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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’Urgence de l’Education Nationale (PUEN) 

Code du projet : P-MA-IAZ-003 Numéro du prêt BAD : 2000130000580 
 

 

Type de projet :  
Appui budgétaire sectoriel 

Secteur: Education 

  Pays: MAROC 
 

 

Catégorisation environnementale (1-3) : III 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture (prêt) 

Date d’approbation : 31/03/2009 Montants annulés: 0 Date initiale de décaissement : Décembre 2009 

Date de signature : 08/05/2009 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2011 

Date d’entrée en vigueur : 26/12/2009 Restructuration : NA Délai révisé du décaissement (si applicable) : 
Sans objet 

 Prorogations (préciser les dates) : NA Date de clôture révisée (si applicable) : Sans 
objet 

Date réelle du premier décaissement : 
26/12/2009 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 
(MEURO) : 

Montant décaissé 
(EURO) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

 BAD 75 75 100 

Gouvernement : 2 250 3500 155,5 

Autres (Cofinanciers) : 443 383,2 86,5 

TOTAL : 2768 3958,2 143 

 Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Banque Mondiale (44,2 M EUR), Agence Française de Développement (50 M) EUR, Banque 
Européenne d’Investissement (200 M EUR), Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (14 M EUR), Union 
Européenne (93 M EUR), Facilité d’Investissement du Voisinage–AFD (15 M EUR) 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional  I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, ORNB  
 

N. MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB 

  Directeur sectoriel T. HURLEY, Directeur OSHD A. SOUCAT, Directrice OSHD 

  Responsable sectoriel T. HURLEY, Chef de Division p. i, OSHD.2 S. SAVADOGO, Chef de Division, OSHD.2 

  Coordinateur d’activités 
G. BAYEMI, Chargé de programme, OSHD.2 

M. GUEYE, Economiste principal de 
l’éducation, OSHD.2 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

L. JAAFOR, Expert en développement social, 
MAFO 

L. JAAFOR, Expert en développement 
social, MAFO 

  Chef de l’équipe du RAP  Mme L. BOURKANE-LY, Economiste du 
développement, OSHD2  
M. N. H. MASSISSOU, Economiste de 
l’éducation, OSHD.2 

  Membres de l’équipe du RAP  Mouhamed GUEYE, Economiste principal 
de l’Education 
Mme L. K. JAAFOR, Spécialiste en 
Développement Social, MAFO ;  
M. B. S. BARRY, Chargé des Opérations, 
MAFO 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 09/03/2013 

  Dates de la mission du RAP : Du 10 mai 2011 Au 23 mai 2011 

  Date de RAP-: 09/03/2013 

  Évaluateur/consultant : Alphonse GOMBE Reviseur/Chargé du projet: Foday Turay 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 

A travers le Programme d’urgence de l’éducation nationale (PUEN), le Gouvernement a opté pour une 
approche holistique en vue de résoudre les nombreux problèmes que rencontrait le secteur de l’éducation 
au Maroc et qui nécessitaient des actions d’urgence en vue d’améliorer le rendement, l’efficience et la 
qualité du système éducatif dans son ensemble. Le PUEN était conçu pour appuyer les efforts du 
Gouvernement marocain dans les domaines du développement des compétences, de réduction de la 
pauvreté dans le cadre de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) et de la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 2015. 
 
L’impact attendu était un système éducatif marocain participant à la formation du capital humain de qualité 
dont le pays a besoin. Toutes choses qui devraient améliorer le pourcentage des sortants du système 
éducatif s’intégrant dans le monde de travail. Au niveau social le programme devait contribuer à  
l’éradication de l’analphabétisme et des disparités basées sur le genre dans le pays. 
 

b. Objectifs et Effets attendus: 
 

Le PUEN vise à accélérer la mise en œuvre de la réforme découlant de la Charte nationale de l’éducation 
et de la formation (CNEF) à travers la consolidation des acquis et les réajustements nécessaires. De 
façon spécifique, il a pour objectif de généraliser la scolarisation et d’améliorer la qualité de 
l’enseignement et le rendement du système éducatif. 
 
Les principaux résultats attendus sont les suivants: i) Généralisation de la scolarisation obligatoire à tous 
les enfants âgés de 6 à 15 ans, ii) Augmentation de l’offre et amélioration de la qualité du secondaire 
qualifiant, iii) Renforcement de l’offre de l’enseignement supérieur et garantie de l’employabilité, iv) 
Réalisation de l’équité de genre ;v) Valorisation de la recherche, et vi) Renforcement des compétences 
du personnel enseignant et administratif ; vii) Réduction des redoublements et du décrochage ;  viii) 
Développement de l’enseignement privé ; ix) Diversification des sources de financement du secteur ; et 
x) Gestion rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles allouées au secteur de 
l’éducation. 
 

c. Produits et bénéficiaires visées: 

Les principales réalisations attendues du programme sont : (i) construction et mise à niveau des 
infrastructures scolaires ; (ii) mise en place d’actions d’appui à la scolarisation ; (iii) stimulation de 
l’initiative et de l’excellence au lycée et à l’université ;  (iv) développement des classes préparatoires aux 
grandes écoles ; (v) valorisation de la recherche ; (vi) renforcement de la formation continue ; (vii) 
conduite des études techniques ; (viii) maîtrise des dépenses budgétaires des AREF. 
 
Les bénéficiaires directs sont les élèves, le personnel enseignant, administratif et de service, ainsi que 
les structures centrales et décentralisées du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique (MENESFCRS) et les parents 
d’élèves. 

d.Principales activités/Composantes: 

Le PUEN s’articule autour des quatre composantes  ci-après : (i)  Amélioration de la qualité et du 
rendement au secondaire qualifiant et à l’université ; (ii) Généralisation de la scolarisation ; (iii)  Résolution 
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des problématiques transversales ; (iv) Gouvernance et ressources financières. Les activités sont 
déclinées  à travers les mesures du PUEN. Celles-ci sont articulées autour des projets suivants : 
  

 Projet 1 : Développement du préscolaire 
 Projet 2 : Extension de l’offre d’enseignement obligatoire des collèges en milieu rural 
 Projet 3 : Mise à niveau des établissements 
 Projet 4 : Egalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire 
 Projet 5 : Lutte contre le redoublement et le décrochage 
 Projet 7 : Equité en faveur des enfants à besoins spécifiques 
 Projet 8 : Recentrage sur les savoirs et les compétences de base 
 Projet 9 : Amélioration de la qualité de la vie scolaire 
 Projet 10 : Mise en place de l’école du respect 
 Projet 11 : Mise à niveau de l’offre du secondaire qualifiant 
 Projet 12 : Promotion de l’excellence 
 Projet 13 : Amélioration de l’offre de l’enseignement supérieur 
 Projet 14 et 15 : Promotion de la recherche scientifique 
 Projet 16 : Renforcement du mécanisme d’encadrement, de suivi et d’évaluation du personnel 

enseignant 
 Projet 17 : Optimisation de la gestion des ressources humaines 
 Projet 18 : Parachèvement de la mise en œuvre de la déconcentration/décentralisation et 

optimisation de l’organisation du MEN 
 Projet 19 : Planification et gestion du système d’éducation et de formation 
 Projet 20 : Maîtrise des langues  
 Projet 21 : Mise en place d’un système d’information et d’orientation efficient 

 
 

e. modifications/révisions. 
 
Aucune modification majeure n’a été observée durant la mise en œuvre du projet. Cependant, la revue 
documentaire sur la mise en œuvre du projet montre que le retard accusé par le programme 
d’infrastructures du PUEN est lié aux reports puis à l’annulation du programme national de constructions. 
 
3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET  
 
PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  

Le PUEN a été conçu par le Gouvernement marocain avec l’appui de ses partenaires au développement 
dont la BAD, la BEI, la BM, l’UE et l’AFD, et touche l’ensemble du système d’éducation du pays. Il appuie 
les efforts des autorités dans les domaines du développement des compétences, de la réduction de la 
pauvreté dans le cadre de l’Initiative nationale de développement humain (INDH) et de la réalisation des 
OMD pour lesquels le pays est fermement engagé et met un accent particulier sur les indicateurs relatifs 
à l’égalité des genres. L’option pour un appui budgétaire a permis de s’aligner entièrement sur les priorités 
du Gouvernement notamment un accent sur les réformes structurelles et l’amélioration de la gouvernance 
du secteur de l’éducation ainsi que la formation des ressources humaines à travers l’élargissement de 
l’offre et l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement à tous les niveaux. Le PUEN 
met l’accent sur l’extension de l’offre d’éducation et de formation, l’amélioration de son rendement interne 
et externe, une meilleure gestion des ressources humaines, financières et matérielles mises à la 
disposition du Ministère de tutelle.  
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A ces égards, le PUEN est en conformité avec le DSP 2007-2011 de la Banque pour le Maroc, en 
s’alignant sur ses piliers relatifs à : l’amélioration du système de gouvernance; et la promotion du 
développement humain. Il est également en cohérence avec les orientations de la politique de la Banque 
en matière d’éducation ; de sa stratégie en matière d’enseignement supérieur, de la science et de la 
technologie, et de sa stratégie en matière de réduction de la pauvreté. Le programme est donc 
parfaitement aligné sur les priorités de développement du pays et les besoins de bénéficiaires. La 
pertinence de l’objectif de développement (à l’évaluation ex-ante et au moment de la post-
évaluation) est donc très satisfaisante et confirmée par la revue avec la note 4 sur 4. 
 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
 

La conception du projet présente un certain nombre de forces. Il s’agit notamment  de la pertinence du 
choix de l’appui budgétaire sectoriel, eu égard  à la grande expérience du pays en matière de conception 
et mise en œuvre des programmes de réforme. En outre, la Banque a une tradition d’intervention sous 
forme d’’appui budgétaire dans le pays avec des résultats sont jugés satisfaisants. Puis le pays satisfaisait 
aux prérequis exigés pour ce genre d’opérations y compris l’engagement du Gouvernement d’adopter 
l’approche d’appui au budget de développement et les conditions techniques. Par ailleurs, il apparait que 
les nombreuses études réalisées à la demande du Gouvernement et des partenaires techniques et 
financiers (PTF) ont fourni les fondements analytiques à la conception du programme. Celle-ci a pris en 
compte les principes de bonne pratique en matière de conditionnalités. Ensuite l’accent a été mis sur les 
efforts  de concertation afin d’assurer une meilleure coordination de l’aide dans le secteur. Puis un cadre 
de responsabilité, en l’occurrence une matrice commune des mesures et des indicateurs de performance 
a été mis en place, conjointement par le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers du 
pays afin d’harmoniser les modalités d’évaluation des progrès accomplis au titre du programme. Les 
indicateurs de performance sectoriels (indicateurs quantitatifs) retenus permettent de mesurer l’impact ou 
le résultat des mesures mises en œuvre dans le cadre du programme, tandis que les indicateurs de suivi 
identifient des mesures critiques à la réussite du plan d’urgence. 

 

Cependant la mise en œuvre du PUEN a révélé certaines faiblesses dans la conception notamment la 
nécessité de :  

(i) se concentrer sur des thématiques prioritaires et réalisables (comme la qualité de l’éducation et 
la gouvernance au niveau régional), car la conception du PUEN a été très ambitieuse au niveau 
du nombre de projets à réaliser et des cibles à atteindre ;  

(ii) développer des appuis techniques et des études pertinentes, car un appui budgétaire devrait être 
accompagné d’assistance technique afin d’aider le Gouvernement dans la mise en œuvre des 
réformes ;  

(iii) renforcer les capacités des acteurs régionaux dans la mise en œuvre des activités du programme 
afin d’assurer un relais efficace sur le terrain ; 

(iv) choisir indicateurs alignés sur ceux qui existent dans la politique éducative afin de mieux suivre 
l’efficacité du programme ; 

(v)  prendre en compte le suivi de l’insertion des diplômés, pour mieux identifier les faiblesses de 
certaines filières et adapter le système éducatif par rapport aux besoins du marché.  

 
Le RAP a jugée satisfaisante la pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à 
l’achèvement) en émettant des réserves liées au caractère trop ambitieux de certaines cibles. La revue 
confirme cette note au regard des forces et faiblesses susmentionnés. Au vu de ce qui précède, la 
pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) est jugée 
satisfaisante et notée 3 sur 4 comme pour le RAP.   
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EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Les textes du RAP sont suffisamment exhaustifs en termes d’informations et d’analyses sur la 
performance du PUEN. Il apparait que le choix de certains indicateurs non harmonisés avec ceux du 
programme gouvernementale n’a pas permis de disposer de toutes les informations permettant de 
renseigner le CLAR. 
 
La revue convient des progrès réalisés et des performances mitigées par endroit concernant la production 
d’extrants au moment de la clôture du programme par la Banque.  Ainsi trois indicateurs avaient dépassé 
leur cible : (i) la construction de 161 nouvelles écoles primaires contre 94 prévues ; (ii) l’extension d’écoles 
à travers 893 nouvelles salles de classes au primaire contre 187 prévues ;  et (iii) augmentation de  8,6%   
d’élèves bénéficiaires d’un prix d’excellence contre une prévision de 1%.  Par contre 12 autres indicateurs  
affichaient des progrès mais sans atteindre leur cible. Ils concernaient la construction de salles de classes 
au préscolaire, les effectifs d’élèves internes, le développement des classes préparatoires aux grandes 
écoles, le renforcement de la formation continue et la conduite d’études techniques. Les progrès étaient 
nettement plus faibles en ce qui concerne la construction de 720 salles de classes au niveau des collèges 
réalisée à 13 %,  et  celle de 319 salles de classe au niveau des lycées réalisée à 18%.  
 
Il ressort de la revue documentaire que le retard accusé  par le programme d’infrastructures est lié aux 
reports puis à l’annulation du programme national de constructions. En outre,  les AREF auraient 
rencontrés beaucoup de difficultés pour assumer cette lourde charge qui leur a été déléguée, notamment 
du fait d’un manque de ressources humaines compétentes. Il en a résulté en conséquence un retard de 
scolarisation des élèves en milieu rural, au niveau du collégial et du qualifiant notamment. Parallèlement, 
la qualité de l’accueil des élèves dans les internats (écoles communautaires et internats des collèges et 
lycées) était encore déficiente, faute d’une définition claire du nouveau «concept d’internat» et de 
personnels d’encadrement adultes qualifiés pour répondre aux attentes des familles en milieu rural et 
pour satisfaire aux principes essentiels de protection des mineurs. Au niveau de la gouvernance du 
secteur, il apparait que certaines réformes aient été menées de façon trop cloisonnée. Par exemple, les 
outils d’évaluation et de suivi des élèves n’ayant pas été développés conjointement, ne se recoupent pas, 
ce qui limite leur efficacité dans les classes. La revue confirme la note peu satisfaisante du RAP 
concernant l’efficacité dans la production des extrants. Toutefois, des marges de progression 
existent et seront probablement comblés à termes compte tenu des chantiers qui étaient en cours 
et de la volonté politique au niveau du pays. Au vu de ce qui précède, l’efficacité dans la 
production des extrants  est confirmée peu satisfaisante par la revue avec la note 2 sur 4. 
 
d. Efficacité dans la réalisation des effets:  
 

L’évaluation montre que la réforme de grande envergure entreprise dans le cadre du PUEN a permis des 
progrès notables notamment dans les domaines de l’accès à l’éducation et la rétention, ce qui hisse le 
pays à un niveau proche de la scolarisation primaire universelle. Le RAP indique un taux net de 
scolarisation (TNS) en 2012 de 96,6%, soit  un dépassement de la cible fixé à 94,7%. S’agissant du 
secondaire qualifiant, le TNS serait passé de 24,9% en 2009  à 29,4% en 2012 contre une cible très 
ambitieuse fixée à 48,2%. De même le taux d’achèvement au primaire et secondaire collégial cumulé 
aurait progressé de 13 points en dépassant l’objectif  de 55% fixé par le PUEN en 2012, et se situerait à 
65,3%. Concernant le renforcement de l’offre de l’enseignement supérieur et garantie de l’employabilité, 
les effectifs d’étudiants se seraient accrus de 89%  au-delà des prévisions, mais le taux élevé de chômage 
des jeunes diplômés suscite des interrogations quant à l’efficacité du système éducatif marocain et 
l’absence de mesures en faveur de l’enseignement supérieur dans le PUEN.  
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Mais le RAP ne souligne pas les taux élevé des redoublements  (16,1 % en 2010) et abandons  (12,3 % 
en 2010), encore loin de la cible de leur cible respective de 11,1% et 8,9%. Quoique selon une étude 
d’impact des bourses «Tayssir», ce dispositif de soutien conditionnel aurait permis de réduire 
l’absentéisme des élèves et diminuer les abandons de 57 %, et d’augmenter le retour des élèves ayant 
abandonné. Le programme Tayssir est une action complémentaire ayant pour objet de fournir un soutien 
direct aux familles nécessiteuses (une moyenne nationale de 1,7 enfant par ménage11). Le TNS 
progresse (51 % en 2010) dans l’enseignement secondaire collégial, mais il se situerait néanmoins bien 
en deçà de l’objectif de 62 % qui était fixé. En outre, le rééquilibrage en faveur du rural n’avait pas encore 
eu lieu. 
 
Concernant la réalisation de l’équité de genre, la revue note des progrès au niveau primaire qui a atteint 
des niveaux de parité (genre et milieu rural-urbain) à peu près satisfaisants, bénéficiant notamment de 
l’efficacité des mesures sociales du programme. Le taux d’achèvement cumulé du primaire et secondaire 
serait supérieur pour les filles, soit 42,3%  contre 32,7% pour les garçons. Cependant le RAP indique la 
persistance des écarts en faveur des garçons dans le secondaire qualifiant en ce qui concernent le TNS 
également. Mais il ne mentionne pas  l’évolution peu favorable de la parité filles/garçons au niveau 
l’enseignement secondaire général : l’indice de parité était de 96,9 % en 2011 contre 97,8 % en 2008, et 
n’atteint toujours pas sa cible de 99,4 %. Au préscolaire également,  la parité filles-garçons (79,9 % en 
2011) et d’écarts rural/urbain en général (67,2 % en 2011)  étaient encore distants des objectifs visés. 
 
En conclusion la revue convient avec le RAP que le programme a atteint des résultats probants en matière 
de généralisation de la scolarisation et de réduction de disparité de genre. Cependant la revue 
documentaire indique qu’en fin 2011, seul un tiers des indicateurs globaux de performance étaient 
atteints, en ce qui concerne la matrice annexée à la Lettre d’engagement du Gouvernement. D’autres, 
décisifs par rapport à l’équité et à la parité, restaient assez loin de leurs cibles. Au niveau du primaire, le 
système s’avère globalement performant en termes de couverture, et les taux d’achèvement sont 
relativement satisfaisants, dépassant leurs cibles, mais les taux de redoublement et d’abandon restent 
élevés. Les résultats sont plus médiocres dans les autres cycles y compris en termes de couverture, de 
réduction des inégalités urbain/rural que de redoublement et décrochage scolaire, de qualité et 
d’efficacité. Il apparait que le retard pris dans les programmes de construction  ait eu un impact 
particulièrement négatif à ce niveau et les nouvelles mesures concernant le transport scolaire et les 
internats n’avaient pas encore atteint leurs objectifs.  Au regard des éléments qui précèdent la revue 
n’est pas en mesure de confirmer la notation satisfaisante du RAP. Elle considère que l’efficacité 
dans la réalisation des effets était peu satisfaisante et notée 2 sur 4 au moment du retrait de la 
Banque du programme. 
 
e. Résultats de développement du projet:   
 

En combinant les notations établies pour les produits et les effets,  l’évaluation des progrès dans le sens 
de l’atteinte des objectifs de développement  est peu satisfaisante. Au total, les efforts considérables qui 
ont été déployés dans le cadre du PUEN se manifestent par une croissance des taux de scolarisation à 
tous les niveaux et un rattrapage dans la scolarisation des filles.  Les résultats obtenus en matière de 
taux d’achèvement progressent et dépassent les objectifs fixés à tous les niveaux méritent d’être 
soulignés. Mais les résultats sont insuffisants en ce qui concerne le préscolaire en zone rurale et 
périurbaine,  et le collégial en termes de couverture, ainsi que sur la qualité à tous les niveaux. Cette  
faible progression de la scolarisation au niveau du secondaire pourrait être liée aux difficultés rencontrées  
dans la mise en œuvre du programme d’infrastructures au niveau régional. L’atteinte des résultats de 
développement est, à ce stade de la revue, jugée peu satisfaisante avec la note 2 sur 4 selon la 
définition opérationnelle du RAP (Pertinence, Efficacité, Délai) et conformément aux directives 
d’IDEV, anciennement OPEV (Pertinence, Efficacité et Efficience).  
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f. Bénéficiaires: 
 

Le nombre total de bénéficiaires que le projet à couvert par catégorie et sexe n’est pas connu. Le RAP 
indique qu’à travers la généralisation de la scolarisation, le programme a bénéficié à l’ensemble des 
élèves de l’ensemble des cycles d’enseignement dont  les filles qui représente 48% des effectifs au 
primaire, 44% au secondaire collégial , 48% au secondaire qualifiant et 48,3% à l’université. Le RAP ne 
fournit pas d’informations quantitatives concernant les enseignants bénéficiaires des formations 
continues. Le transfert de certains actes de gestion des ressources humaines au niveau régional 
contribuerait aussi à améliorer les conditions de travail. Il apparait également que les femmes aient été 
ciblées notamment la parité hommes/femmes au sein du personnel administratif le programme qui a 
permis une amélioration de la représentativité des femmes. Les parents d’élèves  ayant bénéficié du 
programme « Tayssir » est passé de 47 000 familles et 88 000 élèves en 2008-2009 à 406 000 familles 
et 690 000 élèves en 2011-2012. Ce dispositif a contribué à la réduction de la pauvreté de ces familles 
vulnérables via des transferts sociaux tout en permettant un maintien à l’école des enfants issus de ces 
classes sociales défavorisées.  
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Le RAP a identifié comme effet additionnel l’impact de programme «Tayssir», un dispositif d’appui aux 
ménages nécessiteux via des aides sociales, qui a permis aux enfants démunis d’accéder à l’éducation 
et de réduire en même temps la pauvreté des familles.  
 
Quant à la revue, elle constate que le ministère a bien pris la mesure des besoins en capacités humaines 
dans les régions afin d’assurer un relais efficace sur le terrain. A cet effet, un plan d’actions a été élaboré 
et était en cours de mise en œuvre afin de pallier ces difficultés.  
 
Par ailleurs la Banque poursuit sa participation au Cadre partenarial signé entre le MEN et l’ensemble 
des PTF intervenant dans le secteur  dans le cadre du PUEN, afin d’assurer une veille sectorielle. Dans 
ce contexte, sa nouvelle intervention a pris en en compte la nécessité de développer des appuis 
techniques et des études pertinentes afin d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des 
réformes. Au vu de ce qui précède, la notation de la performance de réalisation des effets imprévus 
additionnels (positifs et négatifs, pas pris dans le cadre logique) du projet  est jugée satisfaisante 
par la revue et notée 3 sur 4.  
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
 
Le PUEN est un programme d’appui budgétaire sectoriel d’un montant de 75 millions d’euros qui a été 
approuvé en Mars 2009. Le décaissement de la première tranche a eu lieu comme prévu en décembre 
2009 et la seconde en décembre 2010 de manière harmonisée avec l’ensemble des bailleurs dans les 
délais requis et suite à la mission conjointe. La performance en matière de respect du calendrier 
d’exécution prévu dans les conditions du prêt (utilisation de l’instrument appui budgétaire) jugée 
très satisfaisante par la RAP est confirmée par la revue  et notée 4 sur 4.  
 
i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
 

Le prêt de la Banque d’un montant de 75 millions d’euros  été décaissé en deux tranches successives de 
37 millions d’euros en 2009 et 38 millions d’euros en 2010. Mais le critère de l’efficience ne s’applique 
pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants 
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décaissés. L’utilisation de l’instrument appui budgétaire n’est donc pas liée à l’efficience dans 
l’utilisation des ressources (NA). 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
 

NA 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
 

Le RAP justifie sa notation satisfaisante de l’exécution du programme par la bonne performance de 
l’Emprunteur dans le respect des clauses du projet, dans le suivi du programme, et la réalisation à temps 
prévu des conditions pour le décaissement des deux tranches du prêt. Le RAP mentionne néanmoins les 
difficultés dans l’exécution du programme d’infrastructures au niveau des Académies régionales de 
l’éducation et de la formation(AREF) ainsi qu’un risque fiduciaire « substantiel »liées à la faiblesse des 
capacités au niveau régional. Mais le RAP n’insiste pas spécifiquement sur le manque de suivi des 
difficultés fiduciaires, l’absence d’information financière,  de nombreuses anomalies de contrôle interne 
et d’exécution physique et financière du programme ainsi qu’un environnement de gestion des ressources 
investies par l’Etat et les partenaires de nature à compromettre l’atteinte même des objectifs du 
programme. 
 
LA revue documentaire révèle  effectivement des préoccupations majeures soulevées par  les rapports 
d’audit des comptes du PUEN réalisés par l’IGF1 pour (2009 et 2010)  concernant : la faiblesse notoire 
des AREF ; la persistance de relations peu claires  entre les AREF et les délégations provinciales qui 
pénalisent la gestion du secteur éducatif ;  une gestion dispendieuse des deniers publics ; des retards 
considérables dans l’exécution des projets inscrits au niveau du PUE;  des anomalies ayant caractérisé 
la passation, l’exécution, le suivi et le contrôle des marchés ; la carence dans le suivi des subventions 
accordées aux établissements scolaires; et la faiblesse de reporting qui se manifeste par l’inexistence 
des état financiers de la majorité des AREF.  Il apparait également que l’Emprunteur n’a pas veillé à 
temps au respect des recommandations d’audit à travers des mesures prises.  Par conséquent, la revue 
n’est pas en mesure de confirmer la note du RAP au regard des performances mitigées. Par 
conséquent, elle considère la performance de l’état d’avancement de l’exécution du projet 
globalement peu satisfaisante avec la note 2 sur 4. 
  
DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 

Le RAP indique que les gages d’une viabilité financière existent y compris la poursuite des dotations 
budgétaires et autres contributions des parties prenantes. A cet égard il convient de souligner  que 
l’éducation reste une priorité nationale  et la volonté politique de poursuivre les réformes  entamées par 
le PUEN dans le cadre d’une nouvelle stratégie nationale 2013-2017. La loi de finance de 2013 aurait 
permis de stabiliser le budget consacré à l’éducation malgré un contexte de réduction général des 
dotations budgétaires liée de la conjoncture économique. Le CDMT 2013-2017 témoigne de 
l’engagement financier du Gouvernement à supporter les réformes à moyen terme dans le secteur. En 
outre, la Banque poursuit son appui au secteur aux côtés des autres bailleurs y compris la Banque 
Mondiale et l’Union Européenne. Au regard des éléments de preuves suscités, la revue confirme la 
notation très satisfaisante du RAP avec la note 4 sur 4. 
 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
 

                                                 
1 Inspection générale des finances 
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Le RAP n’a pas véritablement argumenté dans le sens des directives pour justifier sa notation 
satisfaisante concernant la durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités. La revue est d’avis 
cependant avec les textes du RAP concernant la pertinence de l’utilisation des systèmes nationaux. En 
effet l’intervention sous forme d’appui budgétaire a permis  de s’aligner le programme national et de 
repositionner le dialogue sur des réformes structurantes ayant des impacts durables à plus grande 
échelle. Dans ce contexte, le renforcement des capacités des acteurs y compris au niveau local contribue 
à l’amélioration de l’efficacité système éducatif  dont sa gestion au niveau décentralisé. Par ailleurs la 
mise en place d’un CDMT permet une planification sectorielle et une visibilité sur les besoins de 
financement du secteur à termes. Tout comme le RAP, la revue considère la durabilité 
institutionnelle et le renforcement des capacités satisfaisants avec la note respective de 3 sur 4. 
 
n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
 

La revue est d’avis avec la RAP pour ce qui est de l’implication  effective dans le programme des parties 
prenantes compétentes ainsi que la promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires. En effet 
le programme a été développé et exécuté de façon conjointe dans un cadre de concertation bien structuré 
des bailleurs avec l’organisation de missions conjointes y compris sur le terrain. Le RAP indique le PUEN 
a permis à la Banque de renforcer son dialogue avec le gouvernement et l’ensemble des bailleurs sur 
des questions clés comme le soutien scolaire, la scolarisation des filles, l’environnement fiduciaire du 
programme, etc. L’organisation des missions conjointes sur le terrain aurait permis aux bailleurs de rentrer 
en contact avec les associations de parents d’élèves, les ONG et porter leurs préoccupations à l’attention 
des autorités. Des partenariats auraient été noués avec la société civile notamment dans le cadre du 
programme d’éducation non formelle et des conventions avec les ONG ont été signées afin de prendre 
en charge les déscolarisés dans les zones défavorisées. Au-delà du programme d’infrastructures qui  n’a 
pas avancé comme prévu, l’amélioration de la scolarisation a été rendue possible grâce à la dynamique 
créée par le programme autour de l’école. Le soutien scolaire, le programme « Tayssir » et  l’initiative 
« Child to Child » aurait permis de mobiliser les parents, les élèves et les enseignants pour réintégrer les 
déscolarisés au sein de l’école, contribuant ainsi à la lutte contre le décrochage scolaire. Dans 
l’ensemble, la revue  comme le RAP confirme que l’existence de mécanismes d’appropriation et 
de partenariat durables est jugée très satisfaisante avec la note 4 sur 4. 
 

o. Durabilité environnementale et sociale: 
 
Le programme est classé à la catégorie environnementale III et n’a donc pas fait l’objet d’un plan de 
gestion environnemental et social, parce que la Banque intervient sous forme d’un appui budgétaire 
sectoriel. . A ce stade, la revue confirme que la durabilité environnementale du projet est peu 
probable (N/A).  Par ailleurs le PUEN aurait permis une large mobilisation sociale autour de l’école ce 
qui contribue à améliorer de manière durablement les taux de scolarisation et les taux d’achèvement avec 
une réduction des disparités de genre. Sur cette base, la revue est d’avis que la durabilité sociale du 
projet bien que peu documentée le RAP est jugée satisfaisante en matière de genre et lutte contre 
la pauvreté en favorisant l’accès à l’éducation aux élèves des milieux défavorisés (note 3 sur 4). 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
a. Performance de la Banque: 
 
Le RAP est suffisamment objectif dans son appréciation jugée satisfaisante de la performance de la 
Banque. Il manque toutefois celle indépendante fournie par l’Emprunteur conformément aux directives. 
La revue convient avec le RAP de la proactivité de la Banque notamment  sa contribution à un dialogue 
politique de haut niveau, renforcée par des études sectorielles et l’organisation de séminaires 
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internationaux  qui ont alimenté la réflexion et les échanges sur les réformes du secteur de l’éducation.  
Sa participation aussi aux missions conjointes régulièrement organisées en mai et octobre de chaque 
année, auraient  permis  de renforcer le dialogue avec le Gouvernement et l’ensemble des bailleurs 
autours des questions clés concernant le programme.  
 
La Banque a exploité lors de la conception et l’exécution du programme les principales leçons apprises 
des  appuis budgétaires précédents notamment  en : (i) veillant davantage au réalisme des conditions et 
aux échéanciers, (ii) en limitant le nombre de conditions, et (iii) en définissant des mécanismes de 
coordination clairs en termes l’harmonisation de la périodicité et outils de supervision, d’indicateurs de 
performances communs et missions de supervision conjointes. Toutefois, le RAP souligne l’absence 
d’une revue à mi-parcours qui aurait permis d’actualiser le cadre logique y compris la pertinence de 
certains indicateurs en fonction de ceux retenus dans la politique éducative.  
 
La Banque a promu la participation des parties prenantes à travers les visites de sites et les discussions 
avec les acteurs locaux (AREF, associations de parents d’élèves, ONG, etc.). Elle a veillé renforcement 
de l’environnement fiduciaire du programme  dans le cadre des audits. Des unités d’audits internes étaient 
en cours de mise en place dans toutes les AREF ainsi qu’un système comptable et de Reporting fiable 
permettant d’assurer la traçabilité et le suivi des flux financiers. Concernant le suivi et évaluation, il faut 
dire que les missions étaient  conjointes  avec les autres bailleurs sous la conduite du Gouvernement qui 
en assurait les préparations et la documentation nécessaires. Dans l’ensemble la participation et le 
leadership de la Banque sont appréciable aussi bien dans l’appui budgétaire que la cadre de dialogue 
sectorielle. Dans l’ensemble, la performance de la Banque est jugée satisfaisante, confirmant ainsi 
l’évaluation du RAP et notée 3 sur 4. 
  
b. Performance de l'Emprunteur:  
 
Les performances de l’Emprunteur sont évaluées à travers les appréciations fournies par la Banque mais 
il manque celles de l’Emprunteur lui-même. La revue est néanmoins d’avis avec le RAP en ce qui 
concerne l’efficacité de l’Emprunteur en tant que maitre d’ouvrage du programme. Il faut dire que 
l’Emprunteur a réalisé dans les délais les conditions préalables à la présentation du programme au 
Conseil d’administration de la Banque et à la satisfaction des conditions préalables aux décaissements 
des deux tranches. Ainsi l’accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a été 
conforme au calendrier prévu. Le Ministère de l’éducation nationale assuré la coordination et le suivi-
évaluation du programme sur la base de la matrice de mesures et dans le cadre de missions conjointes 
composées par des représentants du ministère et des PTF, en collaboration avec les représentants du 
Ministère de l’économie et des finances. La difficulté relevée concerne  la faiblesse des capacités des 
AREF dans l’exécution du programme d’investissement, ce qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs en 
matière d’infrastructures scolaires.  L’Emprunteur devra inviter l’IGF à améliorer la qualité du contenu de 
ses rapports d’audit. Toutefois, les bases de la durabilité du programme ont été jetées à travers la volonté 
politique du gouvernement de poursuivre les réformes, les dotations budgétaire et la mise en place des 
CDMT. Tout comme le RAP la revue juge la performance de l’Emprunteur globalement 
satisfaisante avec la note de 3 sur 4. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
 

Le PUEN est cofinancé avec la Banque mondiale, l’Union européenne (UE), la Banque européenne 
d’investissement (BEI) et les coopérations bilatérales (France, Espagne, Japon). Le RAP juge la 
performance des parties prenantes très satisfaisante mais relativement aux co-financiers, il ne s’est pas 
focalisé sur les questions pertinentes comme les décaissements en temps opportun et le fonctionnement 
des mécanismes de collaboration.  Aucune mention n’est faite sur les organisations des sociétés civiles 
y compris les ONG et les APE.  
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Concernant  les mécanismes de collaboration, il faut dire que la structuration du cadre de coordination 
par le Gouvernement s’est faite à travers la signature d’un « Cadre de partenariat » avec l’ensemble des 
PTF intervenant dans le secteur ainsi que celle d’une « Lettre d’entente » avec les bailleurs précisant les 
responsabilités respectives des parties et les modalités de mise en œuvre de l’appui conjoint au secteur. 
Ce mécanisme a fonctionné à travers les missions conjointes  au rythme de deux fois l’an, en liaison avec 
le calendrier budgétaire. Ces missions ont fourni l’occasion à chaque PTF de formuler des 
recommandations sur les actions et mesures à engager pour respecter le cadre conjoint du suivi dans un 
aide-mémoire conjoint ainsi que de prendre les décisions relatives à son décaissement.  Il apparait que 
l’AFD, la BEI et l’UE ont décaissé la totalité de leur financement, tandis que la Banque mondiale et la 
Facilité d’Investissement du Voisinage–AFD  auraient débloqué respectivement 55% et 75% de leur 
promesse de financement. Le RAP ne donne pas les raisons de ces décalages.  La revue juge la 
performance des parties prenantes globalement satisfaisante au regard surtout des efforts de 
coordination et d’harmonisation avec la note 3 sur 4. 
 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
 

Tout comme le RAP, la présente revue aboutit à une évaluation satisfaisante de la  performance globale 
du programme. Ses objectifs sont très pertinents et sa conception a assuré une qualité à  l’entrée 
suffisante. Les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes, le PUEN étant très ambitieux avec 
de nombreux projets et chantiers ouverts concomitamment. Mais l’impact institutionnel ainsi que  le gage 
d’une durabilité du programme suggèrent que les objectifs seront réalisés en différé à termes. Dans 
l’ensemble, la performance globale du projet jugée satisfaisante par le RAP est confirmée par la 
revue et notée 3 sur 4. 
 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 

Au niveau de la conception, comme le  PUEN s’inscrit dans le cadre d’un appui budgétaire, le suivi-
évaluation est de fait aligné  sur le dispositif de pilotage mis en place par le Gouvernement. Aussi le 
rapport d’évaluation prévoyait un suivi et une coordination du programme  fondée sur une matrice de 
mesures et dans le cadre de missions conjointes composées par des représentants du MENESFCRS et 
des PTF, en collaboration avec les représentants du MEF. Le cadre commun de suivi des résultats 
comprenait deux parties qui sont étroitement liées : (i) des indicateurs quantitatifs de performance 
sectoriels permettant de mesurer l’impact ou le résultat des mesures mises en œuvre dans le cadre du 
programme ; et (ii) des indicateurs de suivi identifiant des mesures critiques à la réussite du plan 
d’urgence. En plus les indicateurs de suivi mentionnés dans le cadre logique étaient décrits au niveau 
chaque composante du programme. Le programme est sensible au genre. La conception du système 
de suivi-évaluation est jugée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4. 
 
Au niveau de mise en œuvre, le suivi-évaluation a été globalement satisfaisant. Le dispositif a été 
fonctionnel et a permis une documentation sur le programme. Toutefois il n’a pas permis de disposer de 
toutes les informations afin de renseigner le cadre logique dans sa globalité,  les choix de certains 
indicateurs  n’ayant pas été harmonisés avec ceux de suivi du PUEN. Le RAP confirme que l'Emprunteur 
a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque et des  autres bailleurs dans 
le cadre de sa supervision du programme. Dans l’ensemble, la mise en œuvre du suivi-évaluation est 
considérée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4. 
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En termes d’utilisation des résultats du suivi-évaluation, les rapports trimestriels, annuels d’avancement 
du projet et rapports d’audit étaient régulièrement produits et soumis à la Banque et aux autres bailleurs 
du secteur et les conclusions discutées lors des missions conjointes. Les résultats du suivi-évaluation ont 
servi de base au dialogue sur les reformes du secteur entre le Gouvernement et les PTF. Dans 
l’ensemble, l’utilisation du S&E jugée très satisfaisante par le RAP est confirmée la revue et notée 
4 sur4.  
 
 
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS 
 

a. Enseignements tirés:  
 
Le RAP a formulé plusieurs enseignements  dont les principaux sont  énumérés ci-après. 
 
Pertinence 
 

 La conception du PUEN a été très ambitieuse au niveau du nombre de projets à réaliser et sur 
les cibles à atteindre. La nouvelle stratégie gagnerait à concentrer les projets sur des chantiers 
prioritaires avec des objectifs plus réalistes. 

 
 La situation sociopolitique régionale et la problématique du chômage des diplômés ont mis en 

exergue la nécessité de se concentrer sur les cycles terminaux du système éducatif à savoir 
l’enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle.  En outre, la mise en place 
d’un système de suivi de l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur et des lauréats de 
l’enseignement technique est nécessaire afin d’identifier la faiblesse de certaines filières,  et 
permettrait d’adapter le système éducatif par rapport aux besoins du marché.  

 
 Les actions spécifiques initiées en faveurs des filles et des classes sociales défavorisées ont 

permis de booster efficacement leurs scolarités et de relever le défi de l’équité. 
 

 Un appui budgétaire devrait être accompagné d’assistance technique afin d’accompagner le 
gouvernement dans la mise en œuvre des réformes.  

 
 Efficacité 
 

 Au-delà du programme d’infrastructures qui  n’a pas avancé comme prévu, l’amélioration de la 
scolarisation a été possible grâce à la dynamique créée par le programme autour de l’école. Le 
soutien scolaire, le programme « Tayssir », l’initiative « Child to Child » ont permis de mobiliser 
les parents, les élèves et les enseignants pour réintégrer les déscolarisés au sein de l’école.  

 
 Afin de suivre au mieux l’efficacité du programme, il est indiqué que les indicateurs choisis en 

amont soient alignés sur ceux qui existent dans la politique éducative afin de permettre de 
renseigner régulièrement les indicateurs du CLAR.  

 
Efficience 
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 Le programme a été décaissé en deux  tranches conformément au calendrier et ce, grâce à un 
choix approprié des conditions de décaissement. Les appuis budgétaires ont l’avantage de 
respecter les calendriers d’exécution des programmes y relatifs. 

 

Durabilité 

 Le passage de l’appui projet à l’appui budgétaire sectoriel permet un alignement sur un 
programme national et de repositionner le dialogue sur des réformes structurantes ayant des 
impacts durables à plus grande échelle.  

 
 La mise en place d’un cadre de dépense à moyen terme permet une planification sectorielle et 

une visibilité sur les besoins de financement du secteur et l’engagement financier du 
gouvernement.  

 
b. Recommandations:  

 
Les principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, 
reformulés et/ou nouvelles sont énumérées ci-après :   
 
Pour l’Emprunteur 
 

 Le Gouvernement devrait mettre en œuvre effectivement son plan d’actions afin d’améliorer la 
gouvernance au niveau des AERF.  

 
Pour la Banque 

 

 La Banque devrait maintenir sa participation au niveau  du cadre performant de coordination des 
PTF qui est en place, même si le futur programme ne se focalise que sur l’enseignement 
technique, afin de poursuivre une veille sectorielle et d’avoir une vision intégrée du système de 
l’éducation du pays. 

 
 
7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS  
  

La qualité du RAP a été jugé selon les critères suivants : (i) qualité et exhaustivité des évidences et des 
analyses du RAP ; (ii)  objectivité ; (iii) cohérence interne des appréciations du RAP ; (iv) identification et 
évaluation des facteurs clés internes et exogènes et des effets inattendus (positifs et négatifs) ; (v) 
adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions fiduciaires, et de l’alignement et 
l’harmonisation ; (vi) solidité des procédures de génération et d’analyse des données en appui aux 
appréciations du RAP ; (vii) adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves à partir du 
RAP, incluant les annexes ; (viii) clarté des enseignements ; (ix) degré de clarté et d’exhaustivité globale 
du RAP.  Le RAP est suffisamment l’exhaustif au niveau des informations qu’il contient. Le texte est  
analytique en présentant  les facteurs clés (internes et exogènes) qui ont affecté la conception et la mise 
en œuvre du programme. Il  fournit suffisamment d’éléments de preuves concernant les indicateurs du 
CLAR du programme à partir des données d’un dispositif de suivi-évaluation mis en place par le 
Gouvernement.  Les enseignements tirés sont pertinents et favorisent l’apprentissage de la Banque dans 
ses interventions dans le secteur. La faiblesse relevée concerne le manque de cohérence suffisante des 
notations en relation avec  la chaine de causalité des résultats. Dans l’ensemble, la qualité du RAP est 
jugée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4.  
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3,5 3,5 AU DELA DU SATISFAISANT 

Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 

4 4 

Le programme d’urgence de l’éducation Nationale (PUEN) couvrant la période 
2009-2012 appuie les efforts du Gouvernement marocain dans les domaines du 
développement des compétences, de réduction de la pauvreté dans le cadre de 
l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) et de la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le développement à l’horizon 2015.  Le programme 
est également en cohérence avec les piliers du DSP 2007-2011, en l’occurrence 
ceux relatifs à la “Gouvernance” et la “Promotion du développement humain”. Le 
programme est parfaitement aligné sur les priorités de développement du pays et 
les besoins de bénéficiaires. 

Pertinence de la 
conception du projet 3 3 

Le PUEN a bénéficié d’une bonne préparation et qualité à l’entrée, mais  il s’est 
avéré très ambitieux avec de nombreux projets et chantiers en inadéquation avec 
les capacités de mise en œuvre au niveau régional.  

EFFICACITE 2 2 PEU SATISFAISANTE 

Objectif de 
développement (OD) 

2 2 En combinant les notations établies pour les produits et les effets,  l’évaluation 
des progrès dans le sens de l’atteinte des objectifs de développement est peu 
satisfaisante. Les résultats sont insuffisante en ce qui concerne le préscolaire en 
zones rurale et périurbaine et le collégial en termes de couverture, ainsi que sur 
la qualité à tous les niveaux. 

EFFICIENCE 3,5 3 SATISFAISANTE 

Respect du calendrier 4 4 Le programme a été décaissé en deux tranches conformément au calendrier et 
ce, grâce à un choix des conditions de décaissement approprié. 

Efficience de l’utilisation 
des ressources 

NA NA  Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas 
de lien direct entre les produits et les montants décaissés. 

Analyse coût -bénéfice NA NA NA 

État d’avancement de 
l’exécution (IP) 

3 2 Peu satisfaisante. La revue n’est pas en mesure de confirmer la notation 
satisfaisante du RAP au regard des performances mitigées. Les audits de l’IGF 
révèlent que le PUEN a évolué dans un environnement fiduciaire présentant des 
risques substantiels. 

DURABILITÉ 3,6 3,5 TRES  SATISFAISANT 

Viabilité financière 4 4 Les bases de la durabilité du programme ont été jetées à travers la volonté 
politique du Gouvernement de poursuivre les réformes, les dotations budgétaires 
et la mise en place d’un CDMT. 

Durabilité institutionnelle 
et renforcement des 
capacités 

3 3  L’intervention sous forme d’’appui budgétaire sectoriel a permis  de centrer le 
dialogue avec les autorités autour des réformes structurantes ayant des impacts 
durables à plus grande échelle.   

Appropriation et durabilité 
des partenariats  

4 4 Le programme a impulsé des partenariats entre le Gouvernement et l’ensemble 
des PTF intervenant dans le secteur, et avec la société civile  (ONG, parents 
d’élevés, etc.) 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

NA 3 Le programme est classé à la catégorie environnementale III et n’a donc pas fait 
l’objet d’un plan de gestion environnemental et social, parce que la Banque 
intervient sous forme d’un appui budgétaire sectoriel. 

NOTE GLOBALE DE 
L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 

3 3 SATISFAISANT 

Performance de 
l’Emprunteur 

3 3 L’accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a été 
conforme au calendrier prévu. Les difficultés relevées concernent la faiblesse des 
capacités des AREF dans l’exécution du programme d’investissement, ce qui n’a 
pas permis d’atteindre les objectifs en matière d’infrastructures scolaires. Les 
rapports d’audit produits par l’IGF doivent être améliorés et recommandations 
suivies et mises en œuvre. 

Performance de la 
Banque: 

3 3 La Banque a été proactive. Sa participation et son leadership sont appréciables 
aussi bien dans  l’appui budgétaire qu’au sein du cadre de dialogue sectoriel, tout 
comme ses études sectorielles et  séminaires internationaux  qui ont alimenté la 
réflexion et les échanges sur les réformes du secteur de l’éducation. 
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Performance des autres 
parties prenantes 

4 3 Le groupe des bailleurs de fonds a permis de maintenir un dialogue politique de 
haut niveau et de faire avancer des réformes qui tardaient à être mises en œuvre 
comme celle relative au soutien scolaire et la formation continue. Il apparait que 
l’AFD, la BEI et l’UE ont décaissé la totalité de leur financement, tandis que la 
Banque mondiale n’a  débloqué que 55% des prévisions. 

Qualité du RAP: NA 3 Satisfaisante. Le RAP est suffisamment analytique et il fournit assez 
d’informations permettant un éclairage  sur les notes attribuées. 

 
 
9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, 
ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

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

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
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 personne, par téléphone  ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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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 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 

NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet (OD) 
pendant la période d’exécution  

4 4 Le PUEN  s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
du système éducatif découlant de la Charte nationale de 
l’éducation et de la formation (CNEF), en l’occurrence la 
généralisation de la scolarisation et l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et du rendement du système éducatif. Il appuie les 
efforts des autorités dans les domaines du développement des 
compétences, de réduction de la pauvreté dans le cadre de 
l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) et de la 
réalisation des OMD pour lesquels le pays est fermement engagé, 
et met un accent particulier sur les indicateurs relatifs à l’égalité 
des genres. En outre le choix de l’appui budgétaire sectoriel a 
permis de s’aligner entièrement sur les priorités du Gouvernement. 
Il est aligné sur les piliers du DSP (2007-2011) de la Banque pour 
le Maroc  qui sont: l’amélioration du système de gouvernance et la 
promotion du développement humain. Le programme est 
parfaitement aligné sur les priorités de développement du pays et 
les besoins de bénéficiaires. 

Pertinence de la conception du 
projet (de la phase d’approbation 
à la phase de clôture)  

3 3 La pertinence de la conception du projet de la phase d’approbation 
à l’achèvement est satisfaisante. Il faut dire que le pays possédait 
une grande expérience dans la conception et la mise en œuvre de 
programmes de réformes. En outre, le choix pertinent de l’appui 
budgétaire a permis de s’aligner sur le programme du 
Gouvernement, le  pays satisfaisant aux prérequis exigés pour ce 
genre d’opérations. Puis, la conception du PUEN a bénéficié de  
nombreuses études réalisées à la demande du Gouvernement et 
des partenaires techniques et financiers qui ont fourni les 
fondements analytiques. Toutefois la qualité à l’entrée a été 
amoindrie par des faiblesses liées caractère trop ambitieux du 
programme de par son approche holistique du secteur et au 
niveau du nombre de projets à réaliser et sur les cibles à atteindre. 
En plus cette ambition était en inadéquation avec  la faiblesse des 
capacités des AREF, les relais sur le terrain chargés dans la mise 
en œuvre des activités du programme au niveau régional. 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,5 3,5 GLOBALEMENT TRES SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* 
 

Produit 1: Construction et mise à 
niveau des infrastructures 
scolaires 
Construction 
Base :  
1927 salles de préscolaire 
ouvertes dans les écoles 
publiques 

NA 2 Le RAP ne statue pas sur le niveau de réalisation de cet objectif. 
Il mentionne des réalisations importantes en termes de mise à 
niveau des infrastructures dans le préscolaire et le primaire ; le 
retard accusé dans le déroulement du plan de passation de 
marchés ; ainsi que la faiblesse des capacités des AREF chargées 
de piloter les chantiers de construction depuis la fin de l’année 
2010&2011. Il apparait donc que le programme d’infrastructures 
n’ait pas avancé comme prévu, de nombreux chantiers ayant été 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Cible :  
161 nouvelles écoles primaires 
92 nouveaux collèges  
57 nouveaux lycées 
 Extension 
Base : 
893 nouvelles salles de classes 
au primaire 
631 nouvelles salles de classe 
dans les  collèges et 667 dans les 
lycées, soient 1298 salles 
Cible : 
2886 salles de classes sont à 
construire au préscolaire; 94 
écoles primaires; 720 salles de 
classes au niveau des collèges; 
319 salles de classe au niveau 
des lycées ; 187 extensions dans 
les écoles ; 1368 salles de classe 
au secondaire    

lancés sans avoir été achevés au moment de la mission 
d’achèvement. Il s’agit de la construction de 328 collèges et 170 
lycées et l’extension via la construction 579 salles de classe dans 
les collèges et 538 dans les lycées. 
 
 
 

 
  

Produit 2: Mise en place 
d’actions d’appui à la 
scolarisation dans le collégial. 
Base : 
Nombre d’internes : 44250 
Nombre de bénéficiaires des 
cantines : 48452 
Cible :  
73000 internes et 168 720 
bénéficiaires des cantines.  
Le volume des heures 
supplémentaires varie entre 910 
et 1 055 pour la première année 
et 818 et 1 064 pour la deuxième 
année.  

NA UTS Le RAP  indique 4 866 591 élèves (primaire et collège) ayant 
bénéficié d’un suivi personnalisé en 2012, soit un taux d’exécution 
de 98,99% des objectifs ; et 769 797 ayant reçu un soutien 
pédagogique au cours de la même période, soit 63% des 
prévisions. Le RAP lui-même reconnait que ces données ne 
renseignent pas sur le volume horaire que cela représente, tout 
comme le manque de pertinence de cet indicateur concernant 
l’évaluation de la politique sur le soutien scolaire. 

Produit 3. Stimulation de 
l’excellence au lycée et à 
l’université d’une valeur de 3 000 
MAD.  
Cibles : 1% des élèves du cycle 
secondaire bénéficient d’un prix 
d’excellence; 10% des 
établissements secondaires 
offrent des prix d’excellence à 
leurs élèves; 1% des élèves du 
cycle supérieur bénéficient d’un 
prix d’excellence d’une valeur de 
5000 MA ; 15 lycées d’excellence 
sont mis en place, soit un lycée 
par AREF. 

NA UTS Le RAP indique 36598 élèves ayant bénéficié d’un prix 
d’excellence  sur un total de 424220 élèves du secondaire 
qualifiant (soit 8,6%), ce qui ne permet pas de statuer sur le niveau 
de réalisation de l’objectif. 

Produit 4 : Développement des 
classes préparatoires aux 
grandes écoles : 
Cibles=39 centres de classes 
préparatoires aux grandes écoles 
ont été mis à niveau ;  3 centres 
de classes préparatoires aux 
grandes écoles ont été créés 

NA 2 Le RAP indique 32  centres de classes préparatoires aux grandes 
écoles mis à niveau  et 2 centres de classes préparatoires aux 
grandes écoles créés 
 
 

Produit 5: Valorisation de la 
recherche 
Cible= Le budget alloué à la 
recherche scientifique s’accroît 
progressivement pour atteindre 
1% du PIB en 2012 

NA 2 Selon le RAP, en 2012 la part du budget allouée à la recherche 
scientifique au Maroc était de 0,8% du PIB. 4 laboratoires 
régionaux de recherches pédagogiques auraient été créés sur 7 
prévus, et 38 séminaires régionaux de recherches pédagogiques 
ont été organisés sur 49 prévus, soit 78%.  Les efforts sont 
significatifs sans que l’objectif n’ait été encore atteint. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Produit 6 : Renforcement de la 
formation continue 
Cible= Le nombre d’enseignants 
suivant la formation continue 
passe de 95% en 2009 à 100% en 
2012. 

NA 2 Le RAP indique 436454 jours/homme de formation continue 
réalisés en 2011 e contre 707 928 prévus, soit un taux de 
réalisation de 61,6%. Il relève la suspension des formations 
continues en 2012 par le Gouvernement  dans l’attente d’une 
nouvelle configuration. Ce qui est en deçà des prévisions. 

Produit 8 : Conduite des études 
techniques. 
Cible= Environ 18 études 
conduites sur des thèmes définis 
dans la matrice commune. 

NA 2 Le RAP indique 9 études sur 18 prévues réalisées ou en cours de 
réalisation soit 50% des prévisions. La plupart des études 
particulièrement celles financées par les bailleurs de fonds, 
auraient connu des difficultés dans le processus de passation de 
marchés. 

Produit 8: Maîtrise des dépenses 
budgétaires des AREF  
 
Cible=20% d’économie sur les 
dépenses de fonctionnement 

NA UTS Ce produit qui ne figure pas dans le dispositif de suivi du 
programme n’est pas renseigné. 

NOTE GLOBALE DES 
PRODUITS 

2 2 
PEU SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1: Généralisation de la 
scolarisation obligatoire 
Base : Le Taux net de 
scolarisation (TNS) au primaire= 
93,8% en 2008/2009 ; Le taux 
d’achèvement cumulé 
primaire/secondaire= 43% en 
2008/2009 
Cible : 94,7% et  55% 
 

NA 2 Le RAP mentionne des avancées importantes sur le plan de la 
couverture du système éducatif. Le TNS  en 2012 de 96,6%  aurait 
dépassé serait sa cible 1,9 points. Le pays se hisse ainsi à un 
niveau proche de la scolarisation primaire universelle. Quant aux 
taux d’achèvement cumulé du collège et du primaire, il aurait 
progressé  en dépassant l’objectif  de 55% fixé par le PUEN, pour 
se situer à 65,3% en 2012. Le taux d’achèvement des filles aurait 
également enregistré une hausse de 11 points de pourcentage et 
il est même supérieur à celui des garçons (65,3% contre 64,6% 
pour les garçons). Mais le RAP ne mentionne pas les taux élevé 
des redoublements  (16,1 % en 2010) et abandons  (12,3 % en 
2010)  loin de la cible de leur cible respective de 11,1% et 8,9%. 
Les résultats sont plus médiocres dans les autres cycles y compris 
en termes de couverture, de réduction des inégalités urbain/rural 
que de redoublement, de qualité et d’efficacité. 

Effet 2: Augmentation de l’offre et 
amélioration de qualité du 
secondaire qualifiant  
Base : Le TNS au qualifiant de 
24,9% en 2008/09 ; Cible=48,2% 

NA 1 Le Taux net de scolarisation (TNS) serait passé de 24,9% en 2009  
à 29,4% en 2012 contre une cible  fixée à 48,2%.  Le RAP souligne 
les des retards dans la construction des infrastructures  ainsi que 
la mise en place d’un plan d’actions pour renforcer l’exécution des 
activités au niveau des AREF, ce qui va permettre d’accélérer la 
mise en œuvre du programme d’infrastructures en vue de réaliser 
l’objectif . 

Effet 3 : Réalisation de l’équité de 
genre 
Base= Ecart du TNS au qualifiant 
entre garçons et filles : 113% en 
2009 ; Ecart du taux 
d’achèvement cumulé entre 
garçons et filles : 114,2 % en 
2009 (indice de parité) ; 
Pourcentage des femmes aux 
postes éducatifs : 38% en 2007. 
Cible=119% ; 77,3% ; 42% 

NA 2 La revue convient des progrès très satisfaisants au niveau de la 
parité  dans  l’enseignement primaire  liés à l’efficacité des 
mesures sociales du programme. Le taux d’achèvement  cumulé 
aux niveaux du primaire et secondaire serait supérieur pour les 
filles, soit 42,3%  contre 32,7% pour les garçons. Cependant il  faut 
souligner la persistance des écarts en faveur des garçons dans le 
secondaire qualifiant en ce qui concernent le TNS. L’évolution de 
la parité filles/garçons est également peu favorable dans 
l’enseignement secondaire général : l’indice de parité, 96,9 % en 
2011, n’atteint pas sa cible de 99,4 %. Au préscolaire aussi, la 
parité filles/garçons, 79,9 % en 2011, était encore loin des objectifs 
visés. Selon le RAP, 42% de postes d’enseignement et dans 
l’administration scolaire sont occupés par des femmes, ce qui tend 
vers la parité. 

Effet 4 Renforcement de l’offre de 
l’enseignement supérieur et 
garantie de l’employabilité 
 
Base= Nombre d’étudiants : 
270 000 en 2006 
 

NA 3 Le RAP indique 510 000 d’étudiants inscrits dans l’enseignement 
supérieur (public et privé) en octobre 2012,  soit un accroissement 
de 88,8% largement supérieur à la cible de 400 000  étudiants 
escomptés. Mais le taux élevé de chômage des jeunes diplômés  
suscite des interrogations quant à l’efficacité du système éducatif 
marocain et l’absence de mesures en faveur de l’enseignement 
supérieur dans le PUEN. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

 

Effet 5. Valorisation de la 
recherche 
Mobilisation d’un budget 
additionnel de 720 millions de 
MAD entre 2009 et 2012 

NA UTS Le RAP  n’a pas renseigné cet indicateur. 

Effet 6. Renforcement des 
compétences du personnel 
enseignant et administratif 
 
Base= Pourcentage du personnel 
enseignant qualifié dans le 
primaire : 87% 
 
 

NA UTS Il apparait que le dispositif de suivi mis en place n’a pas permis de 
renseigner cet indicateur, car n’étant pas aligné sur les indicateurs 
de la politique éducative et ceux inscrits dans la lettre d’entente 
puisqu’un dispositif de suivi existe pour ces derniers.   

Effet 7 : Gestion rationnelle des 
ressources humaines, financières 
et matérielles allouées au secteur 
de l’éducation et de la formation 
 
Base= Le pourcentage des 
dépenses pédagogiques est 
estimé à 6% 
Cible=10% 
 

NA 3 Le RAP indique une augmentation des dépenses courantes de 1 
milliard de dirhams. En outre l’effort budgétaire consacré par le 
Gouvernement pour les dépenses courantes d’éducation en 
rapport du PIB  serait suffisamment important (6,3%) par rapport 
aux pays comparables. Il apparait donc que  le choix de la cible de 
10%  soit irréaliste et injustifié. 

NOTE GLOBALE DES  EFFETS 3 2 GLOBALEMENT PEU SATISFAISANTE 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

2 2 PEU SATISFAISANTE 

DEGRE DE COUVERTURE DES BENEFICIAIRES 

Bénéficiaire 1 : les élèves 

NA 3 Le nombre d’élèves bénéficiaires n’est pas explicite dans le RAP  
qui mentionne plutôt une généralisation de la scolarisation 
profitable à tous quel que soit le niveau de l’ensemble des cycles 
d’enseignement. Les filles représenteraient 48% des effectifs au 
primaire, 44% au secondaire collégial, 48% au secondaire 
qualifiant et 48,3% à l’université. 

Bénéficiaire 2 : les enseignants 
NA UTS Idem, le degré de  couverture des enseignants n’est pas connu. 

La revue constate que la formation continue des enseignants avait 
été suspendue par les autorités en vue de sa réorganisation. 

Bénéficiaire 3 : Personnel 
administratif 
 

NA 3 Le RAP indique que l’ensemble du personnel administratif est 
bénéficiaire des décisions prise dans le cadre du PUEN ; la parité 
hommes/femmes instauré au sein du personnel administratif dans 
le cadre du programme aurait permis une amélioration de la 
représentativité des femmes qui constituent 42% du personnel  
tant enseignant qu’administratif. 

Bénéficiaire 4 : Parents d’élèves 
 

NA 3 Il ressort que le programme Tayssir, un dispositif d’appui aux 
ménages nécessiteux via des aides sociales, a touché environ 406 
000 familles  d’élèves. 

NOTE GLOBALE DU DEGRE 
DE COUVERTURE DES 
BENEFICIAIRES 

NA 3 GLOBALEMENT SATISFAISANT 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau d’impact 
sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement institutionnel 

NA 3 Le RAP ne mentionne pas d’effets additionnels.  
La revue constate que le Gouvernement a bien pris la mesure des 
besoins en capacités humaines dans les régions afin d’assurer un 
relais efficace sur le terrain. Un plan d’actions a été élaboré et était 
en cours de mise en œuvre afin de pallier ces difficultés.  Quant à 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

la Banque, elle a pris en compte dans son intervention en cours, 
la nécessité de développer des appuis techniques et des études 
pertinentes afin d’accompagner le gouvernement dans la mise en 
œuvre des réformes. 

Genre 
NA 3 Aucun effet additionnel spécifique n’a été identifié en plus des 

bénéfices liés à la scolarisation des filles et l’effort concernant 
l’équité de genre. 

Environnement & Changements 
climatiques  

NA NA NA 

Réduction de la pauvreté 

NA 3 Le programme Tayssir a contribué à la réduction de  la pauvreté 
des familles vulnérables via des transferts sociaux tout en 
permettant un maintien à l’école des enfants issus de ces classes 
sociales défavorisées. 

Développement du secteur privé 
NA _ Aucun effet additionnel identifié. Le nombre des centres 

d’enseignement supérieur no renseigné le CLAR. 

Intégration régionale 
NA _ idem 

Autres (à spécifier) 
NA - idem 

 NOTE GLOBALE DES EFFETS 
IMPREVUS  

NA 3 LES EFFETS IMPREVUS SONT POSITIFS 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 2 2 PEU SATISFAISANTE 

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

4 4 Le programme a été décaissé en 2 tranches conformément aux 
calendriers et ce,  grâce au choix de conditions de décaissement 
appropriées. 
 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

NA NA Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, étant donné 
que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les 
montants décaissés. 

Taux de rentabilité économique (à 
préciser si applicable) 

NA NA NA 

État d’avancement de l’exécution 
(à partir de l’EER actualisé) 

3 2 La revue documentaire révèle quelques insuffisances  soulevées 
par  les rapports d’audit des comptes du PUEN réalisés par l’IGF 
pour (2009 et 2010). Il s’agit de :  la faiblesse notoire des capacités 
des AREF ; la persistance de relations peu claires  entre le AREF 
et délégations provinciales qui pénalisent la gestion du secteur 
éducatif ; une gestion dispendieuse des deniers publics ; des 
retards considérables dans l’exécution des projets inscrits au 
niveau du PUEN ; des anomalie ayant caractérisé la passation, 
l’exécution, le suivi et le contrôle des marchés ; la carence dans le 
suivi des subventions accordées aux établissements scolaires ; et 
la faiblesse de reporting qui se manifeste par l’absence d’état 
financiers de la majorité des AREF.   La revue n’est pas en mesure 
de confirmer la notation satisfaisante du RAP au regard de ces 
lacunes concernant  le suivi fiduciaire du programme. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3,5 3  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 La viabilité financière  est probable compte tenu des gages 
concernant la volonté politique de poursuivre les réformes  
entamées par le PUEN dans le cadre d’une nouvelle stratégie 
nationale 2013-2017;  l’engagement du Gouvernement ; le soutien 
des PTFs intervenant dans le secteur ;  et le CDMT 2013-2017 qui 
fournit une meilleure visibilité financière de l’engagement financier 
du Gouvernement à supporter les réformes à moyen terme. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 3 La revue considère que la durabilité institutionnelle et le 
renforcement des capacités sont satisfaisants, en l’occurrence la 
pertinence de l’utilisation des systèmes nationaux à travers l’appui 
budgétaire qui a permis de s’aligner le programme du 
Gouvernement et maintenir le dialogue sur des réformes 
structurantes ayant des impacts durables à plus grande échelle. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

 Approbation et durabilité des 
partenariats 

4 4 La mise en place du cadre de coordination sectorielle et les 
missions conjointes organisées ont permis de renforcer le dialogue 
entre le Gouvernement et l’ensemble des PTFs intervenant dans 
le secteur sur des questions clés comme le soutien scolaire, la 
scolarisation des filles ainsi que l’environnement fiduciaire du 
programme. Le programme a aussi impulsé une dynamique de 
partenariats avec la société civile  (ONG, parents d’élevés, etc.) 
notamment dans le cadre du programme d’éducation non formelle. 
et de soutien scolaire (“Tayssir”, initiative “ Child to Child “ ). Des 
conventions avec les ONG ont été signées afin de prendre en 
charge les déscolarisés dans les zones défavorisées. 

Durabilité environnementale et 
sociale 

NA 3 Le programme est classé à la catégorie environnementale III et n’a 
donc pas fait l’objet d’un plan de gestion environnemental et social, 
parce que la Banque intervient sous forme d’un appui budgétaire 
sectoriel. Les cahiers de charge des constructions/infrastructures  
scolaires doivent intégrer les considérations environnementales et 
sociales. Le volet social en matière de  genre et de lutte contre la 
pauvreté avec un accès facilité à l’éducation pour les élèves issus 
des milieux défavorisés. 

 NOTE GLOBALE DE LA 
DURABILITE 

3 3 SATISFAISANT 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant les notations 
établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant 
(3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

Identification proactive et résolution des 
problèmes rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 

NA 4 La revue est d’avis avec le RAP en ce qui concerne 
de la proactivité de la Banque. Sa participation et son 
leadership sont appréciables aussi bien dans  l’appui 
budgétaire qu’au sein du cadre de dialogue sectoriel, 
tout comme ses études sectorielles et  séminaires 
internationaux  qui ont alimenté la réflexion et les 
échanges sur les réformes du secteur de l’éducation. 

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

NA 3 La Banque a exploité lors de la conception et 
l’exécution du programme les principales leçons 
apprises des  appuis budgétaires précédents 
notamment  en : (i) veillant davantage au réalisme des 
conditions et aux échéanciers, (ii) en limitant le 
nombre de conditions, et (iii) en définissant des 
mécanismes de coordination clairs en termes 
l’harmonisation de la périodicité et outils de 
supervision, d’indicateurs de performances communs 
et missions de supervision conjointes. 

Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

NA 3 La Banque a promu la participation des parties 
prenante à travers les missions conjointes, les visites 
de sites et les discussions avec les acteurs locaux 
(AREF, associations de parents d’élèves, les ONG, 
etc.). 

Renforcement des exigences fiduciaires et 
de sauvegarde 

NA 3 Elle a veillé renforcement de l’environnement 
fiduciaire du programme  à travers les audits de l’IGF, 
quoique l’Emprunteur n’ait pas été souvent prompt 
dans la mise en œuvre de ses recommandations. 

Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 

NA 3 Etant donné le PUEN s’inscrit dans le cadre d’un 
appui budgétaire, le suivi-évaluation est de fait aligné  
sur le dispositif de pilotage mis en place par le 
Gouvernement. 

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes de 
supervision, etc.) 

NA 3 Les missions étaient  conjointes  avec les autres 
bailleurs, sous la conduite du Gouvernement qui en 
assurait les préparations et la documentation 
nécessaires au  suivi et à évaluation. 
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Réponse aux requêtes 
NA 4 Le décaissement de la première tranche a eu lieu 

comme prévu en décembre 2009 et la seconde en 
décembre 2010.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3 PEU SATISFAISANTE 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution  NA 3 L’accord de prêt a été signé dans les délais et la mise 
en œuvre du prêt a été conforme au calendrier prévu. 
Les difficultés relevées concernent la faiblesse des 
capacités des AREF dans l’exécution du programme 
d’investissement, ce qui n’a pas permis d’atteindre les 
objectifs en matière d’infrastructures scolaires. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

NA 3 En tant que maitre d’ouvrage du programme 
l’Emprunteur a réalisé dans les délais  les conditions 
préalables à la présentation du programme au 
Conseil d’administration de la Banque et à la 
satisfaction des conditions préalables au 
décaissement des deux tranches. Toutefois 
l’environnement fiduciaire du programme s’est 
caractérisé par un certain nombre d’insuffisances 
relevées par les audits de l’IGF.  

Mise à disposition en temps opportun de la 
contrepartie  

NA NA NA 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

NA 2 Les recommandations ont été suivies mais pas dans 
les délais escomptés. 

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

NA 3 Les bases de la durabilité du programme ont été 
jetées à travers la volonté politique du Gouvernement 
de poursuivre les réformes, les dotations budgétaires 
et la mise en place des CDMT. 

Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

NA 4 Le calendrier a été respecté. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 3 SATISFAISANTE 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
co-financiers 

NA 2 Le RAP ne s’est pas focalisé sur les questions 
pertinentes comme les décaissements en temps 
opportun des autres co-financiers. Il apparait que 
l’AFD, la BEI et l’UE ont décaissé la totalité de leur 
financement, tandis que la Banque mondiale n’a  
débloqué que 55% de ses prévisions de financement. 

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

NA 4 Le RAP ne mentionne pas le fonctionnement des 
mécanismes de collaboration, notamment la 
structuration du cadre de coordination par le 
Gouvernement qui s’est faite à travers la signature 
d’un Cadre de partenariat avec l’ensemble des PTF 
intervenant dans le secteur ainsi que celle d’une 
Lettre d’entente avec les bailleurs précisant les 
responsabilités respectives des parties et les 
modalités de mise en œuvre de l’appui conjoint au 
secteur. Ce mécanisme a fonctionné à travers les 
missions conjointes  au rythme de deux fois l’an, en 
liaison avec le calendrier budgétaire du pays. 

Qualité du dialogue politique des co-
financiers (seulement pour les OAP) 

 4 Le groupe des bailleurs de fonds a permis de 
maintenir un dialogue politique de haut niveau et faire 
avancer des réformes qui tardaient à être mises en 
œuvre comme celle relative au soutien scolaire et la 
formation continue. 

Qualité du travail des prestataires NA 3 Aucune mention n’est faite sur le travail des 
organisations des sociétés civiles y compris les ONG 
et les APE. Mais il apparait qu’elles aient aidé à 
prendre en charge les enfants déscolarisés dans les 
zones défavorisées. 

Réactivité aux demandes des clients NA NA NA 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

4 3 SATISFAISANTE 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
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(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 
 

 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E Système de S&E en place, clair, adéquat et 

réaliste 
3 

Le PUEN s’inscrit dans le cadre d’un appui budgétaire et  
de fait le suivi-évaluation trouve son ancrage dans le 
dispositif de pilotage mis en place par le Gouvernement. 
 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi 
ont été dûment agrées 

3 

Le cadre commun de suivi des résultats comprenait : (i) 
des indicateurs quantitatifs de performance sectoriels 
permettant de mesurer l’impact ou le résultat des 
mesures mises en œuvre dans le cadre du programme ; 
et (ii) des indicateurs de suivi identifiant des mesures 
critiques à la réussite du plan d’urgence. 

Existence d’indicateurs désagrégés selon le 
genre 

3 Le programme est sensible au genre. 

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

3 
Certains indicateurs, mais pas tous,  possèdent des 
données  de base et des cibles. 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3  

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E La fonction S&E est adéquatement pourvue 

de personnel et équipée 
3 

Les missions conjointes étaient préparées par le 
Gouvernement en concertation avec les bailleurs, tout 
comme la documentation sur le suivi-évaluation du 
programme. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3  

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations de 
suivi pour la décision 

4 
Les résultats du suivi-évaluation ont servi  de base au 
dialogue sur les reformes du secteur entre le 
Gouvernement et les PTF.  

NOTE DE  L’UTILISATION 
4  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 3 STATISFAISANTE 

 
 

 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

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

3 Le RAP  est suffisamment analytique et fournit assez 
d’informations permettant une bonne appréciation   sur les 
notes attribuées.  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Il est assez objectif aussi. Il manque toutefois les appréciations 
de l’Emprunteur permettant une confrontation des points de 
vue. 

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

2 La faiblesse principale du RAP concerne le manque de 
cohérence suffisante des notations en relation avec la chaine 
de causalité des résultats. Les incohérences constatées ont été 
corrigées 

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 Les textes du RAP sont analytiques en mettant en exergue  les 
forces et faiblesses  qui affecté la mise en œuvre du 
programme.  
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5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des 
questions fiduciaires, de l’alignement et de l’harmonisation. 

3 La question de  l’alignement et l’harmonisation a été bien traitée 
et mise en exergue. Ce qui n’est pas le cas  pour ce qui est des 
questions fiduciaires. La BM n’a mobilisé que 55% de sa 
promesse de contribution et l’AFD 75%. 

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. 

3 Sans être exhaustif, le RAP fournit des données de preuves 
concernant les indicateurs  d’effets du CLAR du programme. 
Mais la revue manque d’informations concernant le niveau de 
réalisation de certains produits du CLAR et les bénéficiaires 
cibles du programme. 

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

2 Les éléments de preuves  ne sont pas accessibles à partir du 
RAP. 

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

4 Les enseignements tirés sont très pertinents et favorisent 
l’auto- apprentissage de la Banque elle-même. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3  Le RAP est suffisamment clair et exhaustif 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 SATISFAISANTE 

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard = 1) 1 Il apparait qu’en plus de la mission de RAP en mai 2011, une 
mission de mise à jour a été effectuée à la fin du programme 
du Gouvernement en octobre 2012, soit près  17 mois après. 
Le rapport est daté de mars 2013, soit 2 ans après la mission 
de RAP. 

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

3 La préparation du RAP s’inscrit dans le cadre  d’une mission 
conjointe multi bailleurs  de suivi annuel  du PUEN, qui a vu la 
participation de l’Emprunteur ainsi que des visites de sites.  Le 
RAP a été élaboré par le siège de la Banque (OSHD) avec la 
participation du bureau de la Banque au Maroc (MAFO).   

NOTE SUR LA CONFORMITE DU RAP  2 PEU SATISFAISANT 

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

 
Liste des documents de référence 

 
 Rapport d’évaluation du projet  

 Laon agreement 

 RAP de la Banque 

 Aide-mémoire missions conjointes multi bailleurs 2010,2011 & 2012 

 BTOR supervision 2009, 2012 

 Mission de discussion de la problématique de l'environnement fiduciaire 

 Lettre de la Banque transmettant les recommandations de rapport d’audit 2010 

 


