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2. Description du projet 
(Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes 
les modifications survenues au cours de la mise en œuvre)  
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus 
et les bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours 
d'exécution. 
 
Le programme PARAP IV de la Banque, comme l’avaient été PARAP I, PARAP II et PARAP III est un 
soutien financier au « Programme d’appui à la réforme de l’administration publique » (PARAP), élaboré en 
2003 par le Gouvernement marocain avec l’appui de la Banque mondiale et de l’Union européenne, en 
poursuite des efforts de réformes de l’administration entreprises depuis les années 1980, La Banque n’avait 
pas pu participer à la formulation du programme en raison des perturbations de ses activités consécutives au 
transfert provisoire de son siège à Tunis.  PARAP a été élaboré suite à une Revue des dépenses publiques, 
menée en 2002 avec la Banque mondiale, qui avait mis en lumière les lacunes de l’administration publique : 
absence d’outils de gestion des ressources budgétaires permettant la mise en place d’une programmation 
pluriannuelle des dépenses publiques axées sur les résultats ; concentration excessive, au niveau central,  des 
services, des moyens et des pouvoirs de décision ; inadéquation entre les ressources humaines et les besoins 
de l'administration ; tendance à la hausse de la masse salariale et mauvais fonctionnement du système de 
rémunération. 
 

MAROC, Programme d’appui aux réformes de l’administration publique (PARAP IV)  

NOTE DE REVUE DE RAP (draft1, 08/2011)  
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Le PARAP est un programme à long terme qui vise à renforcer l’efficacité de l’administration publique 
marocaine et à en corriger des  dysfonctionnements majeurs. Le PARAP initial, s’étalait sur plusieurs années 
et a opté pour une approche-programme s’articulant sur des opérations annuelles ou de durée un peu 
supérieure, distinctes et successives mettant en œuvre progressivement une série de réformes sur une période 
de six ans. Cette approche-programme s’appuie sur une matrice de mesures qui précise pour chaque année les 
mesures successives autour desquelles se structurent les différentes les phases du PARAP. Le programme a 
été mis en œuvre, de 2002 à 2011, en quatre phases successives (PARAP I, II, III et IV) et selon une 
méthodologie et un rythme ordonné qui, globalement, a suivi les séquences suivantes : (i) élaboration des 
outils par des comités de travail mis en place à cet effet ; (ii) phase pilote au cours de laquelle les réformes ont 
concernés, à titre test, certains ministères et (iii) phase d’extension ou de généralisation à d’autres ministères. 
Le PARAP, prévoit la mise en œuvre progressive d'un certain nombre de réformes visant une meilleure 
gestion des finances publiques, le renforcement la transparence et de l’efficacité de l’administration.  
 
Ce Programme PARAP a bénéficié des appuis financiers de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne et de 
la Banque. Ces appuis financiers sous forme de prêts (BAD, BM) et de dons (UE)  aident le pays à combler 
ses déficits budgétaires et l’appuient dans ses reformes. Pour la BAD, les soutiens successifs ont été ceux de 
prêts pour PARAP I (décembre 2004), PARAP II (juin 2006), PARAP III (juin 2008) et PARAP IV (juillet 
2010). En 2010, en raison du creusement du déficit budgétaire résultant notamment des effets de la crise 
économique internationale, l’appui financier prévu de la Banque a été de 100 millions d’euros dans le cadre 
de PARAP IV, celui de l’Union européenne étant de 73 millions d’euros et celui de la Banque mondiale de 
100 millions $EU. Ces prêts sont des appuis budgétaires coordonnés, celui de la Banque ayant   été décaissé 
en une tranche unique en 2010. 
 
Couvrant la période 2010-2011, le PARAP IV, élargit l’éventail des ministères cibles et mène à leur terme 
différents segments de la réforme. Il s’inscrit ainsi dans la continuité de la série des précédentes phases du 
PARAP, qui se sont concentrées sur la mise en œuvre de réformes  dans certains ministères. PARAP IV 
s’inscrit en conformité avec les axes prioritaires du DSP (2007-2011) du Maroc, et plus particulièrement le 
premier pilier, « Amélioration du système de gouvernance », ainsi qu’avec les orientations stratégiques de la 
Banque, telles qu’établies pas sa « Stratégie à Moyen Terme (2008-2012) » et le « Plan d'Action pour la 
Gouvernance 2008-2012 ».  
 
b. Objectifs / Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 
d’éventuelles modifications/révisions.  
 
La finalité du PARAP IV est de favoriser une croissance économique forte et un développement durable 
renforçant la compétitivité de l’économie tout en assurant à moyen terme la viabilité macro-économique. Le 
PARAP IV vise quatre objectifs spécifiques : (i) l'amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion des 
ressources budgétaires, (ii) l'amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion des ressources humaines, (iii) 
la consolidation et la maîtrise de la masse salariale et (iv) Amélioration de  l’efficacité de l’Etat à travers la 
simplification des procédures et le développement de l’administration électronique  
 
Les résultats (effets) attendus de la mise en œuvre du Programme sont bien décrits dans le rapport 
d’évaluation et sa matrice des mesures, mais de façon moins détaillée dans le cadre logique et le RAP. Le 
cadre logique du rapport d’évaluation mentionne cinq effets principaux : un déficit budgétaire soutenable en 
tant qu’effet des actions d’amélioration de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion des ressources 
budgétaires ; des effectifs et des compétences maitrisés en tant que résultats des efforts d’amélioration de 
l’efficacité de l’Etat en matière de gestion des ressources humaines ; la masse salariale maitrisée en tant que 
résultat des efforts dans ce domaine ; les procédures administratives simplifiées et informatisées en tant que 
résultats des efforts de l’administration électronique. Dans le RAP, les résultats (effets) y apparaissent à 
travers des indicateurs : Réduction du déficit budgétaire de 2,3% du PIB en 2009 à 2% en 2011 ; Ratio des 
dépenses courantes par rapport au PIB diminue de 21,2% en 2009 à 20,7% en 2011 ; Généralisation des outils 
de la GPEEC au sein des départements ministériels dans le processus de gestion des ressources humaines en 
2011 ; Masse salariale/PIB stabilisée en 2011 à son niveau de 2009 (10,3%) ; Le nombre des services publics 
transactionnels en ligne passe de 10 en 2009 à 13 en 2011. Le RAP ne fait donc pas mention de tous les 
indicateurs sur les effets, retenus par le rapport d’évaluation. Il faudrait vérifier leur disponibilité. 
 
La présente note d’évaluation retient des effets globaux et des effets plus détaillés. Les résultats (effets) 
globaux retenus sont : (i) l’amélioration de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion des ressources 
budgétaires ;  (ii) l’amélioration de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion et des ressources humaines ; iii) 
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la consolidation et la maitrise de la masse salariale publique ; (iv) la simplification des procédures 
administratives à travers le renforcement de l’administration électronique ; et  (v) la consolidation du cadre 
macro-économique. La liste détaillée des effets est donnée dans les tableaux annexes. 
 
Les indicateurs relatifs à ces effets sont donnés dans les tableaux de la note d’évaluation. 
Malheureusement, un certain nombre n’ont pas été évalués par le RAP, alors qu’ils étaient identifiés dans le 
rapport d’évaluation. Se pose-t-il un problème de disponibilité des données ? Ils ne pourront pas, en général, 
être évalués dans le cadre de cette note RAP/EVN. Les informations qui seraient transmises par les 
départements concernés à la lecture de cette note pourront conduire à maintenir ou restreindre cette liste.  
 
c. Extrants et Bénéficiaires visés: 
Décrire clairement et d’une manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en en évidence 
d’éventuelles révisions. 
 
Les extrants sont correctement identifiés dans le RAP, qui s’est basé sur la matrice des mesures. 
 
La Composante 1 « Amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion de ressources budgétaires » doit 
fournir des  extrants pour  une meilleure visibilité des politiques à travers leur traduction budgétaire à moyen 
terme, à une amélioration de la responsabilité des services déconcentrés dans la programmation/exécution 
budgétaires, à une amélioration de la performance des ministères par l’introduction de l’audit interne, de 
l’évaluation et du contrôle de performance, et à la réforme de la Loi organique des Finances : 
La Composante 2  « Amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion des ressources humaines » fournit 
aussi des extrants importants du PARAP concourant à la préparation d’un nouveau système de gestion des 
ressources humaines et à l’introduction de la formation continue: 
La Composante 3  « Consolidation et maîtrise de la masse salariale », fournit des extrants en nombre limité en 
concourant à la maîtrise de la masse salariale :  
La Composante 4  « Simplification des procédures et développement de l’administration électronique » doit 
délivrer des extrants concourant à l’amélioration de la gouvernance, à la simplification des procédures et à 
l’amélioration des services publics par le biais de l’administration électronique. 
 
Les indicateurs détaillés relatifs à ces extrants sont donnés dans les tableaux ci-après de la note 
d’évaluation. Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. Celle-ci 
profitera à moyen et long termes de l’amélioration du niveau de vie qui résultera d’une croissance 
économique durable génératrice d’emplois et de revenus. Les bénéficiaires intermédiaires sont : les 
administrations publiques, les ménages et les opérateurs économiques privés. 
 
d. Principales composantes et/ou activités 
Description concise et claire des principales composantes, y compris les éventuelles révisions.  
 
Le projet PARAP IV compte 4  principales composantes : (1) amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la 
gestion des ressources budgétaires ; (2) amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources 
humaines ; (3) consolidation et maîtrise de la masse salariale publique et ; (4) simplification des procédures et 
développement de  l’administration électronique. 
 
La composante 1 « Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources budgétaires » consiste 
en la mise en place d’outils de gestion budgétaire modernes aptes à renforcer l’efficacité de la dépense et 
fondés sur la transparence, la flexibilité et l’obligation de résultat. La composante 2 « Amélioration de 
l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources humaines » consiste en la mise en place d’outils de gestion 
des ressources humaines modernes aptes à renforcer l’efficacité de la fonction publique marocaine aussi bien 
dans son architecture que dans son système de gestion de carrière. La composante 3 « consolidation de la 
maîtrise de la masse salariale publique » vise la réduction de la part de la masse salariale publique au Maroc, 
qui a atteint des proportions importantes du PIB au milieu des années 2000 et constitue un des facteurs 
explicatifs du creusement du déficit budgétaire de l’Etat. La composante 4 « Simplification des procédures et 
développement de l’administration électronique » inscrit l’e-Gouvernement dans une vision globale menée 
par le Gouvernement marocain depuis 2005 et la stratégie globale intitulée Maroc Numeric 2013. 
 
3. Evaluation de la conception et de la mise en œuvre 
(Appréciation par l’évaluateur : i) du caractère complet de la couverture par le RAP des aspects essentiels et de l’objectivité du RAP 
(preuves adéquates, qualité, discussions) et ii) notations résultants de la comparaison des réalisations réelles et  prévues) 
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Le RAP a couvert les aspects essentiels du projet. Ses composantes ont été examinées ainsi que ses objectifs, 
extrants et effets. La pertinence de sa conception a été examinée ainsi que son coût, son calendrier et ses 
conditions de mise en œuvre, et l’organisation de son suivi évaluation. Des notations ont été faites pour 
évaluer le degré de réalisation des résultats prévus. 
 

a. Pertinence de la conception du projet et de l’état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il 
commentera la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant 
son réalisme (complexité- capacité de mise en œuvre et environnement), la clarté et la mesurabilité des objectifs ainsi que celle de la 
chaîne des  résultats, l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les 
dispositions de mise en œuvre) 
 
La pertinence de la conception du projet est satisfaisante car elle est assez réaliste et claire, retient des 
objectifs mesurables insérés dans une chaîne logique de résultats, évalue assez correctement les risques et met 
en place des dispositions adéquates de mise en œuvre. 
 
Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel. 
Le réalisme du projet s’exprime dans  le choix sélectif des mesures du programme, qui sont les contributions 
de PARAP IV à la réforme des finances publiques. Ce choix a été fait à travers l’examen participatif et la 
mise à jour périodique  de sa matrice des mesures. Les mesures préalables portant sur les conditions de 
décaissement, sont très peu nombreuses et contribuent aussi au travail du projet. La mise en œuvre des 
mesures au cours des 4 phases du PARAP est d’autant plus réaliste qu’elle est séquentielle et progressive, et 
s’efforce de tenir compte des moyens et de la capacité d'absorption des services concernés. Un renforcement 
accru des capacités auraient pu cependant avoir un impact positif sur la réalisation du programme dans 
certains secteurs (emploi, social) 
 
Le cadre logique de PARAP IV présente clairement un enchainement causal logique reliant des 
objectifs, des extrants et des effets. Cependant, la liste des extrants et effets n’y est pas assez détaillée, et il 
faut se rapporter au texte du rapport d’évaluation et à la matrice des mesures, assez peu citée par le RAP, pour 
avoir les détails nécessaires. Les objectifs sont identifiés clairement mais les extrants et surtout les effets ne 
sont pas détaillés. Les résultats sont pour l’essentiel quantifiables grâce aux indicateurs retenus, mais le RAP 
a eu des difficultés dans la collecte de certains de ces indicateurs. 
 
L’enchainement causal du cadre logique est explicité par le RAP qui explique comment les mesures 
principales de réforme ont contribué à la réalisation des objectifs du programme de développement (RAP C2). 
Le déroulement de cet enchainement logique de PARAP IV est à inclure dans celui plus large de 
l’ensemble du PARAP qui a mis en place une séquence cohérente dans le temps de mise en œuvre des 
réformes. Le cadre logique aurait pu mentionner pour mémoire les différentes phases du PARAP Comme le 
dit le récent rapport sur les OAP, il est en effet important de montrer clairement comment les résultats 
recherchés à travers le projet peuvent être atteints et la façon dont ses différents éléments (financement fourni, 
engagement dans le dialogue de politique, utilisation des systèmes-pays, établissement des conditions et 
mesures complémentaires prises) contribuent à l’atteinte de ces résultats 
 
Le contenu et la complexité du PARAP sont issus de nombreuses études et revues fiduciaires, qui lui ont 
permis sa prise en compte des besoins et des capacités existantes. Ainsi, le PARAP a été élaboré sur la base 
des recommandations de la Revue des Dépenses publiques  2002. PARAP IV a ensuite tenu compte des 
leçons de PARAP I, II &III ainsi que de revues fiduciaires comme le CFAA 2007. La mobilisation des 
moyens de mise en œuvre du PARAP, sur la base d’un engagement politique du Gouvernement, a été facilitée 
par la mise en place du Comité directeur interministériel pour la réforme de l'administration créé en 2003 au 
démarrage du PARAP. Cependant, les capacités institutionnelles de mise en œuvre restent à renforcer comme 
le montrent les difficultés de certains secteurs à utiliser les instruments élaborés. 
 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés. Les risques sont bien identifiés, sauf les 
risques politiques, ainsi que les mesures d'atténuation y afférant. La conception du projet a inclus une analyse 
satisfaisante des risques qui a constaté que les pré-requis de l’appui budgétaire étaient remplis : CPIA de 4,20 
en 2009, existence d’un programme à moyen terme, système de gestion des finances publiques fiable et 
capacités institutionnelles affirmées, mise en œuvre des recommandations de l’évaluation financière et de la 
responsabilité comptable du pays (CFAA 2007). Une étude spécifique a même été menée sur l’impact du prêt 
PARAP IV sur les ratios prudentiels de la Banque (9/6/2010, FFMA). Le risque politique aurait pu être 
davantage pris en compte. Cette analyse des risques n’a pas abouti, dans ce projet comme dans les autres 
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projets de la Banque, à des recommandations plus précises en matière de risque fiduciaire et d’audits auxquels 
le projet est soumis. 
 
Les dispositions de mise en œuvre sont claires. La mise en œuvre du programme a été effectuée par le 
Gouvernement sous la coordination du Ministère des Finances (Direction du Budget). Un Comité 
directeur interministériel pour la réforme de l'administration, créé en 2003 au lancement de PARAP 
par Décision du Premier Ministre avec à sa tête un Coordinateur permanent, assure, depuis son 
installation,  la coordination et le suivi de la mise en œuvre du Programme. La coordination des 
départements sectoriels, leurs capacités et leur rôle nécessiteraient des précisions supplémentaires. 
La Banque et les autres co-financiers ont suivi sa bonne exécution sur la base essentiellement de 
missions de supervision et de dialogue sur la mise en œuvre de la matrice commune des mesures du 
programme. Le programme étant conjoint avec la Banque Mondiale et l’Union Européenne, il s'adosse aux 
exigences de ces trois partenaires pour les aspects fiduciaires et de suivi/évaluation. Etant un appui 
budgétaire, le décaissement n'est pas lié à des achats spécifiques et, en conséquence, il n'a pas eu de 
procédures d'acquisition spécifiques requises. L’utilisation des crédits obtenus se fait selon les systèmes en 
place du Maroc.  
 
b. Coût du projet   
(y compris la contribution de l’Emprunteur, Décaissement, et respect du calendrier (en rapport avec la performance du projet: 
Apprécier le degré d'exhaustivité et d'équité du RAP dans la couverture des principaux aspects de mise en œuvre du projet - activités 
du projet et coûts des extrants (estimation- réalisation; raisons d’éventuels changements/écarts); décaissements (prévus - réels, les 
raisons d’éventuels lacunes et retards), le respect des délais d'achèvement du projet (et les raisons d’éventuels retards). 
 
La mise en œuvre du programme s'est déroulée essentiellement dans des délais. La mise en vigueur a eu lieu 
le 15 septembre 2010, soit avec environ deux mois de retard mais aucune dérogation n'a été sollicitée pour les 
conditions de décaissement, qui ont été remplies. Le décaissement de la tranche unique de cent millions 
d’euros a été effectué le 23 septembre 2010, soit une vingtaine de jours après la date de décaissement 
initialement prévue. A cet égard, il est utile de rappeler que le programme avait considéré des mesures 
préalables à la présentation de l’opération au Conseil, conditions qui avaient été remplies à temps. La clôture 
du projet a eu lieu le 31 décembre 2011 (source : ledger ; le RAP donnant la date du 30 avril 2011). 
Cette divergence de date doit être levée par les services concernés), la date initialement prévue étant le 31 
octobre 2011, Pendant la mise en œuvre du programme, et en liaison avec MAFO, un dialogue continu a été 
maintenu aussi bien avec les autorités qu'avec la Banque Mondiale et l'Union Européenne. Le récent 
« Rapport combiné d’achèvement du Document de Stratégie Pays 2007-2011 et de Revue de la Performance 
du Portefeuille » pour le Maroc (30 juin 2011) considère d’ailleurs que le PARAP est un cas de bonne 
pratique dans la coordination de l’aide. 
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
  Evaluer la réalisation  des dispositions de mise en œuvre (prévues-réelles) ; la performance des consultants; la conformité avec les 
accords conclus dans le cadre du projet. S’il y a une Assistance Technique associée, disponibilité du RAP si le coût de l’AT est au 
moins de 1 million d’UC). 
 
Les dispositifs prévus de mise en œuvre ont fonctionné de façon satisfaisante. Les accords conclus ont été 
respectés. Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet, qui étaient  clairement définies,  ont 
été exercées. Le  Ministère des Finances (Direction du Budget) et le Comité directeur interministériel pour la 
réforme de l'administration, assurent correctement leur rôle de coordination et de suivi de la mise en œuvre du 
Programme. La Banque et les autres co-financiers ont suivi régulièrement sa bonne exécution sur la base 
essentiellement de missions communes de supervision et de dialogue sur la mise en œuvre de la matrice 
commune des mesures du programme. La coordination des départements sectoriels devient plus complexe 
dans l’étape actuelle où les tâches et les instruments sont plus complexes et où certains ministères souffrent de 
capacités limitées dans les domaines du PARAP les concernant. 
 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Evaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E :Conception: Dans 
quelle mesure le système de S&E du projet été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 
œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 
efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications 
dans le RAP de l’utilisation du S&E.  
 
La performance globale du S&E est assez satisfaisante. Le système de S&E mis en place, est assez clair, basé 
sur une répartition des tâches et centrée autour d’une matrice des mesures à suivre et mettre à jour. Les rôles 
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dans le S&E du Ministère des Finances, de la BAD et des autres partenaires au développement ainsi que du 
Comité directeur interministériel pour la réforme de l'administration sont définis par le rapport d’évaluation. 
La matrice des mesures, incluse dans le rapport d’évaluation,  joue un rôle important d’instrument 
d’information, de dialogue et de décision. Les indicateurs de suivi ont été agréés durant la conception. 
Cependant, les distinctions sont quelquefois difficiles à faire entre les objectifs et indicateurs spécifiques à 
PARAP IV, en comparaison aux PARAP I, II, & III. 
 
La mise en œuvre du S&E s’est appuyée sur le Comité directeur interministériel doté d’un minimum de 
personnel et équipé ainsi que sur les cellules des ministères concernés, dotés à des degrés divers de personnel 
et d’équipement. Les données de référence ont été disponibles ou collectées durant la conception, des lacunes 
existant pour le suivi des effets. L’existence d’un plan de suivi est à vérifier. La non disponibilité de plusieurs 
indicateurs d’effets reste à expliquer. L’emprunteur a collecté et analysé les données pertinentes de S&E. 
L’emprunteur a utilisé les informations de suivi pour la décision. 
 
Certains ministères rencontrent des difficultés de maîtrise des instruments existants. Elle refait en bonne partie 
le travail qui a présidé à la conception de PARAP I, II et III. La conception d’un programme PARAP et 
ensuite de ses 4 phases aurait permis de mieux organiser la conception et la mise en œuvre, de gagner du 
temps en évitant les double emplois, de mieux systématiser l’élaboration et l’approbation du projet et de ses 
phases. 
 
e. Autres questions (comme : protection, fiduciaire): 
Evaluer dans quelle mesure le RAP a traité l’observation des mesures de protection de l’environnement, les exigences fiduciaires, etc. 
 
Les questions fiduciaires ont été traitées de façon attentive lors de la préparation de PARAP IV. La Banque 
s'est appuyée sur un ensemble de revues fiduciaires qui ont précédé le programme à savoir le CFAA 2007, le 
FSAP 2003, la Revue des Dépenses publiques  2002 et le CPAR 2000. Une étude la BAD/FFMA avait 
examiné l’Impact du prêt PARAP IV envisagé sur les ratios prudentiels de la Banque (9/6/2010). Il avait été 
conclu que les pré-requis de l’appui budgétaire sont remplis : le CPIA du Maroc est de 4,20 en 2009, 
existence d’un programme à moyen terme, un système de gestion des finances publiques fiable et des 
capacités institutionnelles affirmées. 
 
Après l’approbation de PARAP IV, les principales préoccupations fiduciaires de la supervision sont le respect 
par le pays de ses propres dispositions fiduciaires  et l’obtention du rapport d’audit de l’Inspection Générale 
sur la mise en œuvre du programme. En effet, dans le cas d’un appui budgétaire, les dispositions de la Banque 
en matière de passation des marchés ne sont pas applicables car ce sont celles du pays qui s’appliquent, Le 
décaissement est seulement lié à la mise en œuvre de certaines réformes/mesures et donc n'appelle pas 
d'acquisitions spécifiques. Les rapports d’audit des précédents PARAP devraient aussi être consultés, en 
attendant celui de PARAP IV. 
 

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 ex-ante et ex-post des objectifs (à 
l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes de cohérence avec les priorités de développement du pays, la 
stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence ex-ante des objectifs 
portera également sur la mesure dans laquelle les objectifs étaient réalistes compte tenu des intrants disponibles et du calendrier. 
 
Les objectifs de PARAP IV sont pertinents au regard des priorités de développement du pays, car ils sont 
ceux du programme pluriannuel PARAP du Gouvernement, qui ont été repris aussi par PARAP I, PARAP II 
et PARAP III qui se sont succédés dans une démarche séquentielle. Par la rationalisation des choix 
budgétaires et le renforcement de l'efficacité de l'Etat, qu’ils entraînent, ces objectifs répondent aux exigences 
de recherche d'efficience dans l'allocation des ressources. Le domaine d’intervention du PARAP IV, à savoir 
l’administration publique, est pertinent par rapport aux priorités du Programme du Gouvernement reflétées 
dans la Lettre de politique de développement du 4 mai 2010 et conformes au DSP2007-2011 de la Banque 
pour le Maroc. Le PARAP IV répond aux orientations stratégiques du Programme du Gouvernement en 
matière de reforme de l'administration publique, d’amélioration de la gouvernance et de l’environnement des 
affaires. 
 
Les objectifs du projet sont en général réalisables au regard du choix sélectif des mesures du programme et 
de leur mise en œuvre séquentielle et progressive au cours des 4 phases du PARAP,  pour mieux tenir compte 
des moyens et de la capacité d'absorption des services concernés. Des capacités accrues parallèlement par 
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d’autres appuis auraient pu avoir un impact positif sur le réalisme du programme dans certains secteurs 
(emploi, salaires).  
 
PARAP IV comme PARAP III ont été adoptés au titre du DSP 2007-2011 du Maroc, DSP qui s’articule 
autour de trois piliers suivants : (i) le renforcement du système de gouvernance ; (ii) le développement et la 
mise à niveau des infrastructures économiques et de l’entreprise et (iii) la promotion du développement 
humain. Ses objectifs s'inscrivent dans ceux du premier pilier de cette stratégie. Le cadre de résultats du DSP,  
la matrice des résultats thématiques du DSP ainsi que le cadre de suivi du DSP avaient d’ailleurs inscrit 
explicitement en leur sein les principaux objectifs et mesures du PARAP. Les objectifs sont conformes aux 
orientations de la stratégie à moyen terme de la Banque 2008-12, aux orientations stratégiques de la Banque 
en matière de gouvernance (GAP 2008) et d’appui aux pays membres à revenus intermédiaires, aux directives 
relatives aux prêts/dons en matière d’opérations d’appui aux budgets de développement (2004).  
 
Les objectifs du projet restent pertinents au moment Ex-post. La réforme en cours de l’administration 
publique au Maroc doit en effet se poursuivre et s’approfondir, en particulier en matière de décentralisation et 
de Lois de finances. 
 
b. Efficacité dans la production des extrants/outputs (produits):  
Evaluer dans quelle mesure les extrants ont été livrés (ou les conditions essentielles dans le cas des prêts programmes). Indiquer le 
degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   
 
L’efficacité de la réalisation des extrants a été satisfaisante globalement (et non très satisfaisante comme 
indiqué dans le RAP) dans les 4 composantes du projet :  amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion 
des ressources budgétaires, amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources humaines, 
consolidation et maîtrise de la masse salariale publique et simplification des procédures et développement de  
l’administration électronique. Des retards de livraison ou de mise en œuvre ainsi qu’une qualité à confirmer 
sont enregistrés pour des extrants tels que : Elaboration des outils d’évaluation et mise en place des 
indicateurs d’évaluation sur la base des REC ; Mise en œuvre du référentiel commun ; Finalisation du plan 
d’action pour la soumission des offres (pour les marchés publics) en ligne et son opérationnalisation ; 
Lancement de la mise en œuvre des conclusions de l’étude d’externalisation de certaines fonctions 
informatiques du MEF ; et Mise en œuvre des normes et standards technologiques recommandés par l’étude 
sur la normalisation. Par ailleurs, l’imputation de certains extrants à PARAP IV et non aux PARAP 
précédents pose problème, d’autant plus que leur utilisation précise sous PARAP IV n’est pas décrite. 
 
Les produits destinés à améliorer la gestion budgétaire ont été livrés : Le TOFT 2009-2011 a été préparé 
et présenté ; 10 départements ministériels supplémentaires ont préparé leur CDMT portant à 19 le total de ces 
Ministères ; la pratique de la globalisation des crédits s'est enracinée dans tous les ministères (37) à 
l'exception des ministères de souveraineté ; signature de contrats de performance entre des ministères et leurs 
services déconcentrés ; missions d’audit de performance au titre des exercices 2007 et 2008, couvrant 22 
départements ministériels,  un rapport consolidé de ces rapports étant diffusé  sur le site Internet du ministère 
le 22 janvier 2010 ; Le Système de Gestion intégrée des dépenses (GID) est déployé et opérationnel depuis 
janvier 2010 . 
 
Les produits destinés à améliorer la gestion des ressources humaines ont été livrés pour l’essentiel, 
certains connaissant des retards de livraison  : 32 départements et hauts commissariats ont achevé leur 
REC  et ont lancé le processus de mise en place de la GPEEC; des outils d'évaluation et les indicateurs 
d'évaluation ont été élaborés mais ne sont pas mis en œuvre et leur qualité est à confirmer ; l’étude sur la 
classification des emplois est validée, leur nomenclature étant disponible ; démarrage de la conception d’un 
nouveau système de rémunération fondé sur la nouvelle classification des emplois ; adoption de la stratégie 
relative à la formation continue et sa publication ; et plans de formation continue élaborés par tous les 
départements ministériels.  
 
Les produits visant une meilleure maîtrise de la masse salariale ont été rendus disponibles : rapports 
mensuels sur l’évolution de la masse salariale et ses facteurs déterminants par département ministériel ; 
circulaire 189/CNT/2009 généralisant l’application des meilleures pratiques de gestion des postes budgétaires. 
La qualité et la régularité de ces rapports sont à confirmer. 
 
Les produits devant contribuer à la simplification des procédures et à l’administration électronique ont 
été en général livrés, l’élaboration de certains connaissant des retards ou difficultés : promulgation du 
décret instituant un Conseil national des technologies de l’information et de l’économie numérique ; système 
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BADR (base automatisée des douanes en réseau) stabilisé ; base décisionnelle des marchés publics en ligne 
pour les départements ministériels mise en œuvre ; lancement retardé de la mise en œuvre des conclusions de 
l’étude d’externalisation de certaines fonctions informatiques du MEF. 
 
c. Efficacité dans l’obtention des réalisations/outcomes (effets):  
Evaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en utilisant des éléments de preuves (données 
probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations attendues. En absence de données suffisantes (comme preuve 
directe), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être 
utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données 
suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiqué (et décrit en détail au niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait 
également être indiquée dans cette section 
 
Le RAP/EVN, comme le RAP; considère satisfaisants, à des degrés divers, les effets du PARAP IV  à 
travers les améliorations de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion des ressources budgétaires et de 
gestion des ressources humaines, ainsi que de simplification des procédures administratives et le 
développement de l’administration électronique. Ces améliorations sont enregistrées grâce à la mise au 
point d’outils et la meilleure organisation du suivi et du contrôle, mais quelques retards subsistent. Il reste à 
mesurer de façon plus précise ces effets car un certain nombre d’indicateurs d’effets, pourtant prévus par le 
rapport d’évaluation, n’ont pas été mesurés et rendent difficiles certaines notations, sauf informations 
supplémentaires. Par ailleurs la qualité et la durabilité des effets obtenus doit retenir davantage l’attention, ce 
que ne facilite pas le format actuel du RAP. De plus, la différenciation entre l’apport de PARAP IV et ceux 
des PARAP précédents est difficile à faire. 
 
Pour ce qui est de l’amélioration de la gestion des ressources budgétaires, le RAP/EVN, comme le RAP, la 
considère comme satisfaisante suite à : une meilleure visibilité des politiques  budgétaires grâce à la mise en 
place, qui se poursuit, d’une programmation pluriannuelle des dépenses publiques, une responsabilisation plus 
grande des services déconcentrés dans la programmation et l’exécution budgétaires, un renforcement 
progressif de la performance des ministères et de la transparence de leur gestion des ressources publiques par 
l’introduction de l’audit interne, de l’évaluation et du contrôle de performance. 
 
Pour ce qui est de gestion des ressources humaines, le RAP/EVN comme le RAP, la considère aussi son 
amélioration comme assez satisfaisante et prend en considération : la préparation, non finalisée, d’un nouveau 
système de gestion basé sur les répertoires d’emplois et de compétences (REC) ; le lancement de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC) dans les ministères, gestion qui doit être souvent 
sérieusement gênée par la non utilisation des outils d'évaluation et des indicateurs d'évaluation élaborés ;  la 
classification des emplois dans une nomenclature commune ; les progrès et les difficultés de l’élaboration 
d’un nouveau système de rémunération des fonctionnaires basé sur la classification des emplois ; et la mise en 
place d’une stratégie de formation continue. 
 
Pour ce qui est de la simplification des procédures administratives et du développement de l’administration 
électronique, le RAP/EVN comme le RAP les juge assez satisfaisants, même si de sérieux retards affectent 
certains des effets attendus (absence des progrès attendus dans l’harmonisation des systèmes publics des 
services transactionnels en ligne et économies de gestion associées). Des progrès sont enregistrés, des 
données plus précises restant à obtenir pour un meilleur suivi du fonctionnement effectif, régulier et durable 
des systèmes, du fait du renforcement de l’administration électronique avec : la mise en place d’un cadre 
institutionnel pour la simplification des procédures administratives et le développement de l’administration 
électronique, la mise en place progressive d’une base des marchés publics couvrant l’ensemble des ministères 
et des collectivités locales ainsi qu’une partie des établissements publics, la stabilisation du système BADR 
qui gère, sous forme électronique, 90% des déclarations douanières. 
 
Parmi les effets enregistrés, il faut inclure une légère consolidation du cadre macro-économique, mais la  
maîtrise de l’inflation, du déficit budgétaire et de la masse salariale reste fragile : le ratio dépenses 
courantes/PIB baisserait légèrement en 2011, le ratio masse salariale/PIB se stabiliserait en 2011 au niveau de 
2009. Cependant la baisse du déficit budgétaire par rapport au PIB n’a pu être obtenue en raison des effets de 
la crise économique internationale. 
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants et des réalisations (effets)  
Evaluation du degré d’obtention des extrants et des résultats de développement à temps, et dans quelle mesure sont-ils coût-efficaces 
et ont été fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. Les éléments de preuves/évidences 
comprendront les taux de rentabilité interne économique et financière (TRIE; TRIF), le respect du calendrier (retard/avance) et des 
coûts (dépassement/sous-utilisation)  et des indications sur la performance d’exécution du projet. En commentant les notations de 
RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. En cas 
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d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée. 
 
Les extrants et les résultats du développement ont été en général obtenus dans le cadre de temps du projet, 
mais quelquefois avec des retards et une qualité inférieure aux attentes. Il n’a pas été requis une nouvelle 
phase de financement de PARAP pour les obtenir en cas de non finalisation de certains produits, ce qui 
indique la possibilité de continuer le travail dans le cadre de services financés par les ressources propres  du 
budget de l’Etat.  Des calendriers prévisionnels précis de livraison des produits ne sont pas disponibles, 
comme ne sont pas disponibles les dépenses faites pour chaque produit obtenu, ce qui aurait permis de mieux 
évaluer l’efficience du projet. A la lumière des données approximatives limitées sur les extrants et les effets 
livrés, l’efficience globale du projet pourrait être qualifiée de ‘assez satisfaisante, une attention accrue devant 
être apportée aux délais de livraison de tous les extrants et à leur qualité.  
 
e. Résultats de développement du projet/Project Development outcome  
Evaluer, dans quelle mesure,  les objectifs qui s’y rapportent (extrants, effets) ont été atteints de façon efficiente, en  temps opportun 
ou sont susceptibles de l'être. Ceci devrait conduire à une note calculée reflétant les notes sur les extrants/pertinence, Effets/Efficacité 
et Respect du calendrier/Efficience. Deux notes sur les résultats du projet seront fournies: (i) selon la définition opérationnelle du RAP 
(extrants, résultats, respect du calendrier) et (ii) conformément aux directives d’OPEV (pertinence, efficacité, et efficience (y compris 
le respect des délais). L'évaluateur peut annuler la note calculée et donner en conséquence une justification. Les trois composantes 
sont pondérées de façon équitable. 
 
LE RAP/EVN comme le RAP considère que les résultats de développement du projet sont satisfaisants. Pour 
le RAP, l’efficacité des produits (extrants) est de 4, celle des réalisations (effets) étant de 3, le respect du 
calendrier étant noté 3. Le RAP/EVN retient les notes de 3 pour l’efficacité des extrants, l’efficacité des effets 
et le respect du calendrier. Les objectifs en termes d’extrants ou d’effets ont été atteints dans un délai 
satisfaisant et de façon efficiente. 
 
Sur la base de ces notes sont calculées la notation des résultats de développement du programme soit sous 
l’optique RAP soit sous l’optique OPEV. Dans l’optique  RAP, la notation des résultats du développement 
est égale à 3 en tant que moyenne de la notation de l’efficacité de la production des produits (4), de 
l’efficacité de l’obtention des effets (3) et du respect du calendrier (3). Sous l’optique de ces définitions du 
RAP, la présente RAP/EVN estime cette note globale à 3, en tant que moyenne de ces mêmes notations égales 
chacune à 3. Sous cette optique des définitions du RAP, les résultats du développement du programme sont 
considérés comme satisfaisants (3) par RAP/EVN et non très satisfaisants comme l’indique le RAP. 
 
Sous l’optique des directives d’OPEV (pertinence, efficacité des effets, et efficience) et des notes de 
RAP/EVN , la note globale relative aux résultats de développement du programme, est 3 en tant que 
moyenne de la notation de la pertinence (3), de l’efficacité des effets (3) et de l’efficience (3). Les 
résultats de développement du programme sont considérés comme satisfaisants.   
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats de développement du projet/project development outcome 
Au moment de l'évaluation,  indiquer le risque que les résultats du projet (ou ceux attendus) ne puissent pas être maintenus (ou 
atteints). En faisant des observations sur les facteurs de risque énoncés dans le RAP, une justification solide (y compris pour des 
facteurs additionnels pouvant diminuer/augmenter le risque) devrait être fournie pour l'évaluation du risque global de résultats de 
développement. Le risque doit être évalué comme étant élevée (4); substantielle/modérément élevé (3); modérée (2) et négligeable (1). 
 
Globalement, des risques substantiels (3) ou modérés (2) pèsent sur les résultats du PARAP IV et du PARAP. 
Ces risques ne sont pas les mêmes pour chacun des grands groupes de résultats du PARAP.IV.  
 
Des risques communs modérés (2) concernent toutes les composantes du programme : affaiblissement 
potentiel de la volonté politique de réforme du Gouvernement, instabilité politique potentielle interne et 
externe, faiblesse des capacités institutionnelles mobilisables pour la mise en œuvre des réformes. Les 
politiques menées et les mesures d’atténuation existantes (stabilité politique, dialogue politique et social, 
réformes, renforcement des capacités) permettent de faire face à ces risques. 
 
Des risques plus élevés, substantiels (3), concernant les résultats relatifs à la gestion des ressources humaines 
(non maîtrise du dialogue social avec les syndicats et la société civile),  et au cadre macroéconomique. La 
gestion des ressources humaines dépend des succès du dialogue social et de la maîtrise d’instruments de 
gestion nouveaux. La consolidation du cadre macro-économique peut être menacée par le risque de 
prolongation de la crise économique internationale, la concentration défavorable des exportations et 
importations du pays, et les aléas climatiques. Ces menaces sont aggravées par les faiblesses de l’économie 
dues à la persistance et l’importance des déficits budgétaires et de la balance des paiements ainsi qu’à sa 
faible compétitivité.  



MAR  RAP-EVN-PARAP  draft août 2011  Page 10 of 30  

 
Les risques liés à la faiblesse des capacités de mise en œuvre des réformes peuvent se manifester davantage 
dans certains secteurs dans la phase de l’utilisation concrète d’instruments complexes mis au point tels les 
CDMTs dans le domaine des réformes budgétaires, le GPEEC dans le domaine des ressources humaines et les 
bases de données électroniques dans le domaine de la simplification des procédures. L’insuffisance des 
capacités pourrait  affecter la viabilité du programme quant à l’amélioration de la visibilité budgétaire et de la 
gestion des ressources humaines, avec une menace potentielle sur la maîtrise de la masse salariale, et la 
possibilité de simplification des procédures administratives. 
 
En conséquence, afin d’assurer la viabilité et la  pérennité des réalisations, des activités futures recommandées 
peuvent portent sur la préservation du dialogue social dans l’administration, le renforcement de la formation 
et  des capacités d’appropriation et d’exécution des réformes, en particulier dans les quelques structures 
concernées par le programme, notamment pour la maîtrise des outils CDMT,  GPEEC et bases de données de 
l’administration électronique. 
 
g. Résultats/outcomes, impacts additionnels (positifs et négatifs, non pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, les mesures de protection, les aspects institutionnels, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le 
degré d'importance des résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra se prononcer sur la 
couverture par le RAP de ces résultats.  
 
Des impacts additionnels sont enregistrés dans les domaines de la réduction de la pauvreté, du genre, de 
l’environnement des affaires et des services rendus au public. 
  
Impacts sur la pauvreté et le genre: La meilleure maitrise des finances publiques permise par le PARAP 
permet d’intégrer l’approche pro-pauvres et l’approche pro-genre dans les politiques sectorielles. Par ailleurs, 
en favorisant un cadre macro économique stable et une inflation maitrisée, le PARAP facilite la création 
d’emplois et de richesses susceptible de bénéficier à l’ensemble de la population y compris les couches les 
plus défavorisées. La réforme de la loi organique des finances permettra la budgétisation sensible du genre.  
 
Impacts sur le développement institutionnel et l’environnement des affaires: PARAP contribue à impulser le 
développement institutionnel en créant progressivement un cadre institutionnel, porteur d’une nouvelle 
culture axée sur la recherche de performances et d’efficacité du service public. Ainsi, l’accès aux services 
publics sera impulsé et l’environnement des affaires sera amélioré. La simplification et l’informatisation des 
procédures administratives ou des mesures programmées telles que le système Badr et la Base des marchés 
publics, facilitent les accès aux services publics ainsi que la transparence et l’intégrité dans les  rapports entre  
l’Administration et les usagers des services publics, en particulier le secteur privé. Il est à noter que, au niveau 
de l’environnement des affaires, le classement du Maroc s’est amélioré dans le Doing Business en gagnant 16 
places en deux ans (de 130 en 2009 à 128 en 2010 et 114 en 2011), mais reste médiocre.  
 
Impacts sur la coordination de la coopération. Le PARAP, cas de bonne pratique dans la coordination de 
l’aide, a consolidé la pratique du pilotage conjoint d’un programme entre le Gouvernement, la Banque et les 
autres partenaires au développement à toutes les étapes du programme (préparation, évaluation, supervision et 
achèvement). 
 
h. Performance de l'Emprunteur: 
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré-noter la performance durant tout le cycle du projet (conception, 
mise en œuvre; clôture) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP (voir en annexe, les composantes). 
 
La performance globale de l’emprunteur est satisfaisante pour le RAP/EVN, très satisfaisante pour le 
RAP. Sa contribution à la conception et l’état de préparation du projet et sa mise en œuvre sont satisfaisants. 
L’évaluation des capacités de mise en œuvre, comme l’identification des effets et des risques auraient pu être 
précisées par l’emprunteur. 
 
i. Performance de la Banque  
(préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision. Fournir les observations sur l’objectivité des 
notations du RAP, et ré-noter la performance durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; clôture) en se concentrant sur 
les indications des éléments de preuves du RAP (voir en annexe, les composantes). 
 
Pour le RAP EVN, la performance globale de la Banque a été satisfaisante, le RAP l’ayant jugée très 
satisfaisante. La conception et l’Etat de préparation du projet sont satisfaisants. La collaboration avec la 
Banque mondiale et l’Union Européenne sur ce programme a été satisfaisante, et peut poser le problème de 
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l’accroissement de la contribution substantive de la Banque à cette collaboration. La supervision est très 
satisfaisante. L’évaluation des capacités de mise en œuvre, l’identification des effets et des auraient pu être 
précisées. La qualité et la durabilité  des extrants obtenus pourraient retenir davantage l’attention. 
 
g. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme, et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être 
évoquées. Au cas ou les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors 
une note partiellement satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 
 
La performance satisfaisante de PARAP IV a été rendue possible par son inclusion dans l’approche 
programmatique du PARAP qui reposait sur 4 phases successives, approche programmatique conçue par le 
Gouvernement avec l’appui de la Banque mondiale et de l’Union Européenne, rejoints ensuite par la Banque. 
La performance globale du programme PARAP IV est satisfaisante en raison du caractère satisfaisant de 
l’efficacité de ses extrants, de l’efficacité de ses effets, des résultats du développement. Cette performance a été 
rendue possible par la pertinence de ses objectifs et la performance globale satisfaisante aussi bien de 
l’Emprunteur que de la Banque. 
 
L’efficacité satisfaisante des effets a permis l’amélioration de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion des 
ressources budgétaires qui se manifeste par : une meilleure visibilité des politiques à travers leur traduction 
budgétaire à moyen terme, une amélioration de la responsabilité des services déconcentrés dans la 
programmation et l’exécution budgétaires. L’amélioration de la gestion des ressources humaines se manifeste 
par des effets tels que les progrès de la préparation d’un nouveau système de gestion des ressources humaines et 
l’introduction de la formation continue. Le ratio masse salariale/PIB est stabilisé en 2011 à son niveau de 2009 
(10,3%). Une amélioration est enregistrée en matière d’administration électronique, 17 services transactionnels 
étant en ligne en 2011, l’essentiel des procédures douanières étant réalisé en ligne par le système informatique 
BADR, l’essentiel des dossiers d’appel d’offre étant en ligne sur le portail e-procurement.  
 
Cependant, des progrès attendus sont à concrétiser davantage en s’appuyant sur une meilleure coordination 
interministérielle dans ses domaines de travail et sur le renforcement accru des capacités des ministères 
concernés. Cela aidera à surmonter les difficultés rencontrées dans la mise en place du nouveau système de 
classification des emplois et de rémunération, dans la meilleure maîtrise de la masse salariale,  dans  
l’utilisation renforcée des possibilités de l’administration électronique, et dans la décentralisation. 
 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
a. Enseignements tirés  
Exposé succinct d’éventuel accord/désaccord avec tout ou une partie des enseignements du RAP. Les principaux enseignements 
pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici 
 
Le RAP/EVN, qui constate la performance satisfaisante du PARAP IV, partage les leçons du RAP sur : 
l’importance de l’appropriation et de l’approche programmatique ; l’adéquation de l’appui budgétaire apporté 
en commun par la Banque, la BM et l’UE ; les bonnes pratiques du PARAP dans la conception et l’exécution 
du programme ; et sur les besoins non pris en charge par le programme en matière de renforcement des 
capacités. Les principaux enseignements sont les suivants :  

 
Au niveau de la conception du programme  

• L’appropriation, l’approche programmatique et la sélectivité des mesures sont les facteurs clés du 
succès de la conception et de la mise en œuvre des réformes de l’administration publique. 

• Le choix de la Banque d’inscrire son appui dans l’approche programmatique de ses partenaires pour 
appuyer les réformes, en dépit de l’absence d’instruments de la BAD pour les appuis 
programmatiques, est un choix judicieux. Ce choix s’est appuyé sur l’apport positif de l’instrument 
appui budgétaire, qui, en dépit de ses contraintes. a pu financer les différentes phases de PARAP.  

• Le pragmatisme et la sélectivité dans l’identification des mesures du programme,  spécialement celles 
préalables ou  portant sur les conditions de décaissement, aident au réalisme et à la pertinence de sa 
conception. 

• L’approche programmatique facilite l’identification d’objectifs cohérents et réalistes ainsi que des 
actions, et permet une conception séquentielle et un phasage adapté des réformes, à l’instar de celle 
ayant abouti à la préparation des CDMT (cadres de dépenses à moyen terme).  
 
Au niveau de l’exécution du programme  

• La mise en œuvre d’un programme pluriannuel de réformes  est facilitée et améliorée par la mise en 
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œuvre séquentielle et prudente des réformes avec des phases pilotes (PARAP I-II et III), suivies de 
phases d’extension ou de généralisation à l’ensemble des ministères (PARAP III-IV). 

•  La mise en place d’un comité directeur interministériel contribue positivement à la mise en œuvre 
d’un programme de réformes. 

• Des insuffisances de coordination et de communication peuvent gêner la mise en œuvre de mesures 
de réformes touchant plusieurs ministères. 

• Un programme de réformes peut être ralenti au niveau de certains ministères par la faible capacité 
d’assimilation et d’appropriation de mesures, en raison de leur sensibilité ou de leur complexité 
technique, par exemple pour la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences et des cadres de développement à moyen terme (CDMT) sectoriels. 

 
Au niveau des Partenaires techniques et financiers (PTF) et de la coopération 

• La contribution commune de PTF à des programmes importants approfondit leur apport et les 
consolide. L’efficacité de leur mise en œuvre est accrue par la coordination étroite de ses co-
financiers, aux stades de préparation, évaluation, et supervision, par leur alignement commun sur la 
stratégie et les procédures du pays; et par l’adoption, le suivi et la mise à jour  d’une matrice 
commune des mesures à prendre et des résultats à atteindre,  

 
b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accord/désaccord avec tout ou une partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 
(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
  

• Etudier la possibilité de mettre en place à la Banque un instrument de prêt pour les opérations d’appui 
programmatique ; 

• Afin d'assurer une plus grande maîtrise des outils de réforme par les ministères sectoriels (cas des 
CDMTs et des GPEEC) et renforcer ainsi la pérennité des réformes, il serait utile de prévoir 
parallèlement à de futurs appuis budgétaires ou programmatiques, des appuis institutionnels 
spécifiques renforçant les capacités des ministères sectoriels, la formation et la communication ; 

•  Le PARAP, n’ayant pas encore concerné suffisamment la décentralisation et la réforme de la loi de 
finances, impulser des programmes de réformes sur la décentralisation à la lumière de la nouvelle 
vision du Gouvernement sur la régionalisation avancée et sur la réforme de la LOF ; 

• Vu son succès, la Banque et les PTF  et l’emprunteur pourraient diffuser et partager avec d’autres 
pays l’expérience marocaine en matière de réforme de l’administration publique.  

 
6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant):La qualité du RAP 
sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 
d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, Co-
financiers et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme élevé/exemplaire (4), or substantiel/significatif (3), or modéré (2), 
ou négligeable (1). 
 
La qualité du RAP est satisfaisante en raison de son degré d’objectivité, de son degré de cohérence, de son 
degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés, de l’adéquation du traitement des questions fiduciaires 
et de l’harmonisation, des enseignements tirés et de sa clarté. Cependant des lacunes restent à combler dans le 
processus de génération et d’analyse des données et l’accessibilité des éléments de preuves.  
 
Les délais d’élaboration du RAP et sa conformité sont satisfaisants. 
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7. Résumé de l’évaluation 

Critères RAP 
Revue du 

RAP Raisons de désaccords/Commentaires 

Pertinence  4 3 La pertinence des objectifs est satisfaisante et leur réalisme 
aurait pu être accru par des appuis additionnels pour le 
renforcement des capacités de certains secteurs. 

Efficacité dans la  dans la production des 
extrants/outputs (produits)  

4 3 L’efficacité dans la production des extrants est satisfaisante, Des 
retards de livraison ou de mise en œuvre ainsi qu’une qualité et 
une durabilité à confirmer sont enregistrés pour des extrants tels 
que : Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) ; Référentiel 
des emplois et compétences (REC), outils d’évaluation et 
indicateurs d’évaluation sur la base des REC; étude 
d’externalisation de certaines fonctions informatiques du MEF.;  

Efficacité dans l’obtention des 
réalisations/outcomes  (effets)  

3 3 L’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante. Les 
effets du PARAP  sont satisfaisants à des degrés divers à travers 
les améliorations de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion 
des ressources budgétaires et humaines, ainsi que de 
simplification des procédures administratives et de 
développement de l’administration électronique. Des retards 
existent et il reste à mesurer de façon plus précise ces effets car 
un certain nombre d’indicateurs d’effets, pourtant prévus par le 
rapport d’évaluation, n’ont pas été mesurés, ce qui rend difficile 
certaines notations, sauf informations supplémentaires. 

Efficience dans l’obtention  des 
extrants et des réalisations (effets) 
(outputs and income) dans le temps 
imparti  

4 3 L’écart entre la date de clôture prévue et celle effective doit être 
précisé, en raison de divergences de date entre SAP (ledger) et 
RAP. Le prêt a été décaissé en une seule tranche, 
approximativement à la date prévue. 

Efficience dans l’obtention des extrants 
et des réalisations (effets), autres critères  

- 3 Quelques extrants n’ont pas été livrés à temps, avec la qualité 
requise 

Efficience globale dans l’obtention 
des extrants et des réalisations 
(effets)  

- 3 L’efficience globale du projet est satisfaisante, une attention 
accrue devant être apportée aux délais de livraison de tous les 
extrants, à leur qualité et à leur durabilité. 

Résultats de développement du 
programme/Project development 
outcome  

3 3 Sur la base des mêmes directives d’OPEV et de ses propres 
notations, la notation par RAP/EVN des résultats de 
développement du projet,  est 3 en tant que moyenne de la 
notation de la pertinence (3), de l’efficacité des effets (3) et de 
l’efficience (3). Les résultats de développement du programme 
sont considérés comme satisfaisants. 

Risques par rapport à la viabilité des  
résultats de développement du 
projet/Project development outcome: 

3 3 Globalement, des risques substantiels (3) ou modérés (2) pèsent 
sur les résultats de PARAP IV et PARAP. Des risques communs 
modérés (2) concernent toutes leurs composantes: affaiblisse-
ment potentiel de la volonté politique de réforme, instabilité 
politique potentielle interne et externe, faiblesse des capacités 
institutionnelles. Des risques substantiels (3), concernent la 
gestion des ressources humaines et le cadre macroéconomique. 

Performance de l’Emprunteur: 4 3 La performance globale de l’emprunteur est satisfaisante pour le 
RAP/EVN, très satisfaisante pour le RAP. Conception, état de 
préparation du projet et sa mise en œuvre sont satisfaisants. 
L’évaluation des capacités de mise en œuvre, l’identification des 
effets et des risques auraient pu être précisées. 

Performance de la Banque: 4 3 Pour le RAP EVN, la performance globale de la Banque a été 
satisfaisante, le RAP l’ayant jugée très satisfaisante. La 
conception et l’Etat de préparation du projet sont satisfaisants. 
La supervision est très satisfaisante. L’évaluation des capacités 
de mise en œuvre aurait pu être précisée. La qualité et la 
durabilité des extrants pourraient retenir davantage l’attention. 

Qualité du RAP: - 3 La qualité du RAP est satisfaisante. La notation des effets aurait 
pu être plus détaillée et justifiée. 

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 » 
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8. Priorités pour de 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        OUI 

- Le projet est un cas de réussite    OUI 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  OUI ? 

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays   OUI 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spécial (à spécifier) OUI,  

REFORME DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations. NON 
 
Principales domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Evaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Evaluation de groupe (opérations d’appui aux réformes de l’administration publique) 

c) Evaluation thématique (appui budgétaire ou réforme de l’administration publique) 
 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission de 
consultation permettant les travaux a)°, b), ou/et c).  
 
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) 

• Documents/rapports et base de données  
 
Pièces jointes: 

• Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
• Liste de documents de référence 
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Appendice 1 
 

Maroc, Programme d’appui à la réforme de l’administration publique (PARAP) 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP) 
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 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères Notes 
du RAP 

Validation 
OPEV Justification 

Pertinence des 
objectifs du 
projet & de la 
Conception  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pertinence des objectifs du projet 

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

4 4 Les objectifs de PARAP IV sont pertinents au regard des 
priorités de développement du pays, car ils sont ceux du 
programme pluriannuel PARAP du Gouvernement, qui ont 
été repris aussi par PARAP I, PARAP II et PARAP III qui 
se sont succédés dans une démarche séquentielle. Le 
domaine d’intervention du PARAP IV, à savoir 
l’administration publique, est pertinent par rapport aux 
priorités du Programme du Gouvernement reflétées dans la 
Lettre de politique de développement du 4 mai 2010 et 
conformes au DSP2007-2011 de la Banque pour le Maroc. 
Le PARAP IV répond aux orientations stratégiques du 
Programme du Gouvernement en matière de reforme de 
l'administration publique, d’amélioration de la gouvernance 
et de l’environnement des affaires. 

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

4 3 Les objectifs du projet sont en général réalisables au regard 
des contributions au projet et du calendrier prévisionnel. Le 
réalisme du projet s’exprime dans  le choix sélectif des 
mesures du programme, qui sont les contributions de 
PARAP IV à la réforme des finances publiques. Ce choix a 
été fait à travers l’examen participatif et la mise à jour 
périodique  de sa matrice des mesures. Les mesures 
préalables portant sur les conditions de décaissement, sont 
peu nombreuses et contribuent aussi au travail du projet. La 
mise en œuvre des mesures au cours des 4 phases du 
PARAP est séquentielle et progressive, mais aurait dû 
davantage tenir compte des moyens et de la capacité 
d'absorption de certains des services concernés. Un 
renforcement accru parallèle des capacités auraient pu 
avoir un impact positif sur la réalisation du programme 
dans certains secteurs (emploi, salaires).  

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

4 4 PARAP IV comme PARAP III ont été adoptés au titre du 
DSP 2007-2011 du Maroc, DSP qui s’articule autour de 
trois piliers suivants : (i) le renforcement du système de 
gouvernance ; (ii) le développement et la mise à niveau des 
infrastructures économiques et de l’entreprise et (iii) la 
promotion du développement humain. Ses objectifs 
s'inscrivent dans ceux du premier pilier de cette stratégie. 
Le cadre de résultats du DSP,  la matrice des résultats 
thématiques du DSP ainsi que le cadre de suivi du DSP 
avaient d’ailleurs inscrit explicitement en leur sein les 
principaux objectifs et mesures du PARAP. 
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Critères Sous-critères Notes 
du RAP 

Validation 
OPEV Justification 

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

4 4 Les objectifs sont conformes aux orientations de la 
stratégie à moyen terme de la Banque 2008-12, aux 
orientations stratégiques de la Banque en matière de 
gouvernance (GAP 2008) et d’appui aux pays membres à 
revenus intermédiaires, aux directives relatives aux 
prêts/dons en matière d’opérations d’appui aux budgets de 
développement (2004).  

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

- 3 Les objectifs du projet restent pertinents au moment Ex-
post La réforme en cours de l’administration publique au 
Maroc doit se poursuivre et s’approfondir, en particulier en 
matière de décentralisation et de Lois de finances. 

Notation de la pertinence des 
objectifs 

4 3 La pertinence des objectifs est satisfaisante et leur réalisme 
aurait pu être accru par des appuis additionnels pour le 
renforcement des capacités de certains secteurs.  

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. 

4 3 Le cadre logique de PARAP IV présente assez clairement 
un enchainement causal reliant des objectifs, des extrants et 
des effets. Cependant, la liste des extrants et effets n’y est 
pas assez détaillée, et il faut se rapporter au texte du rapport 
d’évaluation et à la matrice des mesures, pour avoir les 
détails nécessaires. Cet enchainement causal est explicité 
par le RAP qui explique comment les mesures principales 
de réforme ont contribué à la réalisation des objectifs du 
programme de développement (RAP C2). Cet 
enchainement logique de PARAP IV est à inclure dans 
celui plus large de l’ensemble du PARAP, qui a mis en 
place une séquence cohérente dans le temps de mise en 
œuvre des réformes. Le cadre logique aurait pu mentionner 
pour mémoire les différentes phases du PARAP.  

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

4 3 Les objectifs sont identifiés clairement mais les extrants et 
surtout les effets ne sont pas assez détaillés. Les résultats 
sont pour l’essentiel quantifiables grâce aux indicateurs 
retenus, mais le RAP a eu des difficultés dans la collecte 
des  indicateurs du cadre logique non disponibles.. 

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

4 3 Les risques sont identifiés, sauf les risques politiques, ainsi 
que les mesures d'atténuation y afférant 

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

4 3 Le contenu et la complexité du PARAP sont issus de 
plusieurs études et revues fiduciaires, qui ont permis la 
prise en compte des besoins et capacités existantes. 
PARAP IV a tenu compte des leçons de PARAP I, II &III 
ainsi que de la revue fiduciaire CFAA 2007. La 
mobilisation de moyens de mise en œuvre du PARAP, sur 
la base d’un engagement politique du Gouvernement, a été 
facilitée par la mise en place du Comité directeur 
interministériel pour la réforme de l'administration créé en 
2003 au démarrage du PARAP. Cependant, les capacités 
institutionnelles de mise en œuvre sont à renforcer vu les 
difficultés de certains secteurs à utiliser les instruments 
élaborés. 

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

4 3 La conception du projet a inclus une analyse satisfaisante 
des risques qui a constaté que les pré-requis de l’appui 
budgétaire étaient remplis : CPIA de 4,20 en 2009, 
existence d’un programme à moyen terme, système de 
gestion des finances publiques fiable et capacités 
institutionnelles affirmées. Une étude spécifique a même 
été menée sur l’impact du prêt PARAP IV sur les ratios 
prudentiels de la Banque (9/6/2010, FFMA). Le risque 
politique aurait pu être davantage pris en compte. Cette 
analyse des risques n’a pas abouti, dans ce projet comme 
dans les autres projets de la Banque, à des 
recommandations  précises en matière de suivi des audits 
menés et de mise à jour des études sur le risque fiduciaire.   

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.  

4 4 Comme le note le RAP, le programme étant conjoint avec 
la Banque Mondiale et l’Union Européenne, il s’inscrit 
dans le cadre des exigences des trois partenaires pour les 
aspects fiduciaires et le suivi/évaluation. Etant un appui 
budgétaire, son  décaissement n'est pas lié à des achats 
spécifiques et, il n'a pas de procédures d'acquisition 
spécifiques requises. L’utilisation des crédits obtenus se 
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Critères Sous-critères Notes 
du RAP 

Validation 
OPEV Justification 

fait selon les systèmes en place du Maroc. 

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

4 3 Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet 
sont clairement définies et ont été exercées. La mise en 
œuvre du programme a été effectuée par le Gouvernement 
sous la coordination du Ministère des Finances (Direction 
du Budget). Un Comité directeur interministériel pour la 
réforme de l'administration, a été créé en 2003 au 
lancement de PARAP par Décision du Premier Ministre 
avec à sa tête un Coordinateur permanent. Il assure, 
correctement depuis son installation,  la coordination et le 
suivi de la mise en œuvre du Programme. La Banque et les 
autres co-financiers ont suivi l’exécution de PARAP sur la 
base de missions communes de supervision et de dialogue, 
qui portent surtout sur la mise en œuvre de la matrice 
commune des mesures du programme. La coordination des 
départements sectoriels concernés devient plus difficile à 
l’étape actuelle, où les tâches et instruments sont plus 
complexes et où des ministères ont des capacités limitées 
dans les domaines du PARAP les concernant. 

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. 

4 3 La liste de ces documents et leur accessibilité devraient être 
précisées. Certains d’entre eux étaient prévus par les 
conditions de décaissement et des points de réforme 
convenus ensemble. 

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

4 3 Les indicateurs à atteindre ont été convenus ensemble. La 
matrice des mesures joue un rôle important dans le 
système. Les indicateurs de suivi des résultats auraient pu 
être détaillés et précisés. 

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

4 3 La liste et les caractéristiques de ces données de référence 
auraient pu être rappelées, en particulier celles relatives aux 
effets. 

Notation partielle de la conception 
du projet et de l’état de  
préparation pour sa  mise en œuvre 

4 3 La conception et l’Etat de préparation du projet sont 
satisfaisants. L’évaluation des capacités de mise en 
œuvre ainsi que les listes des indicateurs et données de 
référence auraient pu être précisées.   

Production 
(Réalisation) 
des extrants/ 
outputs 
(produits)du 
projet* 

Composante-1. Amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion de ressources budgétaires 
Meilleure visibilité des politiques à travers leur traduction budgétaire à moyen terme 

Préparation et présentation du TOFT 
2009 – 2011 

4 3 Le TOFT 2009-11 a été préparé et présenté. La durabilité 
de son élaboration régulière ainsi que sa qualité sont à 
préciser. 

Préparation de cinq CDMT supplé-
mentaires pour la période 2010-12 
identifiant les objectifs budgétaires 
pluriannuels des départements minis-
tériels concernés, avec l’assistance 
d’un groupe de travail ad hoc 

4 4 10  ministères supplémentaires ont préparé leur CDMT 
portant à 19 le total des Ministères dotés de CDMT. Les 
capacités d’élaboration et d’appropriation de certains 
ministères sont à renforcer ainsi que la qualité des CDMT. 

Amélioration de la responsabilité des services déconcentrés dans la programmation/exécution budgétaires 

Généralisation de la globalisation des 
crédits à tous les départements 
ministériels éligibles 

4 3 La globalisation des crédits est appliquée dans la plupart 
des ministères (37), sauf ceux de souveraineté.  

Signature d’un minimum de trois 
contrats de performance entre chacun 
des Ministères de l’Education et de la 
Santé et leurs services déconcentrés 
respectifs 

3 3 Le Ministère de la Santé a signé 6 contrats de performances 
avec ses services déconcentrés sur 3 ans.  Le Ministère de 
l'Education Nationale a signé 17 contrats de performances 
avec 5 universités et 2 établissements publics. 

Amélioration de la performance des ministères par l’introduction de l’audit interne, de l’évaluation et 
du contrôle de performance 
Mise en place du contrôle modulé à 
travers  l’adoption d’un décret relatif 
au contrôle des dépenses de l’Etat 

4 3 Le Décret relatif au contrôle des dépenses de l’Etat a été 
publié instaurant un contrôle modulé de la dépense 
publique. La date de publication n’est pas précisée, ni sa 
mise en œuvre effective. 

Signature d’un minimum de (4)  
protocoles de  partenariat  entre l’IGF 
(Inspection générale des finances) et 

3 3 L’IGF a signé un protocole d'accord avec le Ministère de la 
Justice en 2010.  D'autres protocoles sont en cours de 
signature avec les ministères de l'énergie et des mines, de la 
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Critères Sous-critères Notes 
du RAP 

Validation 
OPEV Justification 

les IGM  (Insp.Gen. du ministère) culture, de l’ensei.supérieur, et de l'équipement.   

Réalisation d’audits de performance 
dans au moins  20 départements 
ministériels et leur consolidation dans 
un rapport de synthèse 

4 3 L’IGF a publié en janvier 2010 sur le site Internet du 
ministère un rapport consolidé des rapports d’audit de 
performance au titre des exercices 2007 et 2008, couvrant 
22  ministères. Ce rapport se trouve toujours sur le site en 
juillet 2011. Qu’en est-il des missions d’audit au titre des 
exercices 2009 et 2010 ? 

Adoption d’un décret sur l'application 
du nouveau plan comptable modifiant 
et complétant le décret royal de 21 
avril 1967 relatif à la comptabilité 
publique et ce avant fin 2010. 

4 3 Décret 2-09-608 du 27 janvier 2010 a été publié au bulletin 
officiel numéro 5814 du 18 février 2010. Son application 
depuis cette date n’est pas précisée. 

Opérationnalisation du système GID 
(Gestion intégrée des dépenses) 

4 3 Le Système GID est opérationnel depuis le 1er janvier 
2010. Des précisions manquent sur son fonctionnement 
actuel. 

Réforme de la Loi organique des Finances 
Réalisation d’un benchmarking 
international sur les évolutions 
récentes en matière de meilleures 
pratiques de réforme de la LOF 

4 3 Une première plateforme relative aux LOF, pas encore 
définitive, a été élaborée et présentée au Ministre de 
l'Economie et des Finances le 9 septembre 2010.  

Composante 2 - Amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion des ressources humaines 

Préparation d’un nouveau système de gestion des ressources humaines 

Achèvement des REC (référentiel des 
emplois et compétences) dans 
l’ensemble des départements 
ministériels éligibles 

4 3 Les départements éligibles à savoir 32 départements et 
hauts commissariats ont achevé leur REC. L’évaluation de 
leur qualité serait utile. 

Lancement de la GPEEC (gestion 
prévisionnelle des emplois, des effec-
tifs et des compétences) dans l’en-
semble des départements ministériels 
éligibles ayant finalisé leur REC. 

4 3 32  ministères et Hauts commissariats ont lancé le 
processus de mise en place de la GPEEC. Les degrés et la 
qualité de leur mise en place sont à préciser. 

Elaboration des outils d’évaluation et 
mise en place des indicateurs 
d’évaluation sur la base des REC 

2 2 Des outils d'évaluation et des indicateurs d'évaluation ont 
été élaborés mais ils ne sont pas mis en œuvre et leur 
qualité est à examiner. 

Achèvement de l’étude sur la 
classification des emplois dans une 
nomenclature commune 

4 3 L’étude sur la classification des emplois  est validée. La 
nomenclature est disponible. Le calendrier de son 
utilisation est à préciser.  

Achèvement du diagnostic, anal-se de 
l’existent et ajustements techniques 
(phase 1) et démarrage de la 
conception des scenarii (phase 2) 
d’un nouveau système de 
rémunération fondé sur la nouvelle 
classification des emplois 

4 3 Démarrage de la conception d’un nouveau système de 
rémunération fondé sur la nouvelle classification des 
emplois Les rapports des deux premières phases sont 
validés. Le comité vient de valider la phase 3-1 de l’étude. 
Les dates de ces validations sont à préciser et les traits 
essentiels du diagnostic sont à faire connaître. 

Mise en œuvre du référentiel commun 2 2 Le référentiel commun n'est pas encore mis en œuvre.  Il 
est prévu qu’il le sera en 2011. 

Lancement d’une étude de faisabilité 
d’un Infocentre des ressources humai-
nes de l’administration publique 

4 3 L'étude de faisabilité d’un Infocentre a été lancée avec 
l'appui de la Banque Mondiale. Le planning de sa 
disponibilité est à préciser.  

Introduction de la formation continue 
Adoption par le Conseil Supérieur de 
la Fonction Publique d’une stratégie 
de formation continue 

4 3 La stratégie de la formation continue a été  publiée au 
bulletin officiel du 14 déc.2009, bien avant le lance-ment 
de PARAP IV. Préciser sa mise en œuvre... 

Elaboration par les départements 
ministériels éligibles de plans de 
formation continue en conformité 
avec la stratégie 

4 3 Tous les départements ministériels ont élaboré leurs plans 
de formation continue en conformité avec la stratégie. 
Préciser quelques dates et la qualité des documents serait 
utile. 

Composante 3-  Consolidation et maîtrise de la masse salariale publique 
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Diffusion par le MEF de rapports 
mensuels sur l’évolution de la masse 
salariale et ses facteurs déterminants 
par département ministériel 

4 3 Des rapports sur l’évolution de la masse salariale et ses 
facteurs déterminants par ministéres sont diffusés 
mensuellement. Des précisions sont à apporter sur leur 
contenu, qualité et disponibilité. 

Adoption par le MEF d’une circulaire 
généralisant l’application des 
meilleures pratiques de gestion des 
postes budgétaires à tous les départe-
ments ministériels éligibles 

4 3 Circulaire 189/CNT/2009 du 30 nov. 2009 (avant PARAP 
IV) généralisant l’application des meilleures pratiques de 
gestion des postes budgétaires Des informations sur son 
application en 2010 seraient nécessaires. 

Composante 4-  Simplification des procédures et développement de l’administration électronique 

Amélioration de la gouvernance et du leadership en matière d’administration électronique 
Adoption d’un décret instituant un 
Conseil national des technologies de 
l’information et de l’économie 
numérique 

4 3 Le décret du 21 mai 2009 (avant PARAP IV) institue un 
Conseil national des technologies de l’information et de 
l’économie numérique. Des informations sur son 
fonctionnement en 2010/2011seraient utiles. 

Simplification des procédures et amélioration des services publics par le biais de l’administration 
électronique 

Stabilisation du système BADR (base 
automatisée des douanes en 
réseau)°et certification de la qualité 
de son code informatique 

3 3 Le système BADR a été stabilisé mais n'a pas encore fait 
l'objet de certification de la qualité de son code 
informatique. Son fonctionnement régulier est à préciser. 

Mise en œuvre de la base 
décisionnelle des marchés publics en 
ligne pour l’ensemble des 
départements ministériels 

4 3  La base décisionnelle des marchés publics en ligne pour 
l’ensemble des départements ministériels a été mise en 
œuvre avant 2009. La date de cette mise en œuvre et son 
fonctionnement régulier est à examiner. 

Extension à au moins 25% des 
établissements publics soumis au 
contrôle de l’Etat ainsi qu’à 80% des 
collectivités locales des outils 
existants en matière de marchés 
publics en ligne 

4 3 55% des établissements publics soumis au contrôle 
financier de l’Etat et l'ensemble des collectivités locales 
sont dotés d'outils existants en matière de marchés publics 
en ligne, dont la fonctionnalité et maintenance sont à 
préciser. 

Finalisation du plan d’action pour la 
soumission des offres (pour les 
marchés publics) en ligne et son 
opérationnalisation 

4 2  Le plan d’action pour la soumission des offres en ligne 
(marchés publics)  a été finalisé.  Indiquer si le décret 
permettant son opérationnalisation est adopté et quand la 
soumission en ligne devrait être effective. 

Lancement de la mise en œuvre des 
conclusions de l’étude 
d’externalisation de certaines 
fonctions informatiques du MEF 

1 1 Aucune action consistante n'a été menée dans ce domaine 

Mise en œuvre des normes et stan-
dards technologiques recommandés 
par l’étude sur la normalisation 

UTS UTS UTS 

NOTE GLOBALE  DES 
EXTRANTS (PRODUITS) 
Efficacité dans la réalisation des 
produits (extrants) 

4   3 L’efficacité de la réalisation des extrants est 
satisfaisante dans les 4 composantes du projet :  
amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des 
ressources budgétaires, amélioration de l’efficacité de 
l’Etat dans la gestion des ressources humaines, 
consolidation et maîtrise de la masse salariale publique 
et simplification des procédures et développement de  
l’administration électronique. Des retards de livraison 
ou de mise en œuvre ainsi qu’une qualité et une 
durabilité à confirmer sont enregistrés pour des 
extrants tels que : Cadres de dépenses à moyen terme 
(CDMT); Référentiel des emplois et compétences 
(REC), outils d’évaluation et indicateurs d’évaluation 
sur la base des REC ; Plan d’action pour la soumission 
des offres (marchés publics) en ligne et son 
opérationnalisation ; Mise en œuvre des conclusions de 
l’étude d’externalisation de certaines fonctions 
informatiques du MEF ; et Mise en œuvre des normes 
et standards technologiques recommandés par l’étude 
sur la normalisation. Par ailleurs, l’imputation de 
certains extrants à PARAP IV et non aux PARAP 
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précédents pose problème, d’autant plus que leur 
utilisation sous PARAP IV n’est pas décrite. 

Obtention des 
Réalisations 
/outcomes 
(Effets) 

i) Amélioration de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion des ressources budgétaires  

Effet 1.1 Meilleure visibilité des politiques à travers leur traduction budgétaire à moyen terme 
La prévision pluriannuelle de la 
dépense publique est intégrée dans le 
processus de préparation du projet de 
loi de finances 

 3 Grâce à des outils élaborés avec l’aide de PARAP tels, le 
TOFT ou le CDMT, une meilleure visibilité des politiques 
budgétaires est permise et une programmation 
pluriannuelle des dépenses publiques axées sur les résultats 
est possible.  

Effet 1.2 Amélioration de la responsabilité des services déconcentrés dans la programmation et l’exécution 
budgétaires 
Augmentation de la part des crédits 
d’investissement globalisés dans le 
total des crédits des ministères 
éligibles de 96% en 2009 à 99% en 
2011, . 

UTS UTS La pratique de la globalisation des crédits s'est enracinée 
dans les ministères (37) à l'exception des ministères de 
souveraineté, ce qui a porté la part des crédits globalisés de 
…. à ….. 

Le taux d’exécution des dépenses 
d’investissement public passe de 
73,8% en 2009 à 75% en 2011 

UTS UTS L’amélioration et la simplification de la procédure de 
déconcentration des crédits ont été obtenues à travers la 
globalisation des crédits, l’opérationnalisation de la 
Gestion Intégrée des Dépenses (GID) et l’introduction du 
contrôle modulé de la dépense, ce qui a accru la 
responsabilisation des services déconcentrés dans la 
programmation et l’exécution budgétaires. Le taux 
d’exécution des dépenses d’investissement public est passé 
de …% en 2009 à …% en 2011 Davantage de ressources 
sont orientées vers l’investissement dont la part dans le PIB 
est passée de 32,5% en 2007 à 35,9% du PIB en 2010 (sce : 
rapport combiné cité). 

Effet 1.3 Amélioration de la responsabilité des services déconcentrés dans la programmation et l’exécution 
budgétaires 
Grace à l’accroissement du nombre 
de contrôles et d’audits de 
performance,  le délai moyen de 
paiement des dépenses 
d’investissement passe de 4,2 jours en 
2009 (6,7 jours en 2008) à 3 jours en 
2011.  

UTS UTS Le délai moyen de paiement des dépenses d’investissement 
passe de 4,2 jours en 2009  à … jours en 2011 Les 
contrôles, les audits de performance et les contrats de 
performance contribuent à un renforcement de la 
performance des ministères et de la transparence de leur 
gestion des ressources publiques.  

Le nombre des actes réalisés à travers 
le système GID  augmente : en 2007, 
207497 ; en 2010, 700000. 

UTS 3 Le nombre des actes réalisés à travers le système GID : a 
fortement augmenté : en 2007, 207497 ; en 2010, 700000. 

(ii) Amélioration de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion des ressources humaines 

Effet 2.1 Préparation d’un nouveau système de gestion des ressources humaines 
Généralisation en 2011 des outils de 
la GPEEC (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois, des Effectifs et des 
Compétences) au sein des 
départements ministériels 

3 2 Des outils d'évaluation et des indicateurs d'évaluation ont 
été élaborés mais ne sont pas encore utilisés par les 32 
ministères concernés (ou la plupart) 

La nomenclature commune classifiant 
les emplois couvrira 90% des 
fonctionnaires civils éligibles avant 
fin 2010 

UTS UTS La nomenclature commune classifiant les emplois a 
couvert ;% des fonctionnaires civils éligibles avant fin 
2010.  

Harmonisation complète des SIRHs 
(systèmes d’information des ressour-
ces humaines) dans l’ensemble des 
départements ministériels éligibles en 
2011 

UTS UTS Harmonisation complète/incomplète des SIRHs (systèmes 
d’information des ressources humaines) dans l’ensemble 
des départements ministériels éligibles en 2011.  

Effet 2.2 Introduction de la formation continue 

Accroître la part des fonctionnaires 
ayant suivi une formation de 42% en 
2009 à 50% en 2011. 

UTS UTS  
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Le nombre moyen annuel de jours de 
formation par fonctionnaire croissant 
de 2 jours en 2009 à 3 jours en 2011 

UTS UTS  

iii) Consolidation et maitrise de la masse salariale publique 
Effet 3.1 Renforcement du suivi et du contrôle de la masse salariale 
Le ratio masse salariale/PIB est 
stabilisé en 2011 à son niveau de 
2009 (10,3%) 

3 3 La masse salariale/PIB est à son niveau de 2009 
(10,3%), contre 10,7% en 2007. 

Effet 3.2 Introduction des meilleures pratiques de suivi, prévision et gestion des postes budgétaires par les 
ministères  
La réduction du délai moyen de 
régularisation des fonctionnaires de 
18 mois en 2008 à 4 mois pour le 
recrutement en 2011. 

UTS UTS La réduction du délai moyen de régularisation des 
fonctionnaires de 18 mois en 2008 à ….. mois pour le 
recrutement en 2011.  

(iv) Simplification des procédures administratives et développement de l’administration électronique 
Effet 4.1 Amélioration de la gouvernance et du leadership en matière d’administration électronique 
le nombre des services publics 
transactionnels en ligne passe de 10 
en 2009 à 13 en 2011 

4 3 Le nombre de services transactionnels en ligne est 
passé à 17 en 2011. Leur apport est à préciser. 

Effet 4.2 Simplification des procédures et amélioration des services publics par le biais de l’administration 
électronique 
La proportion des procédures 
douanières réalisables en ligne passe 
de 60% en 2008 à 90% en 2011 

3 3 Le système BADR, stabilisé, gère 90 % des 
déclarations douanières ; les 10% restants concernent 
le contentieux, le drawback et les évolutions.  

Le portail e-procurement mettra en 
ligne avant fin 2010 la totalité des 
dossiers d’appel d’offre, termes de 
référence et résultats des marchés 
publics des départements ministériels, 
des services centraux et des services 
décentralisés. 

UTS UTS  

Plus grande transparence dans la 
gestion des marchés publics et 
économies de gestion associées 

3 UTS La Base des marchés publics est opérationnelle  et le 
projet de portail de soumission en ligne (décret en 
cours de finalisation) devaient une certaine 
transparence, un élargissement de la concurrence.  

Effet 4.3 Externalisation de services publics et partenariats public-privé dans le domaine de l’administration 
électronique : 
Harmonisation des systèmes publics 
des services transactionnels en ligne 
et économies de gestion associées 

1 1 Cet effet n’a pas été obtenu. 

(v) Consolidation du cadre macro-économique 

Effet 5.1 Réduction du déficit budgétaire et du ratio des dépenses courantes 

Réduction du déficit budgétaire de 
2,3% du PIB en 2009 à 2% en 2011 

2 2 Selon la loi de finances, le déficit budgétaire s'établira à 
3,5% du PIB en 2011.  Cette augmentation est 
principalement due au surenchérissement des produits de 
consommation et des matières premières.  

Le ratio des dépenses courantes par 
rapport au PIB diminue de 21,2% en 
2009 à 20,7% en 2011 

3 3 Selon la loi de finances, ce ratio s’établira  à  20,38% en 
2011 

NOTE GLOBALE DES 
REALISATIONS/OUTCOMES 
(EFFETS)   DU PROJET  
 Efficacité dans la réalisation des 
effets 

3 3 Le RAP/EVN, comme le RAP; considère satisfaisants, à 
des degrés divers, les effets du PARAP IV  à travers les 
améliorations de l’efficacité de l’Etat en matière de 
gestion des ressources budgétaires et de gestion des 
ressources humaines, ainsi que de simplification des 
procédures administratives et le développement de 
l’administration électronique. Ces améliorations sont 
enregistrées grâce à la mise au point d’outils et la 
meilleure organisation du suivi et du contrôle, mais 
quelques retards subsistent. Il reste à mesurer de façon 
plus précise ces effets car un certain nombre 
d’indicateurs d’effets, pourtant prévus par le rapport 
d’évaluation, n’ont pas été mesurés, ce qui rend 
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Critères Sous-critères Notes 
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OPEV Justification 

difficiles certaines notations, sauf informations 
supplémentaires. Par ailleurs la qualité et la durabilité 
des effets obtenus doit retenir davantage l’attention, ce 
que ne facilite pas le format actuel du RAP. De plus, la 
différenciation entre l’apport de PARAP IV et ceux des 
PARAP précédents est difficile à faire. 

Effets 
additionnels 
(non pris en 
compte dans la 
cadre logique), 
leur importance 
étant notée haute 
(4), substantielle 
(3), modérée (2), 
négligeable(1)  

Réduction de la pauvreté  2 En favorisant un cadre macro économique stable et une 
inflation maitrisée, le PARAP facilite la création d’emplois 
et de richesses pouvant bénéficier à l’ensemble de la 
population, y compris les couches défavorisées. La 
déconcentration administrative et budgétaire projetée et le 
renforcement des compétences prévu permettront 
d’améliorer la qualité des services publics destinés à la 
population, notamment celle vivant en dehors des zones 
urbaines et les plus pauvres. Par ailleurs, la meilleure 
maitrise des finances publiques permet d’intégrer 
l’approche  pro-pauvre dans les politiques. 

Genre  2 La meilleure maitrise des finances publiques permet 
d’intégrer l’approche  genre dans les politiques sectorielles. 
La réforme de la loi organique des finances permettra la 
budgétisation sensible  du genre (BSG) par les 
départements ministériels. Par ailleurs, la meilleure gestion 
des ressources humaines facilitera la promotion de la 
femme fonctionnaire.  

Environnement & Changements 
climatiques 

NA NA NA 

Développement du secteur privé et 
environnement des affaires 

 2 L’amélioration de la gestion des finances publiques et des 
ressources humaines conjuguées à la simplification et 
l’informatisation des procédures administratives 
favoriseront à terme l’environnement des affaires et 
l’investissement. Au niveau de l’environnement des 
affaires, le classement du Maroc s’est amélioré dans le 
Doing Business en gagnant 16 places en deux ans (de 130 
en 2009 à 128 en 2010 et 114 en 2011), mais reste 
médiocre.  

Développement institutionnel  3 PARAP impulse le développement institutionnel en créant 
progressivement un cadre institutionnel, porteur d’une 
nouvelle culture axée sur la recherche de performances et 
d’efficacité du service public. Ainsi, l’accès aux services 
publics sera impulsé. La simplification des procédures 
administratives ou des mesures programmées telles que le 
système BADR et la Base des marchés publics, facilitent 
les accès aux services publics ainsi que la transparence et 
l’intégrité dans les  rapports entre  l’Administration et les 
usagers des services publics. 

Autres (coordination de la 
coopération) 

 2 Le PARAP, cas de bonne pratique dans la coordination de 
l’aide, a consolidé la pratique du pilotage conjoint d’un 
programme entre le Gouvernement, la Banque et des 
partenaires au développement à toutes les étapes du 
programme (préparation, évaluation, supervision et 
achèvement). 

Efficience dans 
l’obtention des 
extrants & des 
réalisations/out
comes (effets)  

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

4 3 Les différents délais ont été respectés pour l’essentiel. La 
clôture du projet devait avoir lieu en octobre 2011, a eu lieu 
le 30 avril 2011 selon le RAP, et le 31/12/2011 selon le 
ledger.  

Taux de rendement (si applicable) NA NA NA 

Autres critères (à spécifier) UTS 3 Quelques extrants n’ont pas été livrés à temps, avec la 
qualité requise 

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE DU PROJET 

- 3 L’efficience globale du projet est satisfaisante, une 
attention accrue devant être apportée aux délais de 
livraison de tous les extrants, à leur qualité et à leur 
durabilité.  

Risques sur la 
viabilité 
(durabilité) des 
résultats de 
développement 
du projet ** 

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

3 3 Globalement, des risques substantiels (3) ou modérés (2) 
pèsent sur les résultats du PARAP IV et du PARAP. Ces 
risques ne sont pas les mêmes pour chacun des grands 
groupes de résultats du PARAP.IV. Des risques communs 
modérés (2) °concernent toutes les composantes du 
programme : affaiblissement potentiel de la volonté 
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Critères Sous-critères Notes 
du RAP 

Validation 
OPEV Justification 

politique de réforme du Gouvernement, instabilité politique 
potentielle interne et externe, faiblesse des capacités 
institutionnelles mobilisables pour la mise en œuvre des 
réformes. Les politiques menées et les mesures 
d’atténuation existantes (stabilité politique, dialogue 
politique et social, réformes, renforcement des capacités) 
permettent de faire face à ces risques.Des risques plus 
élevés, substantiels (3), concernant les résultats relatifs à la 
gestion des ressources humaines (non maîtrise du dialogue 
social avec les syndicats et la société civile), et au cadre 
macroéconomique (crise économique extérieure). 

* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relatif des extrants (voir format RAP). La note globale est donnée Très bon, Bon, 
Moyen et Médiocre. La note globale est la moyenne des sous-critères. 
** Le risque global pour la durabilité des effets du projet est note comme suit: Elevé (H) : 4 Substantiel/significatif (S) :   3 Modéré (M) :   2 
Négligeable (N): 1 Incapable de noter (UTS) NA 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV Justification 

Performance de 
la Banque 

Conception et état de préparation  

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

4 4 La Banque, en liaison avec ses partenaires, a veillé à 
ce que es objectifs de PARAP IV soient pertinents au 
regard des priorités de développement du pays  Elle 
s’est référée à  ceux du programme pluriannuel 
PARAP du Gouvernement, à la Lettre de politique de 
développement du 4 mai 2010 et aux orientations 
stratégiques du Programme du Gouvernement en 
matière de reforme de l'administration publique 

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

4 3 La Banque a contribué avec les PTF à la fixation 
d’objectifs en général réalisables au regard des 
contributions au projet et du calendrier prévisionnel. 
Elle a adopté un choix sélectif des mesures du 
programme et participé à  l’examen participatif et la 
mise à jour périodique  de sa matrice des mesures. 
Les mesures préalables de la Banque sur les 
conditions de décaissement, sont peu nombreuses et 
contribuent au travail du projet. La Banque aurait dû 
davantage tenir compte des moyens et de la capacité 
d'absorption de certains des services concernés.  

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

4 4 La Banque a retenu PARAP IV au titre de son  DSP 
2007-2011 du Maroc et de la mise en œuvre de son 
piliers  (i) renforcement du système de gouvernance. 

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

4 4 La Banque a retenu des objectifs conformes à  ses 
priorités générales, en particulier la stratégie à moyen 
terme de la Banque 2008-12, ses orientations 
stratégiques en matière de gouvernance (GAP 2008), 
à ses directives  d’appui aux pays membres à revenus 
intermédiaires, et aux directives relatives aux 
prêts/dons en matière d’opérations d’appui aux 
budgets de développement (2004). 

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

4 3 Cet enchainement causal est explicité par le RAP qui 
explique comment les mesures principales de réforme 
appuyées par la Banque ont contribué à la réalisation 
des objectifs du programme (RAP C2).  

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

4 3 La Banque a inscrit avec ses partenaires des mesures 
quantifiables dans la matrice des mesures et a retenu 
des indicateurs quantifiables dans le cadre logique. 
Elle n’a pas cependant renforcé les capacités de leur 
collecte. 

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

4 3 La Banque a dressé avec l’emprunteur la liste des 
risques et hypothèses, mais aurait pu attitrer 
davantage l’attention sur le risque politique. 

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

4 3 Pour élaborer un projet adapté aux besoins et 
capacités, la Banque a mis l’accent sur l’utilisation 
des études disponibles et de l’expérience des PAEAP 
I, II, et III. 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV Justification 

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

4 3 La Banque a mené une analyse des risques pour 
constater que les pré-requis de l’appui budgétaire 
étaient remplis. Une étude spécifique a même été 
menée sur l’impact du prêt PARAP IV sur les ratios 
prudentiels de la Banque (9/6/2010, FFMA). Le 
risque politique aurait pu être davantage pris en 
compte. Des recommandations  ont été faites en 
matière de suivi des audits menés et de mise à jour 
des études sur le risque fiduciaire. 

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..  

4 4 La Banque a retenu que 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.. 

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

4 3 Les responsabilités respectives de la Banque et de 
l’emprunteur sont bien définies. La répartition des 
tâches avec les autres PTF aurait pu être davantage 
précisée. 

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. 

4 3 La Banque aurait pu indiquer la liste indicative de ces 
documents et leur accessibilité. Certains d’entre eux 
étaient prévus par les conditions de décaissement et 
des points de réforme convenus ensemble.  

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

4 3 La Banque a convenu avec l’emprunteur et les PTF 
d’une liste d’indicateurs et de la  matrice des mesures 
commune. Les indicateurs de suivi des résultats 
auraient pu être détaillés et précisés 

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

4 3 La Banque aurait pu préciser la liste et les 
caractéristiques de ces données de référence, en 
particulier celles relatives aux effets 

Note partielle de  la conception et 
de l’état de préparation du projet 

4 3 La conception et l’Etat de préparation du projet 
sont satisfaisants. L’évaluation des capacités de 
mise en œuvre et  l’identification des effets et des 
risques auraient pu être détaillée. 

Supervision 

  
1. Conformité de la Banque avec :  

 • Les mesures de protection 
environnementale  

NA NA Etant un appui budgétaire, le programme est classé 
dans la catégorie C et sa mise en œuvre n'a pas 
suscité de problème d'ordre environnemental 

 • Les dispositions fiduciaires  3 Un examen détaillé  de la situation fiduciaire du pays 
avait précédé l’approbation de l’appui budgétaire. 
Une étude la BAD/FFMA avait examiné l Impact du 
prêt PARAP IV envisagé sur les ratios prudentiels de 
la Banque (9/6/2010). Les principales préoccupations 
fiduciaires de la supervision sont le respect par le 
pays de ses propres dispositions fiduciaires  et 
l’obtention du rapport d’audit de l’Inspection 
Générale sur la mise en œuvre du programme. En 
effet, dans le cas d’un appui budgétaire, les 
dispositions de la Banque en matière de passation des 
marchés ne sont pas applicables car ce sont celles du 
pays qui s’appliquent, Le décaissement est seulement 
lié à la mise en œuvre de certaines réformes/mesures 
et donc n'appelle pas d'acquisitions spécifiques. Les 
rapports d’audit des précédents RAP devraient aussi 
être consultés en attendant celui de PARAP IV. 

 • Les accords conclus dans 
le cadre du projet  

4 4 Les dispositions de l'accord de prêt signé ne font 
l'objet d'aucun problème spécifique et ont été 
appliquées. 

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

4 3 Le PARAP IV s'inscrivant dans une approche 
programmatique, plusieurs missions ont été menées, 
en liaison avec la BM et l’UE,  pour examiner 
l'évolution de la mise en œuvre des réformes.  Cette 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV Justification 

praticabilité des solutions. approche a permis le suivi régulier d’une matrice de 
réformes viables et leur mise en œuvre. La qualité 
des extrants obtenus devrait cependant bénéficier 
d’une attention accrue. 

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

4 3 La surveillance de la gestion du projet a été faite dans 
le cadre d’un dialogue courant avec les autorités. Les 
audits des RAP par l’IG sont à examiner.  

 4. Le RAP a été fourni à temps 4 4 La clôture du projet a eu lieu le 30 avril 2011 selon le 
RAP, devait l’être en octobre 2011 selon le rapport 
d’évaluation et ne le sera que 31/12/2011 selon le 
ledger. Le RAP a été finalisé en avril 2011. Il a été 
fourni à temps, mais couvre t-il les activités qui 
devaient l’être?  

 Note partielle de la supervision  4 4 La supervision a été très satisfaisante. 

 Livraison dans les délais du RAP 4 3 La clôture du projet a eu lieu le 30 avril 2011 selon le 
RAP, et ne le sera que 31/12/2011 selon le ledger. Le 
RAP a été finalisé en avril 2011. Il a été fourni à 
temps, mais couvre t-il les activités qui devaient 
l’être ? La mission de préparation du rapport 
d’achèvement s’est déplacée auprès des différents 
responsables des composantes du projet et a eu des 
séances de travail avec les co-bailleurs,  la BM et 
l’UE. 

 NOTE GLOBALE DE  LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

4 3 Pour le RAP EVN, la performance globale de la 
Banque a été satisfaisante, le RAP l’ayant jugée 
très satisfaisante. La conception et l’Etat de 
préparation du projet sont satisfaisants et la 
supervision est très satisfaisante. La collaboration 
avec la Banque mondiale et l’Union Européenne 
sur ce programme a été satisfaisante, et peut poser 
le problème de l’accroissement de la contribution 
substantive de la Banque à cette collaboration. 
L’évaluation des capacités de mise en œuvre, 
l’identification des effets et des risques auraient 
pu être précisées. La qualité et la durabilité des 
extrants obtenus pourraient retenir davantage 
l’attention.   

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

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV Justification 

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. 

4 3 Les responsabilités respectives de du Pays et de la 
Banque pour l'exécution du projet sont clairement 
définies et ont été exercées. La coordination des 
départements sectoriels concernés aurait bénéficié 
d’être précisée par le Gouvernement et bénéficier 
de moyens supplémentaires 

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. 

4 4 Le Gouvernement a préparé les documents requis 
pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des 
marchés, etc.) au moment de l'évaluation. 

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

4 3 Le Gouvernement a convenu avec la Banque des 
indicateurs à retenir et à suivre, mais le plan de 
leur suivi était à préciser davantage.  

Note partielle sur la conception et 
de l’état de préparation du projet  

4 3 La conception et l’état de préparation du projet 
par l’emprunteur est satisfaisante pour le 
RAP/EVN, tandis que le RAP les considérait 
très satisfaisante. L’évaluation des capacités de 
mise en œuvre, l’identification des effets et des 
risques auraient pu être précisées. 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV Justification 

 Mise en œuvre 
1. L’Emprunteur s’est conformé aux : 

• Mesures de protection 
environnementale  

NA NA Appui budgétaire classée dans la catégorie C et 
donc n'appelant pas de dispositions particulières 
sur le plan environnemental 

• Dispositions fiduciaires  NA NA Etant un appui budgétaire, le décaissement est lié 
à la mise en œuvre de  réformes/ mesures et 
n'appelle pas d'acquisitions spécifiques. Le 
programme devait faire l’objet d’un audit par 
l’Inspection Générale des Finances (non 
disponible à RAP/EVN). 

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

4 4 Les conditions de décaissement ont été respectées 
et les autres mesures du programme ont été 
quasiment toutes accomplies 

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

4 4 L'emprunteur s'est appuyé sur les 
recommandations des missions conjointes des 
cofinanciers et ceci lui a permis de réaliser les 
actions convenues.  

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

4 3 Le processus de suivi a mis en exergue la 
nécessité de prendre les mesures idoines pour 
pallier ou anticiper les difficultés identifiées. 

Note partielle sur la mise en œuvre 4 3 La mise en œuvre par l’emprunteur est 
satisfaisante, des mesures idoines devant être 
prises pour pallier les difficultés identifiées, 

PERFORMANCE GLOBALE DE 
L’EMPRUNTEUR 

4 3 La performance globale de l’emprunteur est 
satisfaisante pour le RAP/EVN, très 
satisfaisante pour le RAP. La conception et 
l’état de préparation du projet comme sa mise 
en œuvre sont satisfaisants. L’évaluation des 
capacités de mise en œuvre, l’identification des 
effets et des risques auraient pu être précisées. 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Moyen et Médiocre. La note globale est la moyenne des sous-critères : Très 
satisfaisant (HS) : 4   Satisfaisant  (H) :   3  Moyen  (US) :   2 Médiocre (HUS): 1 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV Justification  

Conception du 
S&E, Mise en 
œuvre et 
Utilisation  
 
 

Conception du Suivi-Evaluation (S&E)  

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste 

4 3 Les rôles du Ministère des Finances, de la BAD et 
des autres partenaires au développement ainsi que 
du Comité Directeur Interministériel sont clairs. 
La matrice des mesures joue un rôle important 
dans le système, comme instrument d’information, 
de dialogue et de décision. Cependant, les 
distinctions sont quelquefois difficiles à faire entre 
les objectifs et indicateurs spécifiques à PARAP 
IV, en comparaison aux PARAP I, II, Et III.  

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi ont été agréés durant la 
conception 

4 3 Les indicateurs de suivi ont été agréés durant la 
conception L’existence du plan de suivi est à 
confirmer. 

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

4 3  Des données de référence ont été disponibles ou 
collectées durant la conception, des lacunes 
existant pour le suivi des effets. L’existence d’un 
plan de suivi est à vérifier. 

Note de la conception du S&E  4 3 La conception du suivi-évaluation est satisfaisante, 
mais des imprécisions naissent d’une distinction 
insuffisante entre PARAP IV et le PARAP dans 
son ensemble, ainsi qu’entre leurs apports.  

Mise en œuvre du S&E  

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

UTS 3 Le Comité directeur interministériel pour la 
réforme de l'administration, créé en 2003, doté de 
moyens minimum, a joué un rôle d’impulsion en 
s’appuyant sur les ministères concernés, dont 
certains manquent de moyens.. 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV Justification  

L’emprunteur a collecté et analysé 
les données pertinentes de S&E 

4 3 L’emprunteur a collecté et analysé les données 
pertinentes de S&E. La non disponibilité de 
plusieurs indicateurs d’effets reste à expliquer.  

Note de la mise en œuvre du S&E 3 3 La mise en œuvre est satisfaisante, certains 
ministères rencontrant des difficultés de maîtrise 
des instruments existants. 

Utilisation du S&E 

L’emprunteur a utilisé les informa-
tions de suivi pour la décision 

4 3 Le processus de suivi a suscité des prises de 
mesures pour pallier ou anticiper les difficultés 
identifiées 

Note de  l’utilisation du S&E 4 3  

NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S&E 

4 3 La performance globale du S&E est assez 
satisfaisante, certains ministères ayant des 
difficultés de maîtrise des instruments 
existants. La conception d’un programme 
PARAP et ensuite de ses 4 phases aurait permis 
de mieux organiser la conception et mise en 
œuvre du S&E. 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP  
 

Critère 
RAP-
EVN  
(1-4) 

Commentaires 

QUALITE DU RAP  

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

2 Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves et 
de l’analyse du RAP sont moyens. L’analyse du RAP a 
abordé les domaines requis par son format. L’effort 
d’analyse est certain, en particulier en annexe (situation 
macroéconomique), mais les objectifs et apports spécifiques 
de PARAP IV ne sont pas assez mis en lumière, La 
disponibilité et la qualité des extrants et effets sont peu 
examinées, référencées ou démontrées. La liste des effets 
est trop succincte, bien en deçà de celles du rapport 
d’évaluation. La liste des documents de référence n’est pas 
donnée. La matrice des mesures, document central du 
PARAP aurait pu davantage être citée en tant que référence 
essentielle et instrument privilégié.  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 
RAP  

3 Le degré d’objectivité des notes est satisfaisant, Cependant, 
la note 4 est trop fréquemment attribuée alors qu’elle est 
réservée aux situations de réalisation parfaite, sans aucune 
faille. Ces surestimations auraient pu être évitées, en 
particulier pour l’appréciation des performances de la 
Banque et de l’Emprunteur.  

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.  

3 La cohérence interne des notations d’évaluation du RAP est 
satisfaisante. De légères inexactitudes sont enregistrées 
(date de clôture). La citation d’extrants obtenus avant le 
démarrage du projet, sans évoquer leur évolution, peut être 
considéré aussi comme une inexactitude sur la date de leur 
disponibilité. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des 
facteurs clés (internes et exogènes) et des effets 
inattendus (positifs et négatifs) ayant affecté la 
conception et la mise en œuvre 

3‘ Le RAP fait un effort satisfaisant d’identification et 
d’évaluation des facteurs clés ayant affecté la conception et 
la mise en œuvre de PARAP IV. Parmi les facteurs positifs 
identifiés on compte : la disponibilité du programme 
pluriannuel PARAP, cadre précieux des prêts PARAP 
successifs ; la limitation judicieuse du nombre d’objectifs et 
de mesures ; l’apport  du partenariat avec le Gouvernement 
et les autres bailleurs de fonds (à cet égard, des informations 
auraient été utiles sur l’exécution des programmes BM et 
UE) ; l’engagement politique du Gouvernement. Quelques 
facteurs négatifs ont été perçus, telles les capacités 
insuffisantes de ministères et les difficultés de leur 
coordination. Il faudrait s’interroger davantage sur le degré 
de suivi de tous les effets du projet par ses gestionnaires, 
pour examiner l’implication de cette éventuelle déficience 
sur la mise en œuvre. Le RAP a identifié et examiné les 
effets inattendus du projet sur la pauvreté, le genre, l’accès 
aux services publics, le développement institutionnel et 
l’environnement des affaires 

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

3 Les questions fiduciaires, correctement abordées dans le 
rapport d’évaluation, le sont aussi dans le RAP qui a 
approfondi l’analyse des risques. Cependant, ne sont pas 
abordées les questions de l’audit du programme par 
l’Inspection générale des Finances ou du contrôle par le 
Gouvernement  des dépenses financées par la Banque ou 
L’alignement et harmonisation sont abordées à travers la 
coopération entre partenaires et avec le Gouvernement, 
renforcée grâce au processus d’élaboration et de mise en 
œuvre de l’appui budgétaire. Cependant, peu ou pas 
d’informations sont données sur le programme 
correspondant de la Banque mondiale et sa mise en œuvre. 
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6. Degré de solidité des processus de génération 
et d’analyse des données (y compris les taux de 
rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

2 Le degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données est moyen. L’examen de l’origine et 
de la qualité des données, ainsi que leur analyse auraient dû 
être plus présents dans le RAP. La cohérence des données 
retenues avec celles du Gouvernement et de la Banque 
mondiale devrait probablement être indiquée. Le RAP ne 
précise pas le contenu du plan de suivi. La liste des effets, 
base de génération et d’analyse de données, est restrictive et 
comporte des omissions (qui seront peut être comblées pour 
la note finale), La matrice des mesures, document central de 
la génération et analyse des données n’est pas assez 
sollicitée et analysée.  

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

2 L’accessibilité des éléments de preuve est assez satisfaisante. Le 
SAP et le DARMS de la Banque, ainsi que les services concernés 
sont accessibles pour les informations qui s’y trouvent. La liste 
des sources n’est pas indiquée. L’accessibilité des éléments 
de preuve est moyenne pour ce qui est des extrants et effets 
obtenus. 

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

3 Les enseignements, en général assez clairs et fondés sur le 
RAP, ont une formulation moyenne, mêlant leçons, 
conclusions et recommandations, 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globales du 
RAP  

3 Le degré de clarté et d’exhaustivité globales du RAP est 
satisfaisant. Cette clarté aurait été accrue en distinguant 
mieux, quand cela est possible, les objectifs et résultats du 
PARAP et PARAP IV. Par ailleurs, la bonne présentation 
du RAP est gênée par les sérieuses erreurs de traduction du 
format retenu, qui conduisent à des explications quelquefois 
moins claires que celles du rapport de mission 
d’achèvement. 

Autres  (à spécifier) - - 

NOTE DE LA QUALITE DU RAP  3 La qualité du RAP est satisfaisante en raison de son 
degré d’objectivité, de son degré de cohérence, de son 
degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés, 
de l’adéquation du traitement des questions fiduciaires 
et de l’harmonisation, des enseignements tirés et de sa 
clarté. Cependant des lacunes restent à combler dans le 
processus de génération et d’analyse des données et 
l’accessibilité des éléments de preuves. 

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 
retard = 1) 

4 

La clôture du projet a eu lieu le 30 avril 2011 selon le RAP, 
devait l’être en octobre 2011 selon le rapport d’évaluation et 
ne le sera que 31/12/2011 selon le SAP (ledger). Le RAP a 
été finalisé en avril 2011. Il a été fourni à temps, mais 
couvre –t-il les activités qui devaient l’être ? 

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

3 Le RAP a été finalisé en avril 2011. La mission de 
préparation du rapport d’achèvement, menée avec l’appui 
du Bureau extérieur, s’est déplacée auprès des différents 
responsables des composantes du projet et a eu des séances 
de travail avec les co-bailleurs, la BM et l’UE. 

3. Autres aspects (à spécifier) 3 Les annexes obligatoires  sont fournies sauf celle indiquant 
les documents de référence 

Note sur la conformité du RAP  3 La conformité du RAP est significative 

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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MAROC, Programme d’appui aux réformes de l’administration publique phase IV 
NOTE DE REVUE DE RAP  

 
Liste des documents de support 

 
BAD 

• Maroc: Rapport combiné d’achèvement du Document de Stratégie Pays 2007-2011 et de Revue de la Performance 
du Portefeuille ADB/BD/WP/2011/121 30 juin 2011 Préparé : ORNB 

• Maroc. Rapport d’achèvement du programme d’appui aux reformes de l’administration publique  Phase IV 
(PARAP-IV), mars 2011 

• Maroc: Programme d’appui  à la reforme de l’administration publique phase IV (PARAP IV)* 
ADB/BD/WP/2010/95 9 juin 2010 Préparé par : OSGE 

• Maroc: PARAP IV, Impact du prêt sur les ratios prudentiels de la Banque ADB/BD/WP/2010/95/Add1, 9 juin/2010 
Préparé par FFMA 

• Maroc. Rapport d’achèvement du programme d’appui aux reformes de l’administration publique  Phase III 
(PARAP-III), janvier 2010 

• BAD/FAD Rapports de revue de portefeuille Décembre 2008  et octobre 2010  
• Maroc, Rapport de revue du portefeuille 2009,  ADB/BD/WP/2010/16 4 fév.2010 Préparé par ORNB 
• Maroc, Revue a mi-parcours du document de stratégie pays axé sur les résultats (DSP) 2007-2011 * 

ADB/BD/WP/2009/107 2 juin 2009 Préparé par: ORNB 
• Maroc. Document de stratégie par pays 2007-11, ADB/BD/WP/2007/17 8/3/2007,Préparé par ORNB 
• Maroc. Programme d’appui à la réforme de l’administration publique phase II, Rapport d’achèvement 

ADB/BD/IF/2007/159 19/7/2007, Préparé par : OSGE 
• Maroc : PARAP phase I (PARAP I),* rapport d’achèvement de projet, ADB/BD/IF/2006/153 16/6/2006, Préparé 

par  ONCB 
• BAD Courriers et Aides mémoires des missions  

o dont : mission identification PARAP : mission conjointe UE/BM/ BAD, Rabat 26-30 oct 2009, Aide 
mémoire  

• BAD/FAD Rapport de revue à mi-parcours 2004 
• La liste des documents de référence du RAP de PARAP IV n’est pas disponible à OPEV. 

 
Gouvernement 

• La décennie des réformes et du progrès pour un Maroc moderne et solidaire 1999-2009. Ministère de l’Economie et 
des Finances, Direction des études et prévisions financières, juillet 2009  

 
Banque Mondiale 

• Maroc, Implementation Completion and Results Report on a series of Programmatic Loans to Morocco for a public 
administration reform loan (I and II) Report No: ICR0000969 June 25, 2009 

• Maroc, Descriptif du Programme pour un 2ème Prêt à l’Appui des Politiques de Développement pour la Réforme de 
l’Administration Publique au Maroc Rapport n°: 33466-MOR 21 février 2006 

• Maroc. Descriptif du programme pour un 3ème prêt à l'appui des politiques de développement pour la réforme de 
l'administration publique au Maroc, Rapport No : 41981-MA, avril 2008 

• Maroc. Document de programme pour un projet de pret au Maroc pour un 4ème prêt de politique de développement 
pour la réforme de l’administration publique Rapport No. 51064-MA  23 mars 2010 

• Maroc, Loan number 7873-MA, Loan Agreement (Fourth Public Administration Reform Development Policy Loan) 
dated May 25, 2010  

 
Autres 

• Instrument européen de voisinage et de partenariat, Maroc, document de stratégie, 2007 – 2013 
 


