
 

 

 

 
 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

Titre du projet : Programme d'Appui à la Revitalisation de la Gouvernance Economique et Financière (PARGEF) Phase I 

Code du projet: P-MA-K00-010 Numéro du prêt : Prêt BAD N°2000130009280 

Type de projet : Appui budgétaire  Secteur: Gouvernance économique et financière  

Pays: Royaume du Maroc  Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

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

Date d’approbation : 28/11/2012 Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 13/12/2012  

Date de signature : 28/11/2012 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 30/09/2013 

Date d’entrée en vigueur : 
13/12/2012 

Restructuration :  Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 13/12/2012 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée :  

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 13/12/2012 

  

b. Sources de financement 

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

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt : 101,18 101,18 100% 

  Don :    

  Gouvernement :    

Autres :    

   Prêt Banque Mondiale 65,00 UC   

  Don Unions Européenne 62,71 UC   

  TOTAL : 228,89   

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 
                                                                                                                              Banque Mondiale  100 M $US  Prêt BIRD  
                                                                                                                              Union Européenne  75 M EUR  Don  

 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction du Budget (Ministère de l’Economie et des Finances) 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional N.MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB J. Kolster, Directeur en charge, ORNB 

  Directeur sectoriel I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE 

  Responsable sectoriel J.L BERNASCONI, Chef de Division, OSGE.1 A. Coulibaly, Fonctionnaire en charge OSGE1 

  Coordinateur d’activités E. DIARRA, Economiste Financier Principal, 
MAFO/OSGE.1 

E. DIARRA, Economiste Financier Principal , 
MAFO/OSGE.1 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

  

  Chef de l’équipe du RAP  W. RAIS, Analyste Financier, MAFO/OSGE 1  

  Membres de l’équipe du RAP  E. DIARRA, Economiste Financier Principal, 
MAFO/OSGE.1 
A. KESSAB, Expert en Gouvernance, OSGE.1 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 24 septembre 2013 

  Dates de la mission du RAP : De : 24 décembre 2013 Au : 4 décembre 2012 

  Date de RAP-EVN : 15 octobre 2014 

  Évaluateur/consultant : SIE TIOYE ANTOINE MARIE Reviseur/Consultant : SANOU MATHIAS 

 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

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: 
 
Le PARGEF constituait une réponse aux défis du Gouvernement de traduire les priorités  inscrites le programme de 
développement économique et social (PDES). Aussi consistait-il essentiellement,  via une série de réformes de 
seconde génération soutenues par d’autres cofinanciers  (Banque Mondiale et Union européenne),  à renforcer la 
transparence et la performance dans la gestion budgétaire dans une optique qui intègre davantage l’amélioration de 
l’accès du citoyen à des services publics de qualité. Les réformes à engager étaient nécessaires pour recentrer 
davantage l’action publique afin qu’elle soit mieux perçue et ressentie par le citoyen en quête de  plus de 
transparence et de justice sociale. 
 
Au niveau macro-économique, l’impact attendu du Programme était l’amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la 
gestion budgétaire et la fourniture des services publics contribue à une croissance forte et inclusive. Ainsi le 
programme prévoyait une croissance du PIB qui passe de 3,7% en 2011 à 3,4% en 2012. Le déficit budgétaire global 
devait baisser sur la même période respectivement de 6,2% à 5% en 2012.  Ensuite le programme devait contribuer à 
améliorer l’environnement des affaires et promouvoir l’investissement. Puis avec l’appui du Programme, le 
Gouvernement comptait consolider le «budget citoyen» dans le but d’améliorer l’inclusion sociale et la 
communication avec le citoyen. 
  
b. Objectifs et Effets attendus: 
 

Le but du PARGEF est d’améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion budgétaire et la fourniture des services publics 
pour promouvoir une croissance économique forte et inclusive. Ses objectifs spécifiques sont: (i) le renforcement de 
la transparence et de la performance dans la gestion budgétaire; et (ii) le renforcement de la transparence et de la 
performance dans la fourniture des services publics.  
 
Effet 1: la gestion budgétaire est plus transparente et plus performante  

1.1: Déficit budgétaire (hors privatisation)  
1.2:Indicateurs PEFA (PI-5, PI-6, PI-9, PI-10, PI-11, PI-12, PI-23, PI-25, PI-26, PI-27, PI-28) 

 :  
Effet 2: la fourniture des services publics est plus transparente et plus performante  

2.1 Réduction du délai moyen d’obtention des actes administratifs (actes de naissance et casiers judicaire)  
 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
 

Conformément au CLAR, les produits attendus du Programme sont les suivants :  
 
Composante 1. Réforme du système de gestion des finances publiques : performance de l'action publique, 
transparence et démocratie budgétaire  
 
Produit 1.1: Le cadre institutionnel de mise en œuvre de la réforme est renforcé  

1.11 : Création d’un Comité interministériel de pilotage de la réforme budgétaire ; 
1.1.2 : Mise en place d’un système de suivi et évaluation de la performance ; 

 
Produit 1.2 : 1.2: La performance de l'action publique est renforcée  

1.2.1: Mise en place d’un système de suivi et évaluation de la performance  
 
Produit 1.3: La sincérité et la transparence dans la gestion budgétaire sont renforcées  



 

 

 

1.3.1: Transmission par le MEF au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de décret sur les marchés 
publics  

 
Composante 2. Amélioration de la Transparence et de l’Accès à des services publics de qualité  
 
Produit 2.1: La transparence dans la gestion des services publics et la participation citoyenne sont renforcées  

2.1.1: Adoption par le conseil de gouvernement du projet de loi sur l'accès à l'information, en cohérence 
avec l'article 27 de la Constitution  

 
Produit 2.2: La gouvernance et l’accès à des services publics de qualité sont améliorés  

2.2.1: Décision du Comité-interministériel C-Gov d’étendre la couverture géographique et fonctionnelle du 
service "Watiqa".   

 
Le bénéficiaire final du Programme est la population marocaine dans son ensemble. Celle-ci profitera de 
l’amélioration du niveau de vie qui résultera d’une croissance économique durable, d’une redistribution équitable des 
fruits de la croissance, d’un service public performant, et de la facilité d’accès aux documents administratifs à 
travers l’administration électronique. Les bénéficiaires intermédiaires sont: les administrations publiques, les 
Entreprises et les Etablissements publics ainsi que les opérateurs économiques privés.  
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Le Programme s’articule autour de deux composantes: (i) Réforme du système de gestion des finances publiques: 
performance de l'action publique, transparence et démocratie budgétaire; (ii) Amélioration de la Transparence et de 
l’Accès à des services publics de qualité. Comme l’indique la matrice indicative du programme 2012-2015, le 
programme prévoit plusieurs mesures à mettre en œuvre par le Gouvernement.  Il s’agit entre autres  de :  
 
Composantes « Réforme du système de gestion des finances publiques: Performance de l’action publique, 
transparence et démocratie budgétaire »  
 
(1) Cadre institutionnel de mise en œuvre de la réforme  
 

- au niveau interministériel, la création d’un comité interministériel de pilotage de la réforme budgétaire, au 
niveau des Secrétaires Généraux des ministères ;  

- au niveau ministériel, la création d’un Comité chargé de piloter le déploiement de la réforme au sein des 
différents ministères et la désignation, au sein de chaque ministère, d’un responsable LOLF chargé du suivi 
de la mise en œuvre de la réforme dans le ministère ; 

- l’élaboration des outils suivants: un projet de plan d’actions de mise en œuvre de la LOLF,  un projet de plan 
de formation, un projet de plan de communication interne et externe sur la réforme budgétaire 

 
(2) Performance de l’action publique fondée sur un système de suivi et évaluation de la performance et 
l’opérationnalisation d’un nouveau mode de gestion budgétaire axé sur la performance  
 

- la mise en place d’un mécanisme interministériel de validation des programmes et de l'approche de 
performance dans les ministères sectoriels ;  

- le développement d'un système de suivi de la performance au MEF et dans les ministères tests; la réalisation 
des audits de performance; et éventuellement, la réalisation des évaluations de la performance effectuées 
par des experts externes ; 

- l’élaboration d’une nouvelle nomenclature budgétaire qui accompagnera la nouvelle LOLF ; 
- la désignation par les ministères test des gestionnaires de programmes en précisant leurs rôles et 

responsabilités, en conformité avec la nouvelle gestion budgétaire. 



 

 

 

 
(3) Sincérité et transparence budgétaires. 
 

- la transmission par le Ministère de l’Economie et des Finances au Secrétariat Général du Gouvernement du 
projet de décret relatif aux marchés publics (condition préalable à la présentation au Conseil),  

- l’adoption des textes suivants: le projet de décret sur les marchés publics; l’arrêté ministériel précisant les 
EEP soumis à cette nouvelle règlementation; le projet de décret instituant la Commission nationale de la 
commande publique en vue d’améliorer le système de recours non juridictionnel; la stratégie nationale de 
formation à l’achat public. 

- la mise en place de la plateforme GID pour cinq (5) Collectivités territoriales tests et la mise en place de la 
plateforme GID fournisseur pour le suivi, par les fournisseurs, du traitement de leurs créances 

 
composante « Amélioration de la transparence et de l’Accès à des services publics de qualité »  
 
 (1) transparence de la gestion publique et participation citoyenne 
 

- l’adoption par le MEF d’une décision formalisant la diffusion publique d’informations budgétaires,  
- l’élaboration d’une note de stratégie de communication pour la vulgarisation des informations financières 

publiques.  
- l’adoption en conseil de gouvernement du projet de loi sur l’accès à l’information, en cohérence avec l’article 

27 de la Constitution.  
- une circulaire du Chef du gouvernement rendant obligatoire la publication de l’ensemble des projets de loi et 

de règlements avant leur soumission au Conseil de gouvernement pour approbation.  
 

 (2) gouvernance et accès à des services publics de qualité. 
 

- la décision du Comité interministériel C-Gov d’étendre la couverture géographique et fonctionnelle du 
service «Watiqa»  

- la décision du Chef du Gouvernement fixant les modalités de mise en œuvre du Code de bonne gouvernance 
des EEP 

- l’adoption par les conseils d’administration de deux (2) entreprises et de trois (3) établissements publics des 
plans d’action de mise en œuvre du code de bonne gouvernance; et «le lancement d’appels d’offres par au 
moins 12 AREF sur les 16, pour le recrutement de cabinets chargés de l’étude de mise en œuvre de la 
comptabilité générale au niveau des AREF. 

- l’adoption par le conseil de gouvernement du décret d’application des dispositions de la Charte communale 
(Loi n°78 00) révisée en 2009, en matière de transparence et d’accès à l’information, en particulier financière 
et règlementaire. 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
 
La stratégie du Gouvernement est définie dans le Programme de développement économique et social à moyen terme 
(PDES-2012/2016) et repose sur la mise en œuvre de réformes stratégiques et des politiques sectorielles centrées autour de 
grands projets d’infrastructures. Le Programme retenu est pertinent, car qu’il repose sur les orientations stratégiques du 
PDES 2012-2016, notamment à travers les axes stratégiques II et V à savoir respectivement: la consécration de l’Etat de 



 

 

 

droit, la régionalisation avancée et la bonne gouvernance ;  et l’instauration d’un nouveau pacte social qui consacre la 
solidarité entre les couches, les générations et les régions tout en garantissant l’accès à des services sociaux de base de 
qualité. 
 
Par ailleurs, le PARGEF est conforme aux orientations du Document de la stratégie pays 2012-2016 qui retient comme 
premier pilier le renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale. En outre, il est aligné sur la stratégie de la 
gouvernance (GAP) et la stratégie à long terme de la Banque ; cette dernière mettant, entre autres, l’accent sur l’appui à 
l’instauration d’une gouvernance plus transparente et responsable allant dans le sens de l’inclusion avec les acteurs de la 
société civile ayant un rôle essentiel à jouer pour rendre les gouvernements et les prestataires de services comptables de 
leurs actes.  La revue confirme la notation très satisfaisante du RAP. 
 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
 

Le RAP a attribué la note 4 (très satisfaisante) à la pertinence de la conception, mais il n’est pas suffisamment solide dans 
ses analyses qui se limitent aux nouvelles réformes qu’a permis d’introduire le PARGEF. Il manque des appréciations 
concernant  la pertinence des mesures de reformes,  les  solutions pour garantir la réalisation des résultats escomptés ; les 
facteurs clé concernant les dispositions de mise en œuvre ; le dialogue sur les politiques ;  et le caractère pro-pauvre du 
Programme.  
 
La revue note que le Programme retenu était pertinent, compte tenu des conditions de succès réunies au moment de sa 
conception :  
 

1) Alignement sur le PDES 2007-2012, qui a facilité l’appropriation des mesures par les autorités ; 
2) Sélectivité dans les mesures préalables, celles choisies l’ayant été parmi les plus structurantes, notamment pour 

une meilleure gestion budgétaire et l’amélioration de la transparence ainsi que l’accès aux services publics de 
qualité. 

3) Prise en compte de la population pauvre à travers les mesures d’élargissement de l’investissement public aux trois 
régions les plus vulnérables, dans le sens du renforcement de la politique d’allocation des ressources vers les 
dépenses pro-pauvres ;  

4) Dialogue sur les politiques et étroites coordinations entre cofinanciers, ayant facilités par l’existence d’une matrice 
commune des mesures de réformes ;  

5) Respect des bonnes pratiques en matière de conditionnalités, avec un nombre réduit de mesures préalables à la 
présentation au Conseil et  une seule condition préalable au décaissement ;   

 
Toutefois, le processus de consultation a été généralement à la source des retards  de certaines mesures, quoique cette 
démarche utilisée par le Gouvernement avec les parties prenantes qu’avec le public (publication des projets de texte sur le 
site gouvernemental) soit une bonne approche participative. Cet aspect devrait être donc mieux pris en compte et 
rationalisé dans les prochains programmes.  Outre, pour des programmes comme le PARGEF ayant un décaissement à  
tranche unique ou s’inscrivant dans une approche programmatique, il serait plus approprié de considérer une période plus 
longue pour l’achèvement.  En effet, le PARGEF prévoit des mesures à accomplir sur deux ans contre un délai d’exécution 
du programme de 12 mois. Ceci explique que certaines mesures n’aient pas été réalisées ou entièrement réalisées au 
moment de l’achèvement. Néanmoins, la revue convient de la note de 4 attribuée du RAP. 
 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
 
L’évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés reste difficile, par manque de données suffisantes. Au niveau de 
l’objectif d’une gestion budgétaire plus transparente et performante : le déficit budgétaire (hors privatisation) est ressorti à 
7,3% en 2012, soit une dégradation par rapport à la situation initiale (6,2% en 2001) et un gap de 2,3 points de pourcentage 



 

 

 

par rapport à la cible visée de 5% en 2012 ; pour ce qui est des indicateurs PEFA, les données ne sont pas disponibles, vu 
que l’évaluation n’avait pas été réalisée. S’agissant de l’objectif de fourniture des services publics plus transparente et 
performante (cf. CLAR), sa mesure via la réduction du délai moyen d’obtention des actes administratifs (actes de naissance 
et casiers judiciaires) donne des résultats très satisfaisants. En effet, le délai d’obtention d’un acte de naissance a été 
ramené à 5 jours pour un objectif initial de 7, et celui du casier judiciaire, à 15 jours contre 30 auparavant. En dépit du 
manque de données suffisantes et compte tenu de la causalité de la chaine des résultats, la revue convient avec le RAP de 
la notation satisfaisante des effets du Programme. 
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
 

Les notations détaillées des produits figurent en annexe (cf. Note d’évaluation du rapport d’achèvement de projet). Elles 
ont été reconstituées compte tenu de la confusion opérée entre les produits et indicateurs de mesure des résultats. Il 
ressort néanmoins une performance globalement satisfaisante comme l’indique le RAP, quatre des cinq produits ayant été 
réalisés avec satisfaction. Il est cependant à noter que quelques retards ont été notés dans la mise en place de certaines 
mesures. Il s’agit par exemple de la mise en place d’un système formel d’évaluation des performances. La LOLF a été 
adopté mais rien n’est fait en ce qui concerne le Comité interministériel de pilotage de la réforme budgétaire.  Ceci est 
principalement dû à la complexité de la réforme budgétaire et au besoin d’appropriation par une participation active des 
parties prenantes au processus d’élaboration de cette nouvelle LOLF. Toutefois, vu l’engagement de l’Etat et l’approche 
programmatique du PARGEF, ces cibles devraient être atteintes au-delà de la période du programme. La revue convient 
avec le RAP de la notation satisfaisante du niveau de réalisation des produits du Programme. 
 
e. Résultats de développement du projet:   
 
Les performances relatives aux effets et aux produits sont satisfaisantes donnant ainsi une notation satisfaisante (3) de 
l’objectif de développement. Plusieurs progrès ont été réalisés en fonction des cibles définies dans le cadre logique ainsi 
que les mesures de réformes que le Gouvernement s’est engagé à réaliser.  
 
 

f. Bénéficiaires: 
 

La revue constate le manque le manque d’informations sur les bénéficiaires réels du Programme. Par exemple, les 
réformes mises en place devraient permettre aux régions défavorisées de connaître un nouvel élan dans leur processus de 
développement. Malheureusement la situation les comptes régionaux produits en 2013 ne donnent pas suffisamment des 
informations les agrégats socioéconomiques de ces régions pour apprécier les progrès éventuels enregistrés. Néanmoins 
la situation des  bénéficiaires couverts par le projet peut être décrite comme suit : 
 

La population marocaine dans son ensemble. On note l’absence d’éléments à preuve concernant l’accroissement de la part 
du PIB des régions les plus défavorisées et la facilitation de l’accès de ces populations à des services publics de qualité. 
Dans le cadre de l’approche programmatique du programme, ces effets ne sauraient se réaliser pleinement qu’à moyen et 
long termes.  Toutefois, la réforme du système de la gestion des finances publiques, la grande avancée de la réforme des 
marchés publics, le code de bonne gouvernance des entreprises publiques, la performance de l’action publique, 
l’obligation de rendre compte, les réformes sur l’accès à l’information des citoyens contribuent à resituer le citoyen au 
cœur de l’action publique et, par ce biais, une meilleure inclusion dans la gestion des deniers publics. 
 
L’administration publique : Le développement institutionnel de l’administration publique à travers les travaux analytiques,  
l’accumulation du savoir, le renforcement des capacités des services ministériels,  les différents de textes et outils de 
gestions,  etc. 
 
Les Entreprises et établissements publics : Le nouveau Code de bonne gouvernance des EEP devrait améliorer leur 
gestion et partant améliorer leur santé financière et économique, et assurer des services de qualité aux populations. 
 
Les acteurs du secteur privé : Le nouveau Code des marchés publics ainsi que le Code de gouvernance des EEP favorisent 



 

 

 

l’accès des entreprises privées aux marchés publics dans un cadre de transparence et de compétition.  

 
g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Aucun véritable effet additionnel n’a été identifié. 

 
EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
 

La durée prévue d’exécution du programme, soit 12 mois durant l’année 2013, a été respecté. Les conditions préalables aux 
décaissements du programme ont été remplies dans les meilleurs délais et les décaissements ont été faits à temps prévu. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
 
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.  
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
 
N.A. Le calcul du le TRE n’est pas approprié pour les prêts au programme. Ensuite il manque des données concernant la 
contribution des réformes politiques à la croissance économique.  
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
 
La revue convient de la notation satisfaisante du RAP concernant l’exécution du programme, justifiée par la bonne 
performance de l’Emprunteur dans le respect des clauses du projet, ainsi que la réalisation à temps prévu des conditions 
de décaissement du prêt. En outre, quoique certaines mesures n’aient pas été réalisées ou entièrement réalisées dans le 
temps imparti, les autorités ont avancé substantiellement dans la mise en œuvre des réformes prévues, malgré notamment 
la lourdeur des réformes et l’implication de beaucoup de parties prenantes dans le cadre de l’appropriation du programme 
par le pays. 
 

 DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
 

Le RAP juge la viabilité financière très satisfaisante, mais il manque de concision suffisante dans ses analyses. La revue 
convient que le PARGEF-I qui s’inscrit dans une approche programmatique qui permet de continuer à appuyer le solde 
budgétaire de l’Etat  et lui apporter des ressources financières pour soutenir les efforts de réformes. Mais il faut dire 
qu’avec le PARGEF, il est attendu une réduction du déficit budgétaire et une augmentation du taux de réalisation des 
investissements publics dans les régions vulnérables.  Outre, la gouvernance financière sera renforcée avec la mise en 
place d’un nouveau cadre organisationnel du pôle dette et les outils nécessaires pour améliorer l’efficacité dans la gestion 
de la dette et de la trésorerie publique dans le cadre d’un projet de modernisation financé par la Banque.  Il convient de 
signaler l’adoption du nouveau code des marchés publics qui a ouvert la voie à l’utilisation du système national pays par la 
Banque dans le domaine des acquisitions. La revue convient avec le RAP d’une forte probabilité concernant la viabilité 
financière 

 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
 
Le RAP a attribué la note 4 (Très satisfaisante) à la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités, mais ses textes 
manquent de consistance suffisante. Outre, les aspects concernant le nouveau cadre organisationnel du pôle et le nouveau 



 

 

 

PEFA, évoqués par le RAP,  ne sont pas liés au PARGEFŔI. Cependant la revue convient de la contribution du Programme 
au renforcement des capacités et à l’appropriation, le PARGEF ayant soutenu des réformes institutionnelles liées à la 
bonne gouvernance. Ainsi il a contribué au développement institutionnel de l’administration publique y compris à travers 
les travaux analytiques et  les différents projets de textes examinés qui ont permis l’accumulation du savoir et  la 
conception du programme. A cet égard, l’élaboration des réformes clé notamment celles relatives à la LOLF, au Code des 
marchés publics, au Code de bonne gouvernance des EEP et  au Droit d’accès à l’information des citoyens, a été effectuée 
dans un cadre impliquant plusieurs parties prenantes concernées aussi bien au niveau de l’Etat (Gouvernement, Parlement, 
Cour des comptes) que du secteur privé et de la société civile. Le PARGEF-I a contribué à la mise en place d’un cadre 
institutionnel plus efficient y compris, favorable à l’utilisation des systèmes nationaux par les PTFs. Le Maroc étant le 

premier pays à avoir signé un tel protocole avec la Banque.  
 
n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
 

La revue est d’avis ave le RAP que le projet a été efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes compétentes et 
que les bénéficiaires ont fait preuve d’un sens élevé d’appropriation. Il apparait que la démarche retenue aussi bien pour la 
conception du programme que pour son exécution a consisté en une approche participative et graduelle, à savoir pour un 
projet de réforme donné : (i) consultation large avec les parties prenantes impliquées pour fixer les points clés du projet de 
réforme, (ii) préparation et soumission aux parties prenantes du projet, (iii) mise sur le site du gouvernement du projet pour 
consultation populaire, et (iv) processus d’adoption. Mais le RAP n’a pas mentionné la bonne coordination et 
harmonisation des cofinanciers (Banque, Banque mondiale, Union européenne) à travers une matrice commune et un 
dialogue concerté avec le Gouvernement. Outre, leur complémentarité s’est traduite par des assistances techniques pour 
aider à la mise en œuvre de certaines réformes.  La revue convient de la note de 4 « très satisfaisant » attribuée par le RAP. 

 
o. Durabilité environnementale et sociale: 
 
NA. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
a. Performance de la Banque: 
 

Les analyses du RAP ne fournissent pas d’informations sur la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 
(conception, mise en œuvre; achèvement), les critères d’évaluation définis à cet effet dans la Note d’orientation n’ayant pas 
été passés en revue. La revue note que la Banque est proactive. Elle a mené plusieurs opérations d’appui aux réformes 
(secteur public et secteur financier) au Maroc qui ont permis de tirer des leçons.  Dans ce cadre, elle a su maintenir une 
qualité de dialogue à un haut niveau avec les autorités en vue de mieux cibler les réformes. La bonne performance dans 
l’exécution du PARGEF-I témoigne de la qualité, la régularité et la proximité de ce dialogue.   
 
Concernant l’implication des parties prenantes, la conception et l’élaboration des réformes clé ont été effectuées dans un 
cadre qui implique beaucoup de parties prenantes concernées aussi bien au niveau de l’Etat (Gouvernement, Parlement, 
Cour des comptes) que du secteur privé et de la société civile. Ceci dénote une forte volonté d’appropriation et de 
consensus des différents acteurs sur des réformes importantes pour l’avenir du pays. Un cadre de responsabilité, en 
l’occurrence une matrice commune des mesures, a été mis en place de façon coordonnée par le Gouvernement et les 
différents bailleurs afin d’harmoniser notamment le choix des principales réformes et les modalités de suivi de leur mise en 
œuvre. Ensuite les revues et supervisions  conjointes ont  facilité l’atteinte des objectifs.  Au regard de ce qui précède la 
revue convient de la performance très satisfaisante de la Banque. La revue convient de la note de 4 « très satisfaisant » 
attribuée par le RAP. 

 
b. Performance de l'Emprunteur:  
 



 

 

 

Le RAP est suffisamment objectif en attribuant la note 4 à la performance de l’Emprunteur. La revue est d’avis 
que l'engagement politique et l'appropriation du Programme par l’emprunteur ont été très importants. De manière 
spécifique la maîtrise dans la conception et la mise en œuvre des réformes, impliquant plusieurs parties 
prenantes, a été une des clés de réussite du programme. Les autorités ont assuré la coordination des 
interventions des co-financiers et  mené des consultations élargies avec toutes les structures concernées par les 
réformes. Le protocole d'accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a respecté 
également les délais. En se basant sur le cadre de suivi, l’Emprunteur a pu prendre les mesures nécessaires en 
temps utile pour l'exécution satisfaisante du programme. Il s'est appuyé sur les recommandations des missions  
des Co financiers et ceci lui a permis de réaliser les actions convenues dans les délais tenant compte du 
processus d’appropriation par les parties prenantes. La revue convient de la notation très satisfaisante du RAP. 
 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
 
Le RAP indique que le PARGEF-I a fait l’objet de cofinancement par la Banque, la Banque mondiale et l’Union européen. Il 
apparait que la conception du PARGEF aussi bien que son suivi-évaluation s’est faite de façon coordonnée et harmonisée  
en respectant les orientations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, notamment sur la base d’une matrice 
conjointe des mesures et la réalisation de missions conjointes. L’existence au Maroc d’un Groupe thématique 
«Gouvernance» regroupant les PTFs a favorisé la qualité du dialogue politique avec le Gouvernement ainsi que l’échange 
d’informations. Mais il n’y a pas d’information concernant le respect des délais de décaissement des cofinanciers.  La 
revue convient de la notation très satisfaisante du RAP. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
 
La pertinence et la qualité du programme ainsi que la détermination des autorités à le mettre en œuvre, ont été des 
facteurs du succès dans la mise en œuvre. Les performances relatives aux effets et aux produits sont satisfaisants 
(efficacité). Globalement le programme a respecté le calendrier des principales dates du rapport d’évaluation 
(efficience). Il est cependant à noter quelques retards dans la mise en place de certaines mesures telles que le projet 
d’une nouvelle LOLF. Ceci est principalement dû à la complexité de la réforme budgétaire et au besoin d’appropriation 
par une participation active des parties prenantes au processus d’élaboration de cette nouvelle LOLF.  Toutefois, vu 
l’engagement des autorités et l’approche programmatique du PARGEF, ces cibles devraient être atteintes. La création 
d’une Sous-direction en charge de la Réforme budgétaire qui sera suivie, après l’adoption de la nouvelle LOLF, de celle 
d’un Comité interministériel permettra un bon suivi/évaluation du programme en vue d’assurer sa durabilité. La revue 
convient de la notation au-delà du satisfaisant (3,6) du RAP. 
 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
La mise en œuvre du PARGEF-1 a été suivie par le MEF (Direction du budget) sous l’égide d’un comité de pilotage 
interministériel. Le CLAR et la matrice de mesures convenues ont servi de cadres de Suivi-Evaluation des résultats. La 
Direction du budget a assuré la collecte des données de routine et la coordination du suivi-évaluation. Des missions 
conjointes de supervision avec la Banque mondiale et l’Union Européenne pendant la durée d’exécution du programme ont 
été réalisée afin d’évaluer les progrès accomplis. Mais le nouveau PEFA dont l’élaboration est prévue (en 2014) 
conjointement par la Banque, la Banque mondiale et l’Union européenne  n’a pas été effectif  pour offrir les informations 
permettant d’évaluer les résultats de certaines réformes clé et envisager les mesures correctives nécessaires pour rester 
sur la voie de l’amélioration de la gestion de la finances publiques. Le système de suivi-évaluation n’a pas été assez 
efficace.  
 



 

 

 

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

 

a. Enseignements tirés:  
 

Le RAP a formulée une série d’enseignements qui sont pertinents et approuvés par la revue. Les principaux, 
reformulés sont énumérés ici suivant :  
 

Pertinence  
 
L’introduction de mesures préalables à la présentation du programme au Conseil a eu un double avantage : (i) la 
réalisation de mesures clé dans les plus brefs délais et (ii) le décaissement rapide de la tranche unique du 
Programme qui était uniquement lié à l’existence d’un compte du Trésor ouvert à la BAM. Le respect du 
calendrier de décaissement a été rendu possible par : (i) le choix des conditions de décaissement appropriées 
qui sont des mesures structurantes en état avancé de réalisation ; (ii) l’appropriation par les autorités du 
programme de réformes. 
 
Efficacité 
 
Le PARGEF prévoit des mesures à accomplir sur deux ans contre un délai d’exécution du programme de 12 
mois. Ceci explique que certaines mesures n’aient pas été réalisées ou entièrement réalisées. Pour des 
programmes comme le PARGEF ayant un décaissement à  tranche unique ou s’inscrivant dans une approche 
programmatique, il serait plus approprié de considérer une période plus longue pour l’achèvement. 
 
Efficience 
 
Le processus de consultation a été généralement à la source des retards  de certaines mesures, quoique cette 
démarche utilisée par le Gouvernement avec les parties prenantes qu’avec le public (publication des projets de 
texte sur le site gouvernemental) soit une bonne approche participative. Cet aspect devrait être donc mieux pris 
en compte et rationalisé dans les prochains programmes.  
 
Durabilité 
 
Le projet a été efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes compétentes et les bénéficiaires ont fait 
preuve d’un sens élevé d’appropriation. La démarche retenue aussi bien pour la conception du programme que 
pour son exécution a consisté en une approche participative et graduelle, à savoir pour un projet de réforme 
donné : (i) consultation large avec les parties prenantes impliquées pour fixer les points clés du projet de 
réforme, (ii) préparation et soumission aux parties prenantes du projet, (iii) mise sur le site du gouvernement du 
projet pour consultation populaire, et (iv) processus d’adoption. L’implication de toutes les parties prenantes 
compétentes et l’appropriation chez les bénéficiaires permettent ainsi d’assurer une durabilité aux réformes. 
 
 

b. Recommandations:  
 

 
Le RAP a formulé deux recommandations  qui sont énumérées ci-après.  
 



 

 

 

 Le dialogue sur les politiques a été un élément important pour l’atteinte des objectifs de développement 
du projet. Il est important de continuer ce dialogue au-delà du programme entre gouvernement, bailleurs 
de fonds et autres acteurs impliqués et partenaires techniques et financiers pour continuer le chantier 
vaste de réformes du secteur public.   

 
 Maintenir l’approche programmatique, car elle a le mérite de consolider les réformes qui prennent du 

temps dans leur exécution et de permettre  aux décideurs d’avoir une bonne visibilité sur les ressources 
financières liées aux appuis de la Banque  et des PTF. 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une 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, cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque 
(BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  
 

Le RAP présente des qualités au niveau de la clarté et exhaustivité des analyses pour étayer les notations des différentes 
sections ; de la  cohérence interne des notations d’évaluation ; de l’objectivité des notes attribuées, quoiqu’il semble un 
peu généreux ; et de la pertinence des enseignements tirés et fondés sur son l’évaluation. Toutefois, le RAP n’a pas 
suffisamment mis en exergue les facteurs ayant entravé la mise en œuvre du Programme, en vue de l’apprentissage. Il y 
une confusion entre les produits et les effets et les indicateurs de performance qui servent à les évaluer. Les analyses 
manquent parfois de solidité suffisante, liée au manque de données  du PEFA. Mais pour l’essentiel, le RAP est de qualité 
satisfaisante. 
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière colonne, 
la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée 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, la note globale du projet pourrait être 
«pareillement satisfaisant ». 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant.  

Pertinence de l’objectif de développement 
du projet 

4 4 Très satisfaisant : Le Programme appuie la mise en œuvre d’un programme 
pluriannuel de réformes dénommé «Hakama» par le Gouvernement, aligné 
sur les priorités du nouveau programme de développement économique et 
social (PDES) 

Pertinence de la conception du projet 4 4 Très satisfaisant : Le programme retenu est très pertinent, les principales 
conditions de succès ayant été réunies. 

EFFICACITE 3 3 Satisfaisant  

Objectif de développement (OD) 3 3 Satisfaisant : Les notations sont satisfaisantes pour les effets (3) et pour les 
produits (3), donnant ainsi une notation satisfaisante (3) de l’objectif de 
développement. 

EFFICIENCE 3,5 3,5 Satisfaisant 

Respect du calendrier 4 4 Très satisfaisant : Le Programme a respecté le temps imparti  d’une année 

Efficience de l’utilisation des ressources N.A N.A  

Analyse coût -bénéfice N.A N.A  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Satisfaisant : Toutes les mesures préalables à la présentation au Conseil 
d’Administration de la Banque ainsi les mesures pour le décaissement de la 
tranche unique ont été satisfaites dans les délais prescrits dans l’accord de 
prêt. Mais certaines réformes restaient non achevées et d’autres n’avaient 
pas connu un début d’exécution. 

DURABILITÉ 4 4 Très satisfaisant  

Viabilité financière 4 4 Satisfaisant : Il est attendu une réduction du déficit budgétaire et une 
augmentation du taux de réalisation des investissements publics dans les 



 

 

 

régions vulnérables. 

Durabilité institutionnelle et renforcement 
des capacités 

4 4 Satisfaisant : Les capacités de gestion des finances publiques du pays se 
sont accrues, le système des marchés publics est en consolidation, de même 
que la gouvernance des EEP. 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 Très satisfaisant : Le Programme a été efficace dans l’implication de toutes 
les parties prenantes compétentes et les bénéficiaires ont fait preuve d’un 
sens élevé d’appropriation. 

Durabilité environnementale et sociale NA NA   

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET 

3,6 3 Satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur 4 4 Très satisfaisant : La maîtrise dans la conception et la mise en œuvre des 
réformes impliquant plusieurs parties prenantes, a été une des clés de 
réussite du Programme  

Performance de la Banque 4 4 Très satisfaisant : La bonne performance dans l’exécution du PARGEF-I 
témoigne de la qualité, la régularité et la proximité du dialogue de politique 
entre la Banque et le Gouvernement.  

Performance des autres parties prenantes 4 4 Très satisfaisant. Le PARGEF-I a fait l’objet de cofinancement par la 
Banque, la Banque mondiale et l’Union européenne, des PTFs qui sont 
intervenus conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

Qualité du RAP:  3 Satisfaisant : Le RAP présente des qualités au niveau de la clarté et 
exhaustivité des analyses pour étayer les notations des différentes sections  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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                                                                                                                        X 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact                                                                                                 X 

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

- 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  



 

 

 

Appendice 1 

 
 

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 Peu satisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très peu satisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
Justification /Commentaires 

OPEV 

PERTINENCE 

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

4 4 

Très satisfaisant. Le programme retenu est très pertinent, car il repose sur les 
orientations stratégiques du PDES 2012-2016, notamment les axes stratégiques ii et 
v à savoir respectivement: la consécration de l’Etat de droit, la régionalisation 
avancée et la bonne gouvernance, et l’instauration d’un nouveau pacte social qui 
consacre la solidarité entre les couches, les générations et les régions tout en 
garantissant l’accès à des services sociaux de base de qualité. Le PARGEF est 
conforme aux orientations du Document de la stratégie pays 2012-2016 qui retient 
comme premier pilier le renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale. En 
outre, il est aligné sur la stratégie de la gouvernance (GAP) et la stratégie à long 
terme de la Banque. 

  

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

4 4 

Très satisfaisant. Le programme retenu est très pertinent, les principales conditions 
de succès ayant été réunies  y compris l’alignement sur le PDES, ce qui a facilité 
l’appropriation des mesures par les autorités ;  le respect des bonnes pratiques en 
matière de conditionnalités avec un nombre réduit de mesures préalables à la 
présentation au Conseil et  une seule condition préalable au décaissement ; ainsi que 
le dialogue sur les politiques  et  étroite coordination entre cofinanciers, facilités par 
l’existence d’une matrice commune des mesures de réformes.  Mais le processus de 
consultation a été généralement à la source des retards  de certaines mesures, 
quoique cette démarche utilisée par le Gouvernement avec les parties prenantes 
qu’avec le public (publication des projets de texte sur le site gouvernemental) soit une 
bonne approche participative. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet 1: la gestion 
budgétaire est plus 
transparente et plus 
performante  

 UTS Manque de données 

  
Indic 1.1 : Le déficit 
budgétaire hors 
privatisation  

60% 1 

Très peu satisfaisant: Il était attendu un déficit de 5% en 2012, mais le déficit 
budgétaire est ressorti à 7,3% en 2012, soit même en dégradation par rapport à la 
situation initiale (6,2% en 2001) et de 2,3 points de pourcentage par rapport à la cible 
visée.  



 

 

 

  

Indic.1.2:Indicateurs 
PEFA (PI-5, PI-6 , PI-
9, PI-10 ,PI-11,PI-12 
,PI-23 ,PI-25,PI-26 
,PI-27 ,PI-28) 

N.A UTS 

L’évaluation PEFA attendue (pour l’année 2014) n’était pas effective. 
 

 

Effet 2: la fourniture 
des services publics 
est plus transparente 
et plus performante  

4 4 Très satisfaisant 

  

Indic 2.1: Réduction 
du délai moyen 
d’obtention des actes 
administratifs (actes 
de naissance et 
casiers judiciaires)  

4 4 

Le délai d’obtention d’acte de naissance a été ramené à 5 jours pour un objectif initial 
de 7 jours et celui du casier judiciaire à 15 jours contre 30 jours auparavant. 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITE DES 
EFFETS 

3 3 Satisfaisant compte tenu de la causalité de la chaine des résultats.  

  Niveau de réalisation des produits 

Composante 1. Réforme du système de gestion des finances publiques : performance de l'action publique, transparence et démocratie budgétaire  

 

Produit 1.1: Le cadre 
institutionnel de mise 
en œuvre de la 
réforme est renforcé  

 2 Peu satisfaisant 

  

Indic. 1.11 : Création 
d’un Comité 
interministériel de 
pilotage de la 
réforme budgétaire ; 

70% 2 

Le RAP mentionne un Comité interministériel de pilotage de la réforme budgétaire en 
cours de mise en place et qui devrait être effectif avant fin 2013. La revue constate la 
création d’une sous-direction en charge du pilotage de la réforme budgétaire au sein 
du MEF. Mais il n’y a pas d’éléments de preuves concernant la mise en place 
effective du Comité. 

 

Produit 1.2 : La 
performance de 
l'action publique est 
renforcée 

 3 Satisfaisant 

 

1.2.1: Mise en place 
d’un système de suivi 
et évaluation de la 
performance  
 

 3 

L’objectif recherché était d’élaborer avant fin 2012 un projet de système de suivi et 
évaluation de la performance. Mais à cette échéance, aucun système de suivi et 
évaluation formel des performances n’avait été mis en place.  
 
Toutefois, des actions importantes avaient été mises en œuvre dans ce sens, dont : 

- L’intégration de la dimension régionale dans la nomenclature budgétaire, 
la contractualisation entre l’administration centrale et les services 
déconcentrés; 

- L’institution de la programmation budgétaire pluriannuelle avec les CDMT ; 

- Le contrôle de la performance avec l’internalisation du contrôle a priori de 
régularité en fonction de la capacité de gestion des ordonnateurs;  

- La mise en place du Système d’information intégré avec le « e-budget » et 
le GID; 

- L’institution du droit a   l’information (article 27) et le principe d’équilibre des 

finances de l’Etat (article 77) consacrés par la nouvelle Constitution; 

- La réduction significative du retard dans la préparation des Lois de 
règlement et leur présentation au Parlement.  

 
Outre, l’adoption par le Maroc de la Loi organique portant Loi de finances publiques 
(Projet de loi organique n° 130-13 relatif à la loi de finances-LOLF) va lui permettre 
de renforcer la cohérence de l’intervention publique, dans le contexte actuel où la 
soutenabilité des finances publiques est une priorité, et la consolidation des budgets 
et des comptes des différents acteurs s’impose. Cette consolidation a l’avantage de 
permettre une vision d’ensemble des finances publiques, notamment en matière de 
déficit, d’investissement public et de risques encourus par l’Etat. 



 

 

 

 

Produit 1.3: La 
sincérité et la 
transparence dans la 
gestion budgétaire 
sont renforcées 

 4 Très satisfaisant. 

  

indic 1.3.1 
Transmission par le 
MEF au Secrétariat 
Général du 
Gouvernement du 
Projet de décret sur 
les marchés publics 

Réalisé 
à 150% 

4 

Il était attendu que le MEF transmette le projet de décret sur les marchés au 
Secrétariat Général du Gouvernement avant le 30 octobre 2012. Le projet de décret a 
été transmis au mois de juin 2012 et le décret été adopté comme l’atteste le Bulletin 
Officiel : Décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 relatif aux marchés publics. 
(B.O. n° 6140 du 4 avril 2013).  

 Composante 2. Amélioration de la Transparence et de l’Accès à des services publics de qualité 

 

Produit 2.1: La 
transparence dans la 
gestion des services 
publics et la 
participation 
citoyenne sont 
renforcées  

 3 Satisfaisant. 

  

2.1.1: Adoption par le 
conseil de 
gouvernement du 
projet de loi sur 
l'accès à 
l'information, en 
cohérence avec 
l'article 27 de la 
Constitution  

50% 3 

Le projet de loi sur l’accès à l’information devait être adopté par le Conseil de 
gouvernement avant fin 2012. Mais comme l’indique le RAP, le processus de 
soumission de certains textes doit passer par une consultation publique. Pour ce 
faire, un projet de loi a été publié sur le site du Secrétariat Général. Le RAP 
envisageait son adoption avant fin décembre 2013. Finalement, le projet de loi a été 
adopté par le Conseil de Gouvernement le 31 juillet 2014, soit avec quasiment deux 
années de retard. La revue donne la note de 3 « Satisfaisant » contre 2 « Peu 
satisfaisant » pour le RAP qui a évalué l’exécution du produit à 50%. 
 

 

Produit 2.2: La 
gouvernance et 
l’accès à des 
services publics de 
qualité sont 
améliorés  

 4 Très satisfaisant. 

  

2.2.1: Décision du 
Comité-
interministériel C-Gov 
d’étendre la 
couverture 
géographique et 
fonctionnelle du 
service "Watiqa"  

Réalisé 
à 100% 

4 

Prévue pour le 30 octobre 2012 au plus tard, la décision du Comité interministériel C-
Gov d’étendre la couverture géographique et fonctionnelle du service « Watiqa » a 
été prise au cours du premier semestre de l’année 2012. 
 
 

  

2.2.2 : Décision du 
chef du 
Gouvernement fixant 
les modalités de mise 
en oeuvre du Code 
de bonne 
gouvernance des 
EEP  

Réalisé
100% 

4 

La décision du Chef du Gouvernement fixant les modalités de mise en œuvre du 
Code de bonne gouvernance des Entreprises et établissements publics a été et 
matérialisée par la Circulaire n° 8/2013 datée du 15 mai 2013. Cette décision est 
venue renforcer les actions menées pour le déploiement du code de bonnes 
pratiques de gouvernance des EEP lancé en 2012 et le chantier visant la 
généralisation progressive de la contractualisation entre l’Etat et les EEP à travers un 
Guide méthodologique conçu à cet effet. 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITE DES 
PPRODUITS 

3 3 Satisfaisant  

  Notation de l’Objectif de Développement (OD) 

  
Objectif de 
Développement 

3 3 
Satisfaisant. Les notations sont satisfaisantes pour les effets (3) et pour les produits 
(3), donnant ainsi une notation satisfaisante (3) de l’OD. 



 

 

 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3 Satisfaisant 

  Degré de couverture des bénéficiaires 

  
Bénéficiaire1 : La 
population 

100% 3 

Satisfaisant. On note l’absence d’éléments à preuve concernant l’accroissement de 
la part du PIB des régions les plus défavorisées et la facilitation de l’accès de ces 
populations à des services publics de qualité. Dans le cadre de l’approche 
programmatique du programme, ces effets ne sauraient se réaliser pleinement qu’à 
moyen et long termes.  Toutefois, la réforme du système de la gestion des finances 
publiques, la grande avancée de la réforme des marchés publics, le code de bonne 
gouvernance des entreprises publiques, la performance de l’action publique, 
l’obligation de rendre compte, les réformes sur l’accès à l’information des citoyens 
contribuent à resituer le citoyen au cœur de l’action publique et, par ce biais, une 
meilleure inclusion dans la gestion des deniers publics. 
 

  
Bénéficiaire 2: 
Administration 
publique 

100% 3 

Satisfaisant. Développement institutionnel de l’administration publique à travers les 
travaux analytiques,  les différents projets de textes, l’accumulation du savoir, le 
renforcement des capacités des services au niveau des Ministères, les outils de 
gestions des finances publiques,  etc. 

  

Bénéficiaire 3: Les 
Entreprises et 
établissements 
publics 

100% 3 
Très satisfaisant. Nouveau Code de bonne gouvernance des EEP devrait améliorer 
leur gestion et partant améliorer leur santé financière et économique, et assurer des 
services de qualité aux populations. 

  
Bénéficiaire 4: Les 
acteurs du secteur 
privé  

100% 3 
Très satisfaisant. Nouveau Code des marchés publics et Code de gouvernance des 
EEP favorisant l’accès des entreprises privées aux marchés publics dans un cadre de 
transparence et de compétition.  

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT  

3 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 

N.A NA I 

  Genre N.A N.A   

  
Environnement & 
Changements 
climatiques  

N.A N.A 
 

  
Réduction de la 
pauvreté 

N.A N.A 
 

  
Développement du 
secteur privé 

N.A N.A   

  Intégration régionale N.A N.A 
 

  Autres (à spécifier)       

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
IMPREVUS 

 3  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 Satisfaisant 

EFFICIENCE  

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

4 4 
Très satisfaisant. La durée d’exécution du programme de 12 mois prévue au cours 
de l’année 2013,  a été respectée.  Les conditions préalables au décaissement du 
prêt ont été remplies dans les meilleurs délais et il a été réalisé à temps prévu 

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

N.A N.A 
 



 

 

 

Taux de rentabilité 
économique (à 
préciser si 
applicable) 

N.A N.A   

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

3 3 

Satisfaisant: Toutes les mesures préalables à la présentation au Conseil 
d’Administration de la Banque ainsi qu’au décaissement de la tranche unique ont été 
satisfaites dans les délais prescrits dans l’accord de prêt. Malgré la lourdeur des 
réformes et l’implication de beaucoup de parties prenantes dans le cadre de 
l’appropriation du programme par le pays, les autorités marocaines ont avancé 
substantiellement dans la mise en œuvre des réformes prévues. Mais certaines 
mesures n’ont pas été réalisées ou entièrement réalisées dans le temps imparti. 

Autres critères (à 
spécifier) 

      

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3,5 3.5 Satisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 4 4 

Très satisfaisante. Avec le PARGEF, il est seulement attendu une réduction du 
déficit budgétaire et une augmentation du taux de réalisation des investissements 
publics dans les régions vulnérables. En outre, il apparait que la gouvernance 
financière sera renforcée avec la mise en place d’un nouveau cadre organisationnel 
du pôle dette et les outils nécessaires pour améliorer l’efficacité dans la gestion de la 
dette et de la trésorerie publique dans le cadre d’un projet de modernisation financé 
par la Banque.  Il convient de signaler que l’adoption du nouveau code des marchés 
publics a ouvert la voie à l’utilisation du système national pays par la Banque dans le 
domaine des acquisitions. 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

4 3 

Très satisfaisante. Le PARGEF a soutenu des réformes institutionnelles liées à la 
bonne gouvernance. Ainsi il a contribué au développement institutionnel de 
l’administration publique, y compris à travers les travaux analytiques et  différents 
projets de textes examinés qui ont concouru à l’accumulation du savoir et  permis 
d’améliorer la conception du programme.  L’élaboration des réformes clé notamment 
celles relatives à la LOLF, au Code des marchés publics, au Code de bonne 
gouvernance des EEP et au droit d’accès à l’information des citoyens, a été effectuée 
dans un cadre impliquant plusieurs parties prenantes concernées aussi bien au 
niveau de l’Etat (Gouvernement, Parlement, Cour des comptes) que du secteur privé 
et de la société civile. Le PARGEF-I a ainsi permis la mise en place d’un cadre 
institutionnel plus efficient, y compris par l’utilisation des systèmes nationaux. 

Approbation et 
durabilité des 
partenariats 

4 4 

Très satisfaisant. Le PARGEF a été efficace dans l’implication de toutes les parties 
prenantes compétentes et les bénéficiaires ont fait preuve d’un sens élevé 
d’appropriation. Il apparait que la démarche retenue aussi bien pour la conception du 
programme que pour son exécution a consisté en une approche participative et 
graduelle, à savoir pour un projet de réforme donné : (i) consultation large avec les 
parties prenantes impliquées pour fixer les points clés du projet de réforme, (ii) 
préparation et soumission aux parties prenantes du projet, (iii) mise sur le site du 
Gouvernement du projet pour consultation populaire, et (iv) processus d’adoption. Il 
convient de mentionner également la bonne coordination et harmonisation des 
cofinanciers (Banque, Banque mondiale, Union européenne) à travers une matrice 
commune et un dialogue concerté avec le Gouvernement. Outre, leur 
complémentarité s’est traduite par des assistances techniques pour aider à la mise en 
œuvre de certaines réformes.   

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

NA NA  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE   4 4 Très 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 

N.A 4 La Banque a été proactive. Elle a mené plusieurs 
opérations d’appui aux réformes (secteur public et  
secteur financier) au Maroc qui ont permis de tirer 
les leçons prises en compte dans la conception et la 
mise en œuvre du PARGEF I. Dans ce cadre, elle a 
su maintenir une qualité de dialogue à un haut 
niveau avec les autorités en vue de mieux cibler les 
réformes. 

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

N.A 4 Le Programme a été conçu en tenant compte des 
leçons tirées du PARAP dont la mise en œuvre a 
permis de noter l’intérêt d’une approche 
programmatique avec un décaissement unique pour 
chacune d’elles. 

Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

N.A 3 La conception et l’élaboration des réformes clé ont 
été effectuées dans un cadre qui implique beaucoup 
de parties prenantes concernées par ces réformes 
aussi bien au niveau de l’Etat (Gouvernement, 
Parlement, Cour des comptes) que du secteur privé 
et de la société civile. Ceci dénote une forte volonté 
d’appropriation et de consensus des différents 
acteurs sur des réformes importantes pour l’avenir 
du pays. 

Renforcement des exigences fiduciaires 
et de sauvegarde 

N.A 4 Les dispositions fiduciaires ont été conformes aux 
règles de la Banque en matière d’appui budgétaire 

Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 

N.A 3 La direction du budget,  au sein du MEF, a assuré la 
collecte des données de routine et la coordination du 
suivi-évaluation. Mais le nouveau PEFA dont 
l’élaboration prévue en 2014, conjointement par la 
Banque, la Banque mondiale et l’Union européenne,  
n’a pas été effectif  pour offrir les informations 
permettant d’évaluer les résultats de certaines 
réformes clé et envisager les mesures correctives 
nécessaires pour rester sur la voie de l’amélioration 
de la gestion de la finances publiques. 

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

N.A 4 Des missions conjointes de supervision pendant la 
durée d’exécution du programme ont été réalisées 
afin d’évaluer les progrès accomplis. 

Réponse aux requêtes 
N.A 4 La Banque a été disponible pour accompagner le 

Gouvernement et a apporté les réponses aux 
sollicitations.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 3,7 Très satisfaisant 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution  N.A 4 L'engagement politique et l'appropriation du 
Programme par l’Emprunteur ont été très importants. 
De manière spécifique, la maîtrise dans la 
conception et la mise en œuvre des réformes 
impliquant plusieurs parties prenantes a été une des 
clés de réussite du programme. Les autorités ont 
assuré la coordination des interventions des 
cofinanciers et  mené des consultations élargies 
avec toutes les structures concernées par les 
réformes. 



 

 

 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

N.A 4 Le Gouvernement s’est bien conformé aux 
conditions contractuelles du prêt. L'exécution du 
programme a tenu dans les délais impartis et la 
tranche unique de décaissement a été effective.  

Mise à disposition en temps opportun de 
la contrepartie  

N.A N.A  

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

N.A 4 En se basant sur le cadre de suivi, l’Emprunteur a pu 
prendre les mesures nécessaires en temps utile 
pour l'exécution satisfaisante du programme. Il s'est 
appuyé sur les recommandations des missions 
conjointes des cofinanciers, et ceci lui a permis de 
réaliser les actions convenues  en  tenant compte du 
processus d’appropriation par les parties prenantes. 

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

N.A 4 Des dispositions sont prises pour  assurer la 
durabilité des réformes. Il s’agit de faire adopter les 
différents projets de loi par le parlement permettant 
ainsi leur introduction dans la législation marocaine, 
maitriser le déficit budgétaire, et prendre en compte 
dans le budget de l’Etat les implications financières 
de ces réformes. Des activités de renforcement des 
capacités des institutions ont été menées à travers 
des assistances techniques pour accompagner la 
mise en œuvre des réformes. La création d’une 
Sous-direction chargée de la réforme budgétaire qui 
sera suivie par la mise en place du Comité 
interministériel renforce le suivi/évaluation du 
programme et donc sa durabilité.  

Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

N.A 3 Le calendrier a été respecté. Mais il faut relever la 
lenteur du rythme de mise en œuvre des réformes 
liée à une forte volonté d’appropriation et de 
consensus des différents acteurs sur des réformes 
importantes pour l’avenir du pays. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 4 3,8 Très satisfaisant 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
cofinanciers 

N.A UTS La revue manque d’informations les décaissements 
des cofinanciers.   

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

N.A 4 La conception du PARGEF aussi bien que son suivi-
évaluation s’est faite de façon coordonnée et 
harmonisée,  en respectant les orientations de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, 
notamment sur la base d’une matrice conjointe des 
mesures et des missions conjointes. 

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

N.A 4 L’existence au Maroc d’un Groupe thématique 
«Gouvernance» regroupant les PTFs a favorisé la 
qualité du dialogue politique avec le Gouvernement 
ainsi que l’échange d’informations. 

Qualité du travail des prestataires N.A N.A  

Réactivité aux demandes des clients N.A N.A  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

4 4 Très satisfaisante 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
(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 
La mise en œuvre du PARGEF-1 a été suivie par le 
MEF (Direction du Budget) sous l’égide d’un comité de 
pilotage interministériel.  

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

3 
Le cadre logique et la matrice de mesures convenus ont 
servi de cadres de suivi-évaluation des résultats. 

Existence d’indicateurs désagrégés selon 
le genre 

N.A 
Aucune spécification n’était indiquée pour la question 
Genre.  

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

3 
Le CLAR contient quelques données de référence et 
des cibles 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 Satisfaisant 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

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

3 
La Direction du budget a assuré la collecte des données 
de routine et la coordination du suivi-évaluation, et mis 
les informations à la disposition des bailleurs. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 Satisfaisant 

UTILISATION DU 
S&E  L’emprunteur a utilisé les informations de 

suivi pour la décision 
2 

Le dernier PEFA datait de 2007 et le nouveau PEFA 
prévue n’a pas été effectif  pour offrir les informations 
permettant d’évaluer les résultats de certaines réformes 
clé et envisager les mesures correctives nécessaires.  

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 Satisfaisant  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 
2,5 Peu satisfaisant 

 
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 présente des qualités au niveau de la clarté et de 
l’exhaustivité des analyses pour étayer les notations des 
différentes sections. Mais il faut souligner la confusion entre 
les produits et les effets et les indicateurs de performance qui 
servent à les évaluer.  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Le RAP est objectif, quoiqu’il semble un peu généreux dans 
ses notations 

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 revue n’a pas relevé d’incohérentes dans les notes et les 
textes du RAP, même si les critères d’évaluation ne sont pas 
toujours  convenablement suivis et analysés. 

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 a bien évoqué plusieurs éléments qui sont pertinents. 
Mais il n’a pas suffisamment mis en exergue les facteurs 
ayant entravé la mise en œuvre du Programme, en vue de 
l’apprentissage. 

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

3 Les questions fiduciaires, de l’alignement et de 
l’harmonisation ont été suffisamment mises en exergue  



 

 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

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 Les analyses manquent parfois de solidité suffisante, liée au 
manque de données  du PEFA. Pour rappel, le dernier PEFA 
datait de 2007. 

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 sources d’informations ne sont pas toujours connues ni 
annexées au 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 clairs et pertinents, et favorisent 
l’apprentissage de la Banque 
 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 
Le RAP relativement clair et exhaustif dans ses textes   

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Pour l’essentiel, le RAP est de qualité satisfaisante. 

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

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

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

3 satisfaisant 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP    

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