RAP ; inexactitudes ; incohérences (dans les différentes 
sections) entre les textes et les notations ; cohérence entre la 
note globale et les notations des différentes composantes 

2 Le RAP présente peu d’éléments d’analyse permettant de 
déterminer la solidité des arguments ; les notations ne sont 
pas toujours cohérentes. Quelques notes ont été corrigées 
dans la NR-RAP 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positif et 
négatif) ayant affectés la conception et la mise en œuvre 

2 Le RAP a mentionné des effets inattendus, mais de façon 
descriptive 

5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des 
questions fiduciaires et de l’alignement et l’harmonisation 

3 Le RAP a indiqué que les mesures ont été en général 
respectées, et a donné quelques détails permettant de 
reconstituer l’évaluation de ces dimensions. Les aspects 
alignement/harmonisation y sont brièvement abordés 

6. Degré de solidité des processus de génération et d’analyse 
des données (y compris les taux de rentabilité) en appuie à 
l’évaluation du RAP 

N/A Le calcul du taux de rentabilité n’y est pas, étant donné qu’il 
s’agit d’un projet social 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les autres 
données fournies) 

2 Le RAP contient des notations qui ne sont pas fondées sur 
des éléments de preuve. Par ailleurs, certaines preuves ne 
sont pas convaincantes 

8. Dans quelle mesure les enseignements tires (et les 
recommandations) sont claires et fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse) 

3 Le RAP a identifié les principaux aspects critiques du projet 
dans les leçons tirées, même si certaines leçons proviennent 
de points qui n’ayant pas fait l’objet d’une attention (d’une 
analyse) dans le RAP. En conformité avec le format en 
vigueur, le RAP n’a pas formulé de recommandations  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité du RAP  2 Le RAP est très sobre et accorde peu de place à 
l’analyse/l’argumentation 

Note sur la qualité du RAP  2,3 PEU SATISFAISANT 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard = 1) 1 Le RAP est considéré avoir été produit avec un retard 
supérieur à 6 mois 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, Co-financier 
et du Bureau Extérieur dans la préparation du RAP *** 

3 Le RAP indique la participation du Bureau de la Banque au 
Maroc (MAFO) et celle de l’Emprunteur, principalement 
l’Organe d’exécution et les bénéficiaires. Le RAP de 
l’Emprunteur n’était pas encore produit au moment de la 
préparation du RAP de la Banque 

3. Autres aspects (à spécifier) 3 Le RAP a fait l’objet d’une revue par plusieurs pairs, ce qui 
dénote une dynamique d’assurance de la qualité 

Note sur la conformité du RAP  2,3 PEU SATISFAISANT 

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 

 


