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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES

II.   DATES CLES

I.  INFORMATIONS DE BASE
Référence du Projet
P-MA-IA0-002

Titre du Projet
PROJET D'APPUI  A L'ENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAL DE QUALITE

Pays
MAROC

Engagement Initial
50 406 982,93 UA (7 608 984 480 YENS)

Montant Annulé
11 336 526,42 UA (1 711 260 
YENS)

Montant Décaissé
24 698 252,05 UA (3 817 780 867 
JPY)

Restructuration(s)
Un Corrigendum a été soumis pour examen au Conseil d'Administration de la BAD en Décembre 2000. Il concernait le montant et les sources de financement du projet, le nombre 
d'établissements concernés, les dispositions institutionnelles, ainsi que le calendrier d'exécution et de supervision, les dispositions relatives à l'acquisition des biens et services et les 
recommandations. Ultérieurement l'annulation de la Composante 2 a été entérinée par la BAD, le gouvernement souhaitant financer lui-même les formations avec plus de souplesse.

Instrument(s) de Prêt
Prêt BAD

Secteur 
EDUCATION

 Catégorie Environnementale
Cat. II

Approbation par le Conseil d'Administration
30/11/2000

Note de Concept du Projet Approuvé par Com. 
Ops (Comité de prêt).
N.A.

Rapport d'évaluation Approuvé par Com. Ops 
(Comité de prêt) N. D

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.]
MINISTERE DE L'EDUCATION (MEN), DIRECTION DES BATIMENTS ET DE L'EQUIPEMENT (DBE); COMITE DE PILOTAGE. La politique de déconcentration des services du 
Gouvernement mise en oeuvre au démarrage du projet a impliqué un transfert des responsabilités vers les AREF (Académie Régionale de l'Enseignement Fondamental) et les 
Délégations Régionales qui ont été dans les faits les organes d'exécution du projet; la DBE était dès lors chargée uniquement de la coordination. Par ailleurs, le Comité de Pilotage n'a 
jamais réellement fonctionné en ne se réunissant qu'une seule fois.

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du 
projet]
Parallèlement au projet de la BAD, mais de manière indépendante, la Banque mondiale finançait le PARSEC (Programme d'appui Régional pour l'enseignement Secondaire) dont les 
objectifs étaient similaires à ceux du projet de la BAD. Il en va de même pour le FED (Fonds Européen de Développment), la Japanese Bank for Cooperation et le Fonds Saoudien.

Emprunteur
 GOUVERNEMENT DU MAROC - MINISTERE DES FINANCES
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2

 17 Juillet 2001 3

CLÔTURE  Mars 2005   Décembre 2008 33

Conception et état de Préparation

Supervision

Février-Mai 2003 N'a pas eu lieuREVUE A MI-PARCOURS

CRITERES SOUS-CRITERES

1,7

RENDEMENT DU PROJET

RENDEMENT GENERAL DU PROJET

2

ENTREE EN VIGUEUR  Avril 2001

N'a pas eu lieu

2

2,25

2Conception et état de Préparation

2

PERFORMANCE DE LA BANQUE

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE

Exécution

2,5

NOTES

Réalisation des Résultats

Réalisation des Rendements

Respect du Calendrier 1

Date initiale Date effective Ecart en termes de mois 
[date effective-date initiale]

III. RESUME DES NOTES

2
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M. Isaac Lobé-Ndoumbé

Directeur Sectoriel N/A M. Thomas HURLEY

Directeur Régional M. Bisi OGUNJOBI

M. Gabriel BAYEMI

Membres de l'equipe du RAP

Chef de Projet M. Pierre SEYA

Chef de l'équipe du RAP Mme Leila Kilani Jaafor

A L'ACHEVEMENT

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE

FONCTIONS A L'APPROBATION

M. François Dugast
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B. CONTEXTE DU PROJET

– La réponse stratégique du Gouvernement à ce contexte consistait à généraliser l’enseignement fondamental et à améliorer la qualité de ce sous-secteur. Cet objectif global a 
nécessité un budget d’investissement estimé à 7,6 milliards DH. Le présent projet devait réaliser environ 13% de ce programme, avec l’extension du réseau des collèges ruraux, et 
l’appui à l’amélioration de la qualité de l’enseignement fondamental.
– Les autres opérations comprenaient : Multisecteurs [PARAP III], Transport [Autoroutier, portuaire, routes (PNNR 2), Energie [électrification, thermo-solaire, Social [ANAM, CNOPS, 
SIG  (carte sanitaire), PARCOUM II], Eau et Assainissement [AEP 8, AEPA 9, AEP 10], Secteur privé [Olea capital]. La performance de l'ensemble de ces opérations est acceptable. 
(Source : Bureau de la BAD au Maroc),

– Les bailleurs de fonds dans le secteur de l'éducation, particulièrement de l'enseignement fondamental sont : Banque mondiale, Union européenne, Fonds saoudien, Agence japonaise 
pour le développement, Leurs opérations ne sont cependant pas liées au présent projet.

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. 

– Les taux nets de scolarisation dans le pays demeuraient plus bas (20% pour le 1er cycle fondamental et 10% pour le secondaire) que ceux des autres pays de l’Afrique du Nord et du 
Moyen Orient. Au plan qualitatif, l’égalité d’accès à l’éducation souffrait des disparités entre zones urbaines (67%) et rurales (33,7%) et entre filles (36%) et garçons (60,5%), notamment 
au niveau du second cycle de l’enseignement fondamental. Système peu efficace par insuffisance de qualification et inadéquation des programmes et méthodes d’enseignement, 
l’enseignement fondamental connaissait des déperditions. 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

* Composante I : Extension et renforcement qualitatif du réseau des collèges avec pour objectif de renforcer le deuxième cycle de l'enseignement fondamental, aussi bien en milieu rural 
qu'en milieu péri-urbain par la construction de 80 collèges (720 salles de classe) équipés d’internats (30) en milieu rural. Initialement, le projet prévoyait que chaque collège possède un 
dortoir, soit au total 80 dortoirs. Les 30 internats programmés n'ont pas toujours été construits sur le site des collèges du projet. Cette composante a permis d'accroître de 25.000 élèves 
la capacité d'accueil des établissements en milieu rural et péri-urbain.

* Composante II : Appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation et aux innovations pédagogiques, avec la formation continue des directeurs et des professeurs des collèges par le 
recyclage de 900 directeurs de collège et de 8 000 professeurs du deuxième cycle de l'enseignement fondamental (soit environ 17% des effectifs des enseignants de ce cycle en 
1998/99) à raison de 3 sessions de 3 jours par an, avec un formateur pour 20 stagiaires soit 445 formateurs. Les activités relatives à l’INRDP ont été supprimées lors des négociations et 
ne font pas partie de l'accord de prêt, de même que l’étude sur le partenariat entre le Ministère de l'Education Nationale (MEN) et les collectivités locales en matière de gestion des 
collèges. La composante 2, supprimée du projet pour être financée sur les seules ressources du Gouvernement, devait notamment permettre de remettre à niveau les enseignants et 
directeurs pour améliorer le niveau d'enseignement. Enfin, cette composante devait permettre la création de l’Institut  national de recherche et de documentation pédagogique (INRDP) 
et la conduite de l'étude sur les modalités de partenariat entre les collectivités locales et le MEN,

* Composante III : Renforcement de l'organe d’exécution du projet, la Direction des Bâtiments et de l’Équipement (DBE) du MEN, avec le financement des équipements 
complémentaires, des activités de formation des cadres impliqués dans l'exécution et la gestion du projet. Ce renforcement a pour but de donner les moyens à l'organe d'exécution pour 
superviser et coordonner les intrevenants du projet.

Le projet contribue à la valorisation des ressources humaines nationales. Il a pour objectifs spécifiques, d’une part, d’accroître les taux de scolarisation et de rétention, et d’autre part, de 
réduire les taux d’abandon et de redoublement, au niveau du second cycle de l’enseignement fondamental en milieu rural.

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE
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Composante 1
Extension et renforcement qualitatif 
du réseau des collèges en milieu 
rural

Environ 25 000 élèves 
supplémentaires scolarisés 
dans les collèges chaque 
année.

Environ 2 000 élèves du milieu 
rural ont accès à l'enseignement 
fondamental du 2ème cycle.

720 classes supplémentaires 
construites, avec laboratoires et 
salles spécialisées.

2 250 places d'internats 
disponibles aux boursiers ruraux et 
non-boursiers payants.

Construction, mobilier et 
équipement (matériel didactique, 
informatique) de 80 collèges.

Construction, mobilier et 
équipement de 30 internats pour 
les collèges.

Sur la période du projet, l'accroissement 
du taux de scolarisation annuel moyen 
est de l'ordre de 4 %, En milieu urbain, 
ce taux atteint 2,6 % contre 11% en 
milieu rural. (Statistiques du MEN)

183 internats, dont 99 en milieu rural 
avec un effectif global de 36.837 
internes, dont 40 % sont ruraux. Ce 
nombre n'était que de 127 en 1999-
2000 (Statistiques du MEN)

2

3

d) Conforme aux priorités générales de 
la Banque. 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, 
les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez 
créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire.

COMPOSANTES ACTIVITES

a) Pertinent au regard des priorités de 
développement du pays

b) Objectifs jugés réalisables au regard 
des contributions au projet et des délais 
envisagés.

RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS INDICATEURS A MESURER

Projet préparé dans le cadre du Programme de Priorités Sociales "BAJ"

L'objectif qui vise à contribuer à la valorisation des ressources humaines nationales à travers 
l’accroissement des taux de scolarisation et de rétention, et la réduction des taux d’abandon 
et de redoublement au niveau du second cycle de l’enseignement fondamental en milieu 
rural, était réaliste, de même que les délais initialement envisagés. Les facteurs de retard 
dans l'exécution ont été exogènes à la définition des objectifs.

Les objectifs résultaient directement des directives du DSP.

Les objectifs adressaient directement les priorités de la Banque en matière de 
développement social.

3

3

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET EVALUATION NOTE

REALISABLES

COHERENTS

c) Conforme à la stratégie nationale ou 
régionale de la Banque.

PERTINENTS

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1.
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2

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés.

Les risques étaient globalement bien définis; cependant, les mesures envisagées pour les 
réduire n'offraient pas suffisamment de garanties.

Les indicateurs objectivement vérifiables étaient clairement exprimés; cependant, les 
indicateurs concernant l'impact des formations (directeurs enseignants) ne l'étaient pas.

1

Composante 2
(La composante 2 a été retirée du 
projet après négociations 
[corrigendum du 
ADB/BD/WP/2000/77/Corr.1] - le 
prohjet ne comportait que donc que 
2 composantes)

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés 
ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1. 

LOGIQUE
a) Prévoit un enchaînement causal 
logique pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet.

L'objectif du projet est cohérent avec l'objectif sectoriel qui, lui-même, est consistent avec la 
politique sectorielle du Royaume du Maroc.

MESURABLE
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable et 
quantifiable.

Composante annulée. Néanmoins, plus 
de 900 Directeurs et 8 000 professeurs 
ont été formés sur les fonds propres du 
gouvernement.

Composante annulée. Les délégations 
ont été équipés avec les moyens 
propres du gouvernement. Le niveau 
d'équipement a été jugé insuffisant.

Elévation du niveau 
d'enseignement et amélioration 
de la gestion des 
établissements.

3 sessions de 3 jours par an, 
organisées par groupe de 20 
personnes.

Formation de 900 Directeurs de 
collège et de 8 000 professeurs 
du 2ème cycle de l'enseignement 
fondamental.

Equipement informatique et de 
communication.

3

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE

Formation non réalisée N/D

Acquisition du matériel sur les 
ressources du prêt

Deux ordinateurs, une 
imprimante, un véhicule de 
liaison et des fourniture de 
bureau acquis

Augmentation du parc matériel de 
l'agence d'exécution du projet

Communication entre la DBE et 
les délégations

Chaque délégation équipée avec 
du matériel informatique; la DBE 
est équipée avec un véhicule de 
liaison

Composante 3 Renforcement de 
l'organe d'exécution du projet

Equipement et mobilier

Formation informatique pour 145 
personnels, dont 142 des 
délégations et 3 de la DBP du 
MEN

Formation non réalisée
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Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2

Cochez ici pour ignorer la note autocalculée

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée  

7

1,85

4) Chaque délégation équipée avec 
du matériel informatique; la DBE est 
équipée avec un véhicule de liaison

Les délégations ont été équipées sur le 
budget de l'état; cependant, les moyens à 
disposition étaient insuffisants. Le véhicule de 
la DBE a été acquis.

2 2

0

2) 2 250 places d'internats 
disponibles aux boursiers ruraux et 
non-boursiers payants.

74

0,04

0,14

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 2

3) 3 sessions de 3 jours par an, 
organisées par groupe de 20 
personnes.

Le plan global de formation à la gestion et de 
formation continue des professeurs a été mis 
en œuvre au niveau national. 2

Les 30 internats devat être financés par le 
prêt BAD n'ont pas été construits. 0 16

1) 720 classes supplémentaires 
construites, avec laboratoires et 
salles spécialisées.

En termes de construction et d'équipement, le 
projet est exécuté à environ 80%. 2,5

Note de l'évaluation
Résultats Obtenus

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la 
Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des 
notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.

Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentage

 (ainsi que mentionné dans le rapport 
d'évaluation)

Note pondérée
(généré 

automatiquement)Résultats Attendus

PRINCIPALES ACTIVITES

D. RESULTATS ET RENDEMENTS
I. RESULTATS OBTENUS

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
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3

3

3

1

1. Environ 25 000 élèves supplémentaires scolarisés dans les collèges 
chaque année.

2. Environ 2 000 élèves du milieu rural ont accès à l'enseignement 
fondamental du 2ème cycle.

Plus de 30 000 élèves supplémentaires scolarisés chaque année. Cependant, ce 
résultat a été obtenu surtout grâce au financement de l'Etat.

Note de l'évaluation

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée

Prévisions Réalisations

II.  RENDEMENTS OBTENUS

RENDEMENTS

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

2,5

Cocher ici pour ignorer la note calculée

Plus de 2 000 places d'internat destinés au élèves boursiers dans les zones 
rurales  Cependant, ce résultat a été obtenu surtout grâce au financement de 
l'Etat.
Les directeurs concernés mettent en place des plans de gestion d'établissements 
et organisent avec les APE des activités para-scolaires. Cependant, ce résultat a 
été obtenu surtout grâce au financement de l'état et l'effort doit être poursuivi.

Les fréquents changements de responsables de la DBE et l'absence de réunion 
du Comité de Pilotage n'ont pas permis d'atteindre cet objectif. Les trois entités : 
AREF, Délégations et DBE on très insuffisament communiqué au détriment de la 
durée d'exécution du projet et du niveau de décaissement.

4. Communication entre la DBE et les délégations provinciales

3. Elévation du niveau d'enseignement et amélioration de la gestion des 
établissements.

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 2,5

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements attendus du cadre logique présenté dans la 
Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la 
moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 
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Le projet a eu un impact très positif sur la pauvreté en facilitant l'accès au second cycle de l'enseignement fondamental des populations du milieu rural, parmi les plus défavorisées du 
pays, Par contre, l'impact sur l'égalité fille/garçon a été plus mitigé. Si d'une manière générale, l'accès des filles au niveau du second cycle de l’enseignement fondamental a été facilité, 
comme pour les garçons, les élèves internes, donc les boursiers, se partagent généralement trois dortoirs, dans une proportion de 2 pour les garçons et seulement 1 pour les filles; les 
bourses étant généralement attribuées en fonction de la capacité d'accueil. Cette situation était aggravée par la faible motivation familliale pour la poursuite des études par les filles. 

Les infrastructures mises en place ne deviendront pérénnes que si les  AREF et les délégations provinciales mettent en place les budgets et les mécanismes nécessaires pour la 
maintenance et l'entretien des infrastructures. Le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) doit prévoir des ressources suffisantes dans ce sens.
La pérennisation est aussi dépendante de  la relation entre les établissements et la société civile, particulièrement, avec les associations de parents d'élèves qui ont la capacité de 
valoriser le milieu scolaire. Le dynamisme des responsables d'établissement est, à cet égard, déterminant. 
L'équité d'accès à l'enseignement secondaire collégial entre filles et garçons dépendra de la volonté des responsables pour mettre à disposition un nombre de places d'hébergement 
équivalent pour les deux groupes.

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur 
viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer 
de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent.

2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les questions transversales (genre, par 
exemple). 
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De ce fait, le projet a subit un retard conséquent dans le calendrier d’exécution et le faible pourcentage des débousements sur le financement BAD à l'issue du projet ; cependant l'effet 
négatif 
sur le volume d'infrastructures contruites et d'équipement acquis sur financement BAD, est tempéré par le fait que le Gouvernement poursuit les objectifs initiaux sur fonds propres.

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa 
bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions liées à la conception 
sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques 
RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement 
évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degre de consulations et de partenariats, justification économique du projet et les 
dispositions prises en matière d'assistance technique.  

Les faiblesses des précédents projets dans le secteur de l’éducation, identifiées dans leur RAP, avaient été prises en compte lors de l’évaluation du PAEFQ. Ce projet avait prévu les 
éléments nécessaires pour renforcer la DBE du MENESFCRS (Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique). Cependant, entre la date de la mission d'évaluation du présent projet et celle de sa mise en œuvre effective, la politique de déconcentration a été mise en place, modifiant 
profondément l'attribution des rôles et responsabilités entre la DBE, les AREF et les Délégations. L’absence d'expérience de ces deux dernières en matière de gestion des projets de la 
Banque ont rendu les arrangements initiaux inadéquats. Par ailleurs, les difficultés locales pour l'acquisition des terrains ont entravé la bonne marche du projet.
Il aurait été souhaitable que la Banque réagisse en demandant au Gouvernement d’organiser des sessions de formation destinées aux responsables régionaux et provinciaux, afin de 
les familiariser avec les procédures de la BAD et avec les obligations pour faciliter le suivi de la mise en œuvre au niveau central.

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une 
note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.   

EVALUATION Note de l'évaluation

REALISME

a) Du fait de sa complexité, le projet est 
sous-tendu par une analyse de la 
capacité du pays et de son engagement 
politique.

L'expérience du projet similaire, financé par la Banque Mondiale, dont la performance était 
satisfaisante garantissait l'adéquation du projet avec la capacité d'exécution du pays.

3
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Banque Emprunteur

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte des risques 
analyse.

Lors de sa conception, le projet a sous-estimé l'impact de la politique de déconcentration qui 
était déjà programmée et les difficultés que pourraient rencontrer les AREF et les 
délégations. Le projet aurait dü mieux évaluer la capacité réelle de coordination des 
différents services administratifs impliqués dans le projet. Les difficultés concernant 
l'acquisition du foncier aurait pu être considérées avec plus d'attention. Les titres de propriété 
auraient pu constituer une condition préalable au premier décaissement.

2

Les données de base du projet qui auraient permis d'évaluer qualitativement l'impact global 
de la politique de renforcement de l'enseignement de qualité (taux de rétention, taux de 
promotion) n'ont pas été mis à jour; de même, les plans de formation n'ont fait l'objet d'aucun 
suivi.

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES

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

Note de l'évaluation

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU 
PAYS

c)  Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de suivi 
et/ou autres sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires

Bien que le système de passation des marché soit proche de celui qu'utilisait le 
Gouvernement, les délégations et les AREF se sont difficilement adaptées aux particularités 
des procédures de la Banque. La Direction des Bâtiments et du Ministère de l'Education n'a 
que très partiellement réussi à coordonner les activités des délégations et des AREF. 1

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la performance de l'emprunteur :

Rétrospectivement, le projet aurait largement bénéficié de la préparation d'un Manuel de 
Procedure qui aurait pu guider les Délégations dans leur démarches pour l'acquisition des 
travaux et des biens d'équipement. La préparation par le Gouvernement du Cahier des 
Conditions Particulières pour les constructions, respectant  les procédures de la BAD, a 
généré des retards importants.

1

DONNEES DE 
REFERENCE

h) La collecte des données de référence 
est achevée ou en cours.

2

2

1

PREPARATION AU 
SUIVI f) Les indicateurs et le plan de suivi sont 

adoptés.

Le plan de supervision était suffisament détaillé dans le document d'évaluation. Cependant, 
ce dernier n'était pas assorti d'indicateurs de performance de la part du Gouvernement, si ce 
n'est le calendrier des décaissements. Ces documents n'ont cependant pas été suivis au 
cours de l'exécution du projet.

1

1 1

2CLARITE
d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du projet 
sont clairement définies.

Les attributions étaient clairement définies à l'évaluation; cependant, la politique de 
déconcentration a déplacé les responsabilités du niveau central vers les délégations et les 
AREF rendant délicate la mission de la DBE du MEN. De plus, le Comité de Pilotage a cessé 
d'être opérationel dès la première année et n'a pu jouer le rôle qui lui était dévolu en 
apportant notamment le soutien nécessaire à la déconcentration.
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Les procédures d'acquisition de la Banque ont été appliquées en étant plus contraignantes que les mécanismes des autres bailleurs tels que la Banque mondiale. La diversité des 
procédures des bailleurs intervenant dans le secteur (par exemple, la BAD demandant un bordereau de paiement pour chaque règlement alors que les relevés de dépenses suffisaient 
pour la Banque mondiale) a induit une certaine confusion au niveau des Délégations et a généré des retards importants dans le mécanismes de mise en œuvre. L'approche 
"programme" sous forme d'appui budgétaire, qui est adoptée pour le Plan d'urgence de l'éducation nationale, aura un impact favorable de ce point de vue.

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des constructions et autres travaux, 
performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde. 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement et de la coordination des 
bailleurs de fonds, le cas échéant.

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

Bien qu'implantés parallèment au PAEFQ, les projets des autres bailleurs (Banque mondiale, Union européenne, Coopération japonaise, Fonds saoudien, …) étaient cloisonnés dans 
leur exécution, les procédures d'acquisition et les systèmes d'approbation étant différents d'un bailleur à l'autre. Au cours de la période d'évaluation du projet, il semblait difficile d'établir 
des dispositions communes pour les différentes opérations dans le secteur de l'éducation. 

Le projet a été exécuté en 7 ans et 9 mois au lieu des 5 années, soit pès de 58% de plus que prévu. Ce retard est dû à plusieurs aspects : i) les indisponibilités temporaires de 
ressources financières des Délégations pour honorer les paiements aux entreprises en cours d'exécution des travaux, ralentissant leur progression; ii) les difficultés et retards lors des 
procédures d'acquisition foncières ; iii) la méconnaissance des procédures de la Banque par les responsables des Délégations et des AREF; iv) l'absence de coordination soutenue 
entre la DBP, les Délégations et les AREF.
La qualité des constructions et des biens acquis dans le cadre du projet est conforme aux standards conventionels. Il aurait été souhaitable que le dialogue entre la Banque et le 
Gouvernement puisse avoir eu lieu à mi-parcours pour rétablir la coordination entre la DBP, les Délégations et les AREF.
La Banque a fait preuve de souplesse en acceptant la prorogation de la date limite de décaissement, afin que les travaux et contrats d'acquisition engagés puissent être achevés. Les 
supervisions régulières de la Banque (2  missions par année en moyenne) ont permis de prendre en compte cette considération .

F.  MISE EN ŒUVRE

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les autres partenaires.
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PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

3

3

3

b) Conformité de la Banque aux :

Dispositions fiduciaires

Accords conclus dans le cadre du projet

Mesures de protection environnementale

Les mesures environnementales décrites dans le document d'évaluation étaient 
conformes au profil des zones concernées par le projet. 

Si l'on excepte la période de transition de la Banque lors de sa relocalisation, la 
Banque a répondu avec régularité aux demandes de paiement du Ministère des 
Finances. Par ailleurs,  la Banque a approuvé à postériori le remboursement de 
nombreux marchés que le Gouvernement avait pré-finance lorsque les pièces 
justificatives étaient jugées recevables.

Les conditions préalables à l'entrée en vigueur du prêt et les autres conditions 
étaient réalistes et répondaient l'atténuation des risques du projet.

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION Note de l'évaluation

a) degré de respect de la date prévue de 
cloture.  Si l' écart à droite est:
inferieur à 12, notation 4
entre 12.1 et 24, notation 3
entre 24.1 et 36, notation 2
Superieur à 36.1, notation1

1RESPECT DU CALENDRIER

Ecart en mois entre la date prévue 
de cloture et la date effective de 
cloture ou la date de réalisation de 
98% de décaissement 

33

L'exécution du projet s'est déroulée sur plus 
de 7ans et 9 mois, au lieu des cinq années. 
Les difficultés rencontrées par les AREF et 
les délégations lors de l'attribution des 
marchés est la cause principale de ce retard. 
Ces difficultés auraient pu être évitées si le 
poste de responsable du projet avait connu 
une plus grande stabilité et si de meilleurs 
moyens avaient été dédiés à la 
communication entre la DBE du 
MENESFCRS, les AREFS et les Délégations. 
L'existence, pourtant prévue, d'un Comité de 
Pilotage effectif aurait aussi permis 
d'améliorer cette communication.

4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux 
phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.
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c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage  des 
compétences et de praticabilité des 
solutions.

Dispositions fiduciaires
Les délégations ont subi des retards de paiement qui, en retour, ont ralenti 
l'exécution des travaux, les entreprises ne possédant pas suffisament de réserves 
financières.

1

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, pour 
les prises de décisions, les informations 
tirées du processus de suivi.

D'avril 2002 à décembre 2008, le projet a connu 11 missions de supervision au 
rythme de 2 missions par an. Cependant, le projet n'a fait l'objet d'aucune revue à 
mi-parcours qui aurait pourtant été nécessaire. Les équipes de mission 
comprenaient généralement un spécialiste du secteur de l'éducation, un architecte 
ou un spécialiste en acquisitions.

Bien que réalisée par trois chargés de projet différents, la gestion des activités a 
été satisfaisante. 

2

2d) La surveillance de la gestion du projet 
par la Banque a été satisfaisant.

2

Le manque de communication entre la DBE et les intervenant régiaunaux se 
reflètait aussi dans la communication entre le projet et la Banque. Par ailleurs, de 
nombreuses recommandations des missions de supervision n'ont pas été prises 
en compte. Cette remarque s'applique aussi à certaines recommandations 
importantes du rapport d'audit.

Bien qu'avec retard, l'emprunteur a satisfait aux conditions préalables sauf une qui 
concernait le plan de formation entièrement financé sur les fonds propres de 
l'emprunteur. Par ailleurs, si la mise en place du Comité de Pilotage du Projet a 
bien eu lieu, celui-ci ne s'est jamais réuni par la suite.

Les aides-mémoire de supervision indique que de nombreuses actions requise 
suite aux missions ont été prises avec retard où n'ont pas été satisfaites.

e) L'emprunteur s'est conformé aux:
Les mesures ont été dans l'ensemble respectées si ce n'est quelques sites 
problématiques (p.e., Collège Errazi, Meknès) du point de vue de l'assainissement 
des eaux pluviales.

3Mesures de protection environnementale

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

Accords conclus dans le cadre du projet 2

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

1

Page 15 de 20



1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformement à la Politique de la Banque? 

Date de réalisation de 98% de décaissement (ou 
date de cloture, si applicable)

Date PAR été envoyé a pcr@afdb.org

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement du document. Souligner toute incohérence 
dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute 
collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans 
l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

30 mars 2009 (A la date d'achèvement du projet, 
64,73 % du montant est décaissé ).

G. ACHEVEMENT

N.D. NA 1

Le processus de préparation du RAP utilisé par le Bureau National du Maroc (MAFO), comprenait des discussions techniques avec l'équipe chargée de l'execution du projetet les 
personnes bénéficaires. La mission de préparation du RAP a examiné les réalisations et identifié les problèmes rencontrés ou à résoudre. Par ailleurs, elle a effectué des visites de sites 
dans les AREF :   i) du Grand Casablanca : Collège Attahadi (Sidi Bernoussi), Collège Idriss 1er et Collège Imam Mouslim (Nouacer), et ; ii) de Tadla Azizal : Internat du Collège Hafib 
Ibrahim (Khouribga), Collège Toufah (Beni Mellal), Collège Azaïtoun, Collège Tassaout et Internat du Collège Hassan 1er (Azilal). Le rapport d'achèvement de la DBE du MENESFCRS 
est dû au plus tard le 05 avril 2009.
Le Bureau de la Banque dans le pays a fourni les données concernant les décaissements et a accompagné  la mission au cours de la visite des infrastuctures scolaires construipes par 
le projet.
Les personnes suivantes ont préparé dans les délais prévus leurs commentaires sur le présent rapport : BABOUCARR SARR, HEND MRABET, CORBIN MICHEL GUEDEGBE, 
MAIMOUNA DIOP LY, IBRAHIM SANOGO, LEILA KILANI JAAFOR.

Ecart en 
mois 

NOTE DE L'EVALUATION 
(généré automatiquement)

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la note est de 
4. Si l'écart est superiuer à 6 mois, la note est de 1. 
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(i) L’approche projet montre ses limites pour résoudre les contraintes structurelles pour lesquelles, l’approche programme est plus appropriée ;

(ii) Les difficultés résultant de la gestion décentralisée des activités ont été insuffisament adressées lors de l'évaluation. La promulgation de la loi 00-07, attribuant aux AREF ainsi qu'aux 
délégations provinciales la réalisation technique du projet, aurait dû donner lieu au réajustement des dispositions de mise en œuvre avec le renforcement des capacités des structures 
centrales et régionales (formation approfondie du personnel et dotation supplémentaire des services administratifs en équipements) ;

H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION 

(vi) La mobilité fréquente des chargés de projet a ralenti le rythme d’exécution des activités. La Banque et le Gouvernement auraient dû prendre les dispositions nécessaires pour 
assurer la stabilité du personnel impliqué dans la gestion des opérations ;

(vii) La Banque et le Gouvernement auraient dû effectuer une mission à mi-parcours, pour discuter avec les ministères concernés de la mise en place de moyens pour renforcer la 
communication avec les responsables locaux (formation, mécanismes de suivi, échanges de données). A défaut, les missions de supervision auraient du permettre d'adapter les 
modalités d'exécution du projet au contexte de la déconcentration.

(iii) Le décaissement des ressources du prêt BAD aurait pu être plus rapide si plusieurs méthodes de paiement avaient existé (remboursement, paiements directs et compte spécial). 
Cependant, la Banque a fait preuve de souplesse en remboursant de nombreux marchés, pré-financés par le Gouvernement, lorsque les pièces justificatives fournies étaient jugées 
recevables.

(iv) La résolution des questions foncières aurait dû constituer un préalable à la mise en oeuvre du projet ; 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. 
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PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés

La collecte des données de référence est achevée ou en cours

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques

3

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP)

3
2

3
3

Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP  

2,5
1,5

2
2

2

2
1

1
1

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

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

2

RENDEMENT DU PROJET Réalisation des rendements
Respect du calendrier

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET

2Réalisation des résultats

Conception et état de préparation

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

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

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

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables

CRITERES Note de l'évaluationSOUS-CRITERES

3Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays

2
Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque

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

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET
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Accords conclus dans le cadre du projet
Dispositions fiduciaires

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

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION

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

2

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2

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

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 1,5
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2,2

1,83

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée ou en cours 1,5

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE
Conception et état de préparation
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 2
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, la conception, la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 2

2,5

Mise en œuvre

Dispositions fiduciaires
Mesures de protection environnementale 3
L'emprunteur s'est conformé aux:BORROWER 

PERFORMANCE

Le PAR a été fourni à temps

Accords conclus dans le cadre du projet

3

2

Conformité de la Banque aux:
Supervision:

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET 

Mesures de protection environnementale

2,25

3
3

2

2

2,5
2
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Approuvé par le Directeur Sectoriel Thomas Hurley 10-juin-09

Vérifé par le Directeur Régional

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE
J. TRAITEMENT

Vérifié par le Chef de Division du Secteur Boukary Savadogo 06-juin-09
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2

1

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

APPENDICE 1

Echelle de notation et correspondances

NOTE EXPLICATION

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont retenus.

NA

Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille

Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes

Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes

Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes

Sans objet

4

3



Informations facultatives

6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la conception 
et la mise en oeuvre du projet. Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et les conditions météorologiques, 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

p j
a.  Coûts du projet par composante
b.  Ressources par source de financement

2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la 
supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique . 

LISTE DES ANNEXES

Informations obligatoires

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base 
des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par 
4. Dernier Plan de Passation des Marchés.

5.  Liste des documents justificatifs
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Coût du Project et Financement 

 
 
a. Coût du Projet par Composante 
 
 

Coût total du projet à l’Evaluation 
(million d’unités) 

 
 A L’ÉVALUATION(1) 

COMPOSANTES DH(2) UC YEN(3) 
1. Extension du réseau des collèges 824,26 59,46 8 212 
2. Renforcement de l'unité du projet 15,81 1,14 158 
 Coût total du projet 840,07 60,60 8 370 
 

Notes de calcul : 
 

(1) Le Corrigendum du 30 novembre 2009, soumis à approbation par le Conseil 
d’Administration de la Banque, tient compte de la demande du Gouvernement du 
Maroc pour que le prêt soit libellé en Yen plutôt qu’en UC.  
Le montant corrigé du projet est passé de 72,14 à 60,60 millions d’UC ; 
principalement en raison d’une part de la suppression de la composante “Appui à la 
qualité de l’éducation” et d’autres part de la révision des coûts des constructions et des 
équipements.  
A l’exécution du projet, les déboursements ont été calculés en Yen. Dans l’accord de 
prêt ; la contribution du Gouvernement reste égale à 10% du montant total du projet 

 
(2) Ni le rapport d’évaluation ni le Corrigendum ne présentaient, per se, un tableau de 

financement par source de financement et par catégorie de dépense. Le tableau des 
dispositions pour l’acquisition des biens et services permet cependant d’établir que le 
prêt devait financer 100% des constructions, des études, de la supervision des 
chantiers et des acquisitions (hors-mis l’équipement de la DBE : 10 000 UC). Le 
gouvernement prenait à sa charge les formations (5,12 millions d’UC) et les frais de 
fonctionnement de la DBE (840 000 UC). 

 
(3) Le taux de change pris en compte dans le Corrigendum est de :1 UC = 138,110 YEN 

 
Coût du projet par Catégorie de Dépenses 

(million d’unités) 
 

Catégorie de dépenses DH UC YEN 
Biens 87,47 6,31 871 
Construction 611,61 44,12 6 094 
Services et fonctionnement 140,98 10,17 1 405 

Total 840,07 60,60 8 370 
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b. Coût du Projet par Source de Financement 
 

 
Coût du Projet par Catégorie de Dépense et Source de Financement 

(million de Yens) 
 

 Prévu Actuel 
Catégorie : BAD(1) Gouv. Total BAD(2) Gouv.(3) Total 

Biens 879 0 879 285 509 794 
Travaux 6 144 0 6 144 3 676 2200 5 876 
Services 586 761 1 347 0 1 347 1 347 
Total 7 609 761 8 370 3 961 4 056 8 017 

 
Notes de calcul : 
 

(1) Les montants ne tiennent pas compte du montant de 1 711,260 millions de Yen qui a 
été annulé en cours d’exécution à la demande du Gouvernement.  

 
(2) Aux montants disponibles sur le Ledger, ont été ajoutés les décaissements en cours 

d’approbation au Bureau Régional de la BAD ; ces montants sont respectivement  de 
38 568 672 DH pour les travaux et 7 085 444 DH pour les biens. Le taux de change en 
vigueur à la date de la mission a été utilisé soit : 1 DH = 10,445 Yen. 

 
(3) La contribution du Gouvernement a été calculée sur la base des montants engagés 

pour l’exécution du programme défini à l’évaluation. La part du Gouvernement a été 
estimée en déduction des déboursements. Le taux de change appliqué pour estimer 
l’équivalent en DH a été calculé sur la moyenne des cours du Yen appliqué aux 
prorata des déboursements respectifs pour les travaux d’une part, et pour les biens 
d’autre part. 

 
Décaissements du Prêt 

(million de Yens) 
 

Catégorie Montant alloué Mont. alloué après 
annulation Montant décaissé Décaissement en 

Cours Total % Décaissé 

Biens 879 681 275 10 285 41,8% 

Travaux 6 144 4 762 3 314 362 3 676 77,2% 

Services 586 454 0 0 0 0,0% 

Total 7 609 5 898 3 589 371 3 961 67,2% 
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Remarques : 
 

1. Les taux de décaissements ne reflètent pas le taux d’exécution du projet. En effet, la 
part du Gouvernement qui devait être de 10% à l’évaluation, est près de 50% à la 
clôture du projet. Plusieurs explications concourent à ce résultat : i) les AREF les 
Délégations ont rencontré de nombreuses difficultés administratives pour mettre en 
application les règles et procédures de la BAD et ont procédé aux acquisitions en 
utilisant le budget courant du Gouvernement; ii) plusieurs A.O. ont été lancés après la 
date de clôture du projet et n’ont pu être financés sur le prêt, bien que cette date ait été 
prorogée de 2 ans et 9 mois. 

 
2. Le taux d’exécution du projet, à la date de la mission, peut être estimé à 90%. Seuls 

deux établissements ont été déprogrammés ; la grande majorité des établissements ont 
reçu l’équipement, le mobilier et le matériel didactique nécessaire ; certains 
établissements non encore raccordés au réseau électrique n’ont pas reçu l’équipement 
informatique.  

 
3. Les formations prévues ont été dispensées, sans que la Banque ai reçu les programmes 

et les effectifs concernés par le projet, ces formations ont été dispensée sur l’ensemble 
du territoire et ont largement dépassé les objectifs fixés par le projet à l’évaluation si 
l’on considère le nombre de personnes formées. La plupart des directeurs des 
établissements exécutés dans le cadre du projet a reçu une formation en gestion. Les 
professeurs affectés dans ces établissements ont achevé leur formation récemment et 
n’ont donc pas besoin de mises à niveau pédagogiques. 

 
4. Le Gouvernement s’est engagé à parachever, sur fonds propres, les constructions et les 

acquisitions en cours d’exécution, comme prévu dans le programme. 
 

5. Les équipements complémentaires destinés à la DBE ont bien été acquis, bien qu’ils 
aient été insuffisants pour servir efficacement les besoins de coordination et de 
supervision de la DBE. 
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Participation de la Banque 

 
a. Liste des missions 

 

Mission N° Date de 
début Date de fin 

Desk supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision 
Mission de supervision  

0001 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 

15.03.2007 
27.04.2002 
21.12.2002 
12.11.2003 
28.06.2004 
13.03.2005 
24.10.2005 
27.02.2006 
13.11.2006 
01.05.2007 
23.06.2008 
14.12.2008 

15.03.2007 
03.05.2002 
22.12.2002 
30.11.2003 
10.07.2004 
31.03.2005 
08.11.2005 
16.03.2006 
27.11.2006 
12.05.2007 
27.06.2008 
20.12.2008 

     
Les missions comprenaient généralement un spécialiste en éducation, responsable du projet, et un 
architecte. Aucune revue à mi-parcours n’a eu lieu, bien que celle-ci ait été prévue à l’évaluation. 
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b. Performance du projet établie à la dernière supervision (20.12.2008) 
 
 

 
INDICATEURS 

 

RATINGS 
Rapports précédents Dernier 

rapport 
14.12.2008 13.11.2006 15.03.2007 01.05.2007 23.06.2008 

 
A. PROJECT IMPLEMENTATION 
 

Compliance with loan conditions precedent to entry into force 3 - 3 3 3
Compliance with General Conditions 3 - 3 3 3
Compliance with Other Conditions 3 - 3 1 1

 
B. PROCUREMENT PERFORMANCE 
 

Procuremet of Consultancy Services 3 - 3 3 3
Procurement of Goods and Works 3 - 3 2 2

 
C. FINANCIAL PERFORMANCE 
 

     

Availability of Foreign Exchange 3 - 3 3 3
Availability of Local Currency 2 - 3 3 3
Disbursement Flows 1 - 1 1 1
Cost Management 0 -   2
Performance of Co-Financiers 0 -    

 
D. ACTIVITIES AND WORKS 
 

 

Adherence to implementation schedule 2 - 2 2 2
Performance of Consultants or Technical Assistance 0 -   2
Performance of Contractors 2 - 2 2 2
Performance of Project Management 2 - 2 1 1

 
E. IMPACT ON DEVELOPMENT 
 

Likelihood of achieving development Objectives 3 - 3 2 2
Likelihood that benefits will be realized and sustained 
beyo 

3 - 3 2 2

Likely contribution of the project towards an increase 
in 

3 - 3 2 2

Current Rate of Return 0 -    
 
F. OVERALL PROJECT ASSESMENT 
 

 Current Supervision Average      
2.00 

-      
2.64 

      
2.14 

    
2.13 

 Current Trend over time      
2.23 
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Synthèse des élément clés du projet 

 
Pour le Gouvernement : 
 
a. Changements structurels de la gestion du projet 

 
Parmi les éléments qui ont le plus affecté le projet, il faut citer la déconcentration qui 
donnait aux AREF et aux délégations la pleine responsabilité de la mise en œuvre des 
construction et de la procédure d’acquisition pour les établissements du projet. En 
corollaire, la DBE n’a pas eu suffisamment de moyens logistiques et d’information des 
AREF et des Délégations pour gérer de manière soutenue l’ensemble du projet. 
L’absence de réunion du Comité de Pilotage n’a pas favorisé la solution de ces 
différents problèmes. 

 
b. Difficultés à suivre les procédures de la Banque 

 
Le point précédent a été aggravé par le manque de formation au niveau des AREF et des 
Délégations sur les procédures de la Banque ; les retards engendrés par les difficultés à 
s’adapter aux procédures de la Banque était cependant moindres que celles qui 
concernaient les acquisitions foncières. Ces deux éléments, à eux seuls expliquent la 
quasi totalité du retard dans la mise en œuvre. 
 

c. Impact négatif sur le genre 
 

Le document d’évaluation prévoyait un dortoir pour les garçons et un dortoir pour les 
filles ; à l’exécution, ce sont deux dortoirs pour les garçons et un seul pour les filles qui 
ont été construits. Bien que le taux de scolarisation des filles ait très sensiblement 
augmenté au cours de la période couverte par le projet, la proportion reste néanmoins 
inférieur dans les zones concernées (voir point suivant). L’impact de cette disposition a 
certainement eu, à cet égard, un impact négatif en milieu rural. 
 

d. Pérennisation des infrastructures 
 
Les établissements n’ont actuellement aucune ligne budgétaire à leur disposition pour 
effectuer les travaux de maintenance courante que nécessite tout établissement scolaire. 
Cette situation agit très défavorablement sur la durée de vie des éléments qui compose 
ces établissements. Le Gouvernement doit chaque année engager des sommes 
importantes pour réhabiliter les établissements dont la durée de vie aurait pu être 
prolongée si les budgets de maintenance courante étaient à disposition de ces 
établissements. Seules quelques associations de parents d’élèves parviennent à financer 
ces menus travaux. 
 

e. Impact sur les taux de scolarisation 
 

Globalement, l' enseignement secondaire collégial public et privé assure la scolarisation 
de 1161319 élèves en 2003-2004 contre 992225 en 1999-2000, soit un taux 
d'accroissement annuel moyen de 4 %, En milieu urbain, ce taux atteint 2,6 % contre 
11% en milieu rural. La part annuelle moyenne des élèves scolarisés dans le milieu rural 
avoisine, de 2000-2001 à 2003-2004, près de 18 %. Le taux de scolarisation des enfants 
âgés de 12 à 14 ans est passé au niveau national de 58 % en 1999-2000 à 68,8 % en 
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2003-2004, de 83,2 % a 87,3 % en milieu urbain et de 34,8 % a 50 % en milieu rural. La 
part moyenne des filles par rapport aux effectifs globaux de cette catégorie de scolarisés 
atteint entre 2001-2004, près de 44 % au niveau national, 37,6 % en milieu rural et 
47,15 % en milieu urbain. L’enseignement secondaire collégial public est dispensé dans 
des collèges, des annexes de collèges et des lycées. En 2003-2004, la carte scolaire 
collégiale se compose de 1155 collèges, 51 annexes de collèges et 183 lycées dont 
respectivement 395 (34 %), 29 (57%) et 55 (30 %) se trouvent en milieu rural. A la 
même année, il dispose de 183 internats dont 99 en milieu rural avec un effectif global 
de 36 837 internes dont 40 % sont ruraux. Sachant que ce nombre n'était que de 127 en 
1999-2000, le nombre additionnel annuel moyen d'internats au cours des quatre 
dernières années s'élève à 14 internats. Le nombre de salles de classe est passé de 22 
235 en 1999-2000 à 25 889 salles en 2003-2004, soit en moyenne près de 913 salles 
supplémentaires par an. Au cours de cette période, l'effectif d'élèves est passé 
globalement de 978 520 à 1134152 élèves, soit 3,75 % d'accroissement annuel moyen.. 
La part des élèves scolarisés en milieu rural reste faible. Elle s'établit à 18 % en 
moyenne annuelle a passant de 16 % en 2000-2001, à près de 19,8 % en 2003-2004. Les 
taux de redoublement et d'abandon sont élevés pour les trois années d'études. En effet, 
au cours des année 1999-2000 à 2001-2002, les taux moyens de redoublement sont 
estimés à environ 12,7% en 1ère année, à 11,-7% en 2eme année et à 33% en 3ème 
année; ceux d'abandon avoisinent respectivement 11,7 %,10 % et 20,7 %. Examines au 
cours de la période 2001-2003, les ratios moyens d'élèves par salle, sont d'environ 
43,70.  

 
Pour la BAD: 
 
a. Gestion du projet 

 
La période de transition lors du déménagement du siège a certainement été préjudiciable 
au suivi du projet. L’absence de revue a mi-parcours qui aurait pu prendre en compte les 
difficultés de mise en œuvre rencontrées sur le terrain a aggravé les retards enregistrés. 
Rétrospectivement, il aurait été souhaitable que ce projet fasse l’objet d’un manuel de 
procédure qui aurait guidé les AREF et les Délégations dans les processus d’acquisition. 
Par ailleurs, un meilleur dialogue concernant les échanges de données sur les 
décaissements semble souhaitable. 
 

b. Procédures de la Banque 
 

Certains éléments tels que le plafond au-delà duquel la non-objection devait être 
demandée, auraient peut-être pu être assouplis ; en tout état de cause, le seuil aurait dû 
être fixé en DH et non en Yen comme ce fût le cas. Comme pour les précédents projets, 
le Gouvernement souhaite que les procédures soient assouplies. Le souhait d’un 
programme d’appui budgétaire, en lieu et place d’un projet semble en effet mieux 
adapté aux besoins du Royaume du Maroc. 
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