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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour OPERATION S D'APPUI AUX REFORMES 
                

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES  
                
I.  INFORMATIONS DE BASE 
Référence du 
Projet:  
P-MA-K00-006 

Titre du Projet:  
Programme d’appui aux 
réformes de 
l’administration publique 
phase IV  

Pays:  
Royaume du Maroc  

Instrument(s) de financement:  
Prêt 

Secteur:  
Multisecteur  

 Catégorie  
3 

Engagement Initial:  
90.000.000 UC  

Montant 
Annulé:  

0 

Montant Décaissé:  
90.000.000 UC 

% Décaissé:  
100% 

Structure des tranches:  
Tranche Unique  

Emprunteur: Royaume du Maroc  

Organe(s) d'Exécution :  
Ministère de l'économie et des finances. Entité en charge de l'exécution et de la coordination du 
Programme: Direction du Budget.  Autres Ministères:  Le ministère de la modernisation des 
services publics, ministère de l'industrie du comme rce et des nouvelles technologies. 

Cofinanciers et autres Partenaires Extérieurs  :  
 
Ce programme est soutenu conjointement par la Banqu e Mondiale (100 000 000 Dollars E.U.), 
l'Union Européenne (73 000 000 Euros) 
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II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet 
Approuvé par Com. Ops.   

14 avril 2010 

Rapport d'évaluation Approuvé 
par Com. Ops 
21 Mai 2010 

Approbation par le Conseil 
d'Administration:   

30 juin 2010 

Restructuration(s)  :  

  

Date initiale Date effective 

Ecart en termes 
de mois  

[date effective-
date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR Juillet 2010 15 Sept2010 02 Mois  

REVUE A MI-
PARCOURS _ _ _ 

CLÔTURE 31 Octobre 2011 30 Avril 2011 -7 Mois  

  Date prévue de 
décaissement  Date réelle de décaissement  Dérogation des 

conditions 
TRANCHE 1:   Aout 2010 23 septembre 2010 N/A 
TRANCHE 2 _ _ _ 
III. RESUME DES NOTES 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

REALISATIONS DU 
PROGRAMME 

Produits du projet  4 
Réalisations 3 
Respect du Calendrier 4 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET  3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de Préparation 4 
Supervision 4 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE  4 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 4 
Exécution 4 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR  4 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 
Directeur Régional (ORNB) I. LOBE NDOUMBE N.M. FUNDANI 

Directeur Sectoriel (OSGE) G.NEGATU I. LOBE NDOUMBE 

Chef de division (OSGE.2) M.KANGA  D.J.MUKETE  

Chef de Projet (OSGE.2) E.DIARRA E.DIARRA 

Chef de Projet - Suppléant 
(OSGE.2) A.H.KOUASSI H.KOUASSI 

Chef de l'équipe du RAP  E.DIARRA  

Membres de l'équipe du RAP  
W. RAIS, M.KHOUILI, A. 

RACHADI  
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour OPERATION S D'APPUI AUX REFORMES 

B. CONTEXTE DU PROJET 
                

Faire un résumé du programme appuyé. Indiquez: 
-le bien-fondé de l'utilisation du décaissement rap ide sur le plan macroéconomique, -les réformes sur 
lesquelles le programme se focalise et sa relation avec le DSRP ou toute autre stratégie pertinente du  
gouvernement ;-les réalisations des précédentes opé rations d'appui aux réformes, en particulier les 
opérations financées dans le cadre du même programm e, s'il y  a lieu, et -toute assistance technique o u 
projet d'appui institutionnel qui a apporté un comp lément à cette opération; Veuillez citer les source s 
concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohére nce de la justification de l'assistance apportée pa r la 
Banque. Indiquez tout changement dans le programme qui a affecté les résultats de manière positive ou 
négative. [300 mots au plus. Tout autre propos pert inent sur les origines et l'historique du programme  doit 
être, si besoin, présenté à l'annexe 6 intitulé: De scription du Projet] 
Adopté par le Gouvernement marocain en 1998, le Programme Economique et Social (PES) visait à mettre en 
place les conditions d’une croissance économique forte et durable, et permettant de relever les nombreux défis 
sociaux auxquels avait à faire face le Maroc tout en préservant les équilibres macro-économiques. Ce programme 
s’articulait ainsi autour de quatre piliers, parmi  lesquels « La réforme du secteur public ». Ce dernier vise 
essentiellement à : (i) améliorer le  processus d’élaboration et d’exécution du budget ; (ii) réformer de la fonction 
publique et (iii)  moderniser l’administration et approfondir le processus de décentralisation et de déconcentration. 
Les orientations stratégiques du programme de réformes,  telles qu’établies par le PES ont été par la suite 
reconfirmées par les autorités marocaines.  
 
Ainsi, dans son discours de politique générale de 2007, le Premier Ministre, a fait du renforcement de la gestion 
des finances publiques, de la modernisation du secteur public et de l’amélioration de l’environnement des affaires, 
les axes principaux sur lesquels se poursuivraient les efforts de réforme du Maroc.  
 
C’est dans ce cadre qu’en 2003, a été élaboré le « Programme d’appui à la réforme de l’administration publique » 
(PARAP), qui vise à renforcer l’efficacité de l’administration publique marocaine et à en corriger « faiblesses », 
parmi lesquelles : (i) la concentration excessive, au niveau central,  des services, des moyens et des pouvoirs de 
décision ; (ii) l'inadéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins identifiés de l'administration ; 
(iii) la tendance à la hausse de la masse salariale et les dysfonctionnements du système de rémunération.  
 
Ce Programme, dont la première phase (PARAP I) a bénéficié de l'appui financier de la Banque Mondiale et de 
l'Union Européenne, et auxquelles s’est jointe la Banque au cours des phases ultérieures (PARAP II, III et IV), 
prévoit ainsi la mise en œuvre progressive d'un certain nombre de réformes visant une meilleure gestion des 
finances publiques, le renforcement la transparence et de l’efficacité de l’administration. Il  s’inscrit ainsi en 
conformité avec les axes prioritaires du DSP (2007-2011) du Maroc, et plus particulièrement le premier pilier, 
« Amélioration du système de gouvernance », ainsi qu’avec les orientations stratégiques de la Banque, telles 
qu’établies pas sa « Stratégie à Moyen Terme (2008-2012) » et le « Plan d'Action pour la Gouvernance 2008-
2012 ».  
 
Couvrant la période 2010-2011, le PARAP IV, élargit l’éventail des ministères cibles en maintenant le rythme de 
diminution du poids de la masse salariale. Il s’inscrit ainsi dans la continuité de la série des précédentes phases du 
PARAP, qui se sont concentrées sur la mise en œuvre de réformes  dans certains ministères. 
    
C.  OBJECTIF DU PROGRAMME ET CADRE LOGIQUE  
              
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Pr ogramme (ainsi qu'ils  sont présentés dans le rapport 
d'évaluation) 
 
La finalité du Parap IV est de favoriser une croissance économique forte et un développement durable renforçant 
la compétitivité de l’économie tout en assurant à moyen terme la viabilité macro-économique. Plus 
particulièrement, le Programme vise quatre objectifs: (i) l'amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion des 
ressources budgétaires, (ii) l'amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion des ressources humaines, (iii) la 
consolidation et la maîtrise de la masse salariale et (iv) la simplification des procédures et le développement 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour OPERATION S D'APPUI AUX REFORMES 

l'administration électronique. 
 

2. Décrire comment chaque réforme et/ou les conditi ons de chaque décaissement ont contribué à la 
réalisation des objectifs du programme de développe ment 
  Les réformes mises en œuvre ont permis d'améliorer : 
a- l'efficacité de l'Etat dans la gestion des ressources budgétaires avec notamment (i) une meilleure visibilité des 
politiques budgétaires à moyen terme par la préparation du TOFT et des   CDMTs ainsi que la généralisation de la 
globalisation des crédits, (ii) un renforcement de la responsabilité des services déconcentrés dans la 
programmation et l’exécution budgétaires axées sur les résultats et avec réédition des comptes et ce, par la 
simplification de la procédure de déconcentration des crédits, (iii) l'amélioration du contrôle interne et de 
l'exécution des dépenses par l’instauration  du  système de contrôle modulé de la dépense publique, l’introduction 
de l’évaluation et du contrôle des performances, l’audit interne, la mise en place d’un nouveau plan comptable de 
l’Etat, la mise en œuvre du système GID, l’amélioration des capacités des IGM par le renforcement du partenariat 
LGF/IGM ; 
b- l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources humaines avec: la mise en place de Référentiels d'Emplois 
et de Compétences  (REC), le lancement de la gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et de compétences 
(GPEEC), la classification des emplois dans une nomenclature commune, la mise en place d’un nouveau système 
de rémunération des fonctionnaires afin de préparer un nouveau  système de gestion, et la mise en place d’une 
stratégie de formation au sein des départements ministériels.  
c- le suivi et le contrôle de la masse salariale avec la diffusion des rapports mensuels et l’introduction des 
meilleures pratiques en matière de gestion des postes budgétaires ; 
d- la gouvernance en matière d’administration électronique avec notamment (i) la création d’un Conseil national 
des technologies de l’information et de l’économie numérique, (ii) la simplification des procédures et l'amélioration 
des services publics en ligne par la mise en œuvre de la base décisionnelle des marchés publics, la soumission 
imminente en ligne des offres, l’opérationnalisation du système de déclaration douanière en ligne (BADR). 
 
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du programme sous trois angles : noter 
l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fo urnie à l'appendice 1. 
CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROGRAMME  EVALUATION NOTE 

PERTINENTS a) Pertinent au regard des priorités 
de développement du pays 

Les objectifs sont pertinents au 
regard des priorités du pays et 
conformes au DSP2007-2011. Par 
la rationalisation des choix 
budgétaires et le renforcement de 
l'efficacité de l'Etat, ces objectifs 
répondent aux exigences 
d'efficience dans l'allocation des 
ressources. 

4 

REALISABLES 

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

Etant un programme complexe, les 
réformes ont été introduites 
progressivement en tenant compte 
de la capacité d'absorption et afin 
d'assurer une meilleure 
appropriation. 
 

4 

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

Les objectifs s'inscrivent 
parfaitement dans la stratégie de la 
Banque en matière de gouvernance 
et sont en cohérence avec la feuille 
de route du Maroc en matière de 
reforme de l'administration publique. 

4 

4. Présenter le cadre logique. Veuillez indiquer le s produits et les réalisations attendues de chaque action 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour OPERATION S D'APPUI AUX REFORMES 

et les indicateurs de mesure des progrès. Vous pouv ez ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire . 

Composante -1. Amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gest ion de ressources budgétaires  
PRODUITS Indicateurs à mesurer  
Meilleure visibilité des politiques à travers leur traduction 
budgétaire à moyen terme plaçant les décisions d’allocation 
dans une perspective pluriannuelle 

Préparation et présentation du TOFT 2009 – 
2011 
Préparation de cinq (5) CDMT supplémentaires 
pour la période 2010-2012 identifiant les objectifs 
budgétaires pluriannuels des départements 
ministériels concernés, avec l’assistance d’un 
groupe de travail ad hoc 

 

Amélioration de la responsabilité des services déconcentrés 
dans la programmation et l’exécution budgétaires axées sur 
les résultats avec reddition des comptes 

Généralisation de la globalisation des crédits à 
tous les départements ministériels éligibles 
Signature d’un minimum de trois (3) contrats de 
performance entre chacun des Ministères de 
l’Education et de la Santé et leurs services 
déconcentrés respectifs 

 

Amélioration de la performance des ministères par 
l’introduction de l’audit interne, de l’évaluation et du contrôle de 
performance 

Mise en place à travers  l’adoption d’un décret 
relatif au contrôle des dépenses de l’Etat 

 Signature d’un minimum de quatre (4)  
protocoles de  partenariat  entre l’IGF et les IGM 

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

 Adoption d’un décret modifiant et complétant le 
décret royal de 21 avril 1967 portant règlement 
général de comptabilité publique 
Opérationnalisation du système GID 

 

 
Réalisation d’un benchmarking international sur 
les évolutions récentes en matière de meilleures 
pratiques de réforme de la LOF 

REALISATIONS ATTENDUS INDICATEURS A MESURER 

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

Ratio Dépenses courantes/PIB Ratio des dépenses courantes par rapport au 
PIB diminue de 21,2% en 2009 à 20,7% en 2011 

  

Composante-2. Amélioration de l'efficacité de l'Eta t dans la gestion des ressources humaines 

PRODUITS INDICATEURS À MESURER  
Préparation d’un nouveau système de gestion des ressources 
humaines 

Achèvement des REC dans l’ensemble des 
départements ministériels éligibles 

 Lancement de la GPEEC dans l’ensemble des 
départements ministériels éligibles ayant finalisé 
leur REC 
Elaboration des outils d’évaluation et mise en 
place des indicateurs d’évaluation sur la base 
des REC 

 

 Achèvement de l’étude sur la classification des 
emplois dans une nomenclature commune 
Achèvement du diagnostic, analyse de l’existent 
et ajustements techniques (phase 1) et 
démarrage de la conception des scenarii (phase 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour OPERATION S D'APPUI AUX REFORMES 

2) d’un nouveau système de rémunération fondé 
sur la nouvelle classification des emplois 

 Mise en œuvre du référentiel commun 

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

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

  
REALISATIONS ATTENDUES  INDICATEURS A MESURER 
  

Généralisation de l’utilisation des outils prévisionnels dans le 
processus de gestion des ressources humaines 

Généralisation des outils de la GPEEC au sein 
des départements ministériels dans le processus 
de gestion des ressources humaines en 2011 

  
Composante-3. Consolidation et maîtrise de la masse  salariale 

PRODUITS INDICATEURS À MESURER  

Renforcement du suivi et du contrôle de la masse salariale 
Diffusion par le MEF de rapports mensuels sur 
l’évolution de la masse salariale et ses facteurs 
déterminants par département ministériel 

Introduction des meilleures pratiques de suivi, prévision et 
gestion des postes budgétaires par les ministères 

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

REALISATIONS ATTENDUES  INDICATEURS A MESURER 

Masse salariale/PIB Masse salariale/PIB stabilisée en 2011 à son 
niveau de 2009 (10,3%) 

  
Composante -4. Améliorer l’efficacité des services de l’administra tion publique à travers la simplification 
des procédures et le développement de l’administrat ion électronique 
PRODUITS INDICATEURS À MESURER  

Amélioration de la gouvernance et du leadership en matière 
d’administration électronique 

Adoption d’un décret instituant un Conseil 
national des technologies de l’information et de 
l’économie numérique 

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

Stabilisation du système BADR et certification de 
la qualité de son code informatique 
Mise en œuvre de la base décisionnelle des 
marchés publics en ligne pour l’ensemble des 
départements ministériels 

 

 Extension à au moins 25% des établissements 
publics soumis au contrôle de l’Etat ainsi qu’à 
80% des collectivités locales des outils existants 
en matière de marchés publics en ligne 
Achèvement du diagnostic, analyse de l’existent 
et ajustements techniques (phase 1) et 
démarrage de la conception des scenarii (phase 
2) d’un nouveau système de rémunération fondé 
sur la nouvelle classification des emplois 

 

 Finalisation du plan d’action pour la soumission 
des offres en ligne et son opérationnalisation 

 
Lancement de la mise en œuvre des conclusions 
de l’étude d’externalisation de certaines 
fonctions informatiques du MEF 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour OPERATION S D'APPUI AUX REFORMES 

  
REALISATIONS ATTENDUES  INDICATEURS A MESURER 
  

Nombre de services publics transactionnels en ligne Le nombre des services publics transactionnels 
en ligne passe de 10 en 2009 à 13 en 2011 

  
5. Pour chaque dimension du cadre logique , indiquer brièvement (deux phrases au plus) à que l point le 
cadre logique a contribué à la réalisation des obje ctifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en ut ilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l 'absence de cadre logique, attribuer à cette sectio n la 
note 1.  
CARACTERISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement 
causal logique 
pour la réalisation 
des objectifs de 
développement 

 
Les actions à mettre en œuvre ainsi que leurs effets attendus 
sont clairement exprimés. De même, il existe une séquence 
cohérente de mise en œuvre des réformes dans le temps. 4 

MESURABLE 

b) Enonce les 
objectifs et les 
résultats de 
manière 
mesurable et 
quantifiable. 

 
Les objectifs et les résultats sont identifiés clairement et de 
façon mesurable et quantifiable. 4 

DETAILLE 
c) Mentionne les 
risques et les 
hypothèses clés. 

 
Les risques sont clairement identifiés ainsi que les mesures 
d'atténuation y afférant 
 

4 

 
D. PRODUITS ET REALISATIONS  
I. PRODUITS OBTENUS 
Dans le tableau ci -dessous, évaluer les réalisations des prod uits par rapport aux prévisions , en se fondant 
sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter  le degré de réalisation des résultats attendus. La  
somme des notes pondérées s'affichera automatiqueme nt et correspondra à la somme des notes 
pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée , si vous le souhaitez, et justifier. 

MAJEURES MESURES DE REFORMES 
Score 

Produits attendus  produits obtenus  
Composante 1- Amélioration de l'efficacité de l'Eta t dans la gestion de ressources budgétaires  

   

Préparation et présentation du TOFT 2009 – 2011 Le TOFT 2009-2011 a été préparé et 
présenté   4 

Préparation de cinq (5) CDMT supplémentaires 
pour la période 2010-2012 identifiant les objectifs 
budgétaires pluriannuels des départements 
ministériels concernés, avec l’assistance d’un 
groupe de travail ad hoc 

10 départements ministériels 
supplémentaires ont préparé leur CDMT 
portant à 19 le total de ces Ministères. 

4 

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

La pratique de la globalisation des crédits 
s'est enracinée dans tous les ministères (37) 
à l'exception des ministères de souveraineté 

4 

Signature d’un minimum de trois (3) contrats de 
performance entre chacun des Ministères de 
l’Education et de la Santé et leurs services 

Le Ministère de la Santé a signé 6 contrats 
de performances avec ses services 
déconcentrés sur 3 ans.  Le Ministère de 

4 
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déconcentrés respectifs l'Education Nationale a signé 17 contrats de 
performances avec 5 universités et 2 
établissements publics. 

Mise en place du contrôle modulé à travers  
l’adoption d’un décret relatif au contrôle des 
dépenses de l’Etat 

Le Décret 2-07-1235 relatif au contrôle des 
dépenses de l’Etat a été publié instaurant un 
contrôle modulé de la dépense publique. 

4 

Signature d’un minimum de quatre (4)  protocoles 
de  partenariat  entre l’IGF et les IGM 

L’IGF a signé un protocole d'accord avec le 
Ministère de la Justice en 2010.  D'autres 
protocoles d'accord sont en phase de 
signature avec les ministères de l'énergie et 
des mines, de la culture, de l’enseignement 
supérieur, et de l'équipement.  Les signatures 
devraient intervenir durant le premier 
semestre 2011. 

3 

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

Les missions d’audit de performance au titre 
des exercices 2007 et 2008, couvrant 22 
départements ministériels ont été achevées 
en octobre 2009. L’Inspection Générale des 
Finances a élaboré un rapport consolidé sur 
la base des rapports d’audit de performance 
réalisés par les auditeurs. Ce rapport a été 
diffusé  sur le site Internet du ministère le 22 
janvier 2010. 

4 

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

Décret 2-09-608 du 27 janvier 2010 a été 
publié au bulletin officiel numéro 5814 du 18 
février 2010. 4 

Opérationnalisation du système GID  
 

Le Système GID est déployé et opérationnel 
depuis le 1er janvier 2010. 4 

Réalisation d’un benchmarking international sur les 
évolutions récentes en matière de meilleures 
pratiques de réforme de la LOF 

Une première plateforme a été élaborée et 
présentée au Ministre de l'Economie et des 
Finances le 9 septembre 2010 

4 

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

   

Achèvement des REC dans l’ensemble des 
départements ministériels éligibles 

Tous les départements éligibles à savoir 32 
départements et hauts commissariats ont 
achevé leur REC 

4 

Lancement de la GPEEC dans l’ensemble des 
départements ministériels éligibles ayant finalisé 
leur REC 

Tous les départements ont lancé le 
processus de mise en place de la GPEEC à 
savoir 32 départements et hauts 
commissariats. 

4 

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

Les outils d'évaluation et les indicateurs 
d'évaluation ont été élaborés mais ne sont 
pas mis en œuvre. 

2 

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

L’étude sur la classification des emplois  est 
validée  par le comité. La Nomenclature est 
disponible 

4 

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

Les rapports des deux premières phases sont 
validés. 
Le comité vient de valider la phase 3-1 de 
l’étude. 

4 

Mise en œuvre du référentiel commun Le référentiel commun n'est pas encore mis 
en œuvre.  Il le sera en 2011. 2 
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Lancement d’une étude de faisabilité d’un 
Infocentre des ressources humaines de 
l’administration publique 

L'étude a été lancée avec l'appui de la 
Banque Mondiale 4 

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

La stratégie relative à la formation continue a 
été adoptée et publiée au bulletin officiel 
5795 du 14 décembre 2009 

4 

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

Tous les départements ministériels ont 
élaboré leurs plans de formation continue en 
conformité avec la stratégie 

4 

   
Composante 3-  Consolidation et maîtrise de la mass e salariale  

Diffusion par le MEF de rapports mensuels sur 
l’évolution de la masse salariale et ses facteurs 
déterminants par département ministériel 

Des rapports sur l’évolution de la masse 
salariale et ses facteurs déterminants par 
département ministériel sont diffusés 
mensuellement 

4 

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

La circulaire 189/CNT/2009 a été adoptée le 
30 novembre 2009. 4 

   
Composante 4 -  Améliorer l’efficacité des services de l’administra tion publique à travers la simplification 

des procédures et le développement de l’administrat ion électronique 

Adoption d’un décret instituant un Conseil national 
des technologies de l’information et de l’économie 
numérique 

Le décret 2-08-44 du 21 mai 2009 instituant 
un Conseil national des technologies de 
l’information et de l’économie numérique a 
été adopté. Le bulletin officiel y afférent est le 
5744 du 18 juin 2009. 

4 

Stabilisation du système BADR et certification de la 
qualité de son code informatique 

Le système BADR a été stabilisé mais n'a 
pas fait l'objet de certification de la qualité de 
son code informatique 

3 

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

La base décisionnelle des marchés publics 
en ligne pour l’ensemble des départements 
ministériels a été mise en œuvre 

4 

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

55% des établissements publics soumis au 
contrôle financier de l’Etat et l'ensemble des 
collectivités locales sont dotés d'outils 
existants en matière de marchés publics en 
ligne 

4 

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

Le plan d’action pour la soumission des offres 
(pour les marchés publics) en ligne a été 
finalisé.  Le décret permettant son 
opérationnalisation est en cours de 
finalisation. La soumission en ligne devrait 
être effective en 2011 

4 

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

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

NOTE GENERALE DES REALISATIONS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 4 

            
Cochez ici pour ignorer la note auto 
calculée 

 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalc ulée a été  ignorée  
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 Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note aut o calculée   

II REALISATIONS 
1. En utilisant les données disponibles sur le suiv i, évaluer les réalisations attendues. Importer les  
réalisations attendues du cadre logique présenté da ns la Section C. Attribuer une note pour le degré d e 
réalisation attendues. La note générale des réalisa tions sera automatiquement calculée et correspondra  à 
la moyenne des notes de l’évaluation. Ignorer la no te automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et 
justifier.  

REALISATIONS 
Note de 

l'évaluation  
Prévisions Obtenues 

   

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

Selon la loi de finances, le déficit budgétaire s'établira à 
3,5% du PIB en 2011.  Cette augmentation est 
principalement due au surenchérissement des produits 
de consommation et des matières premières qui sont 
pris en charge par la caisse de compensation en vue de 
mieux tenir compte de la demande sociale. 

2 

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

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

   
Généralisation des outils de la GPEEC 
au sein des départements ministériels 
dans le processus de gestion des 
ressources humaines en 2011 

Les outils d'évaluation et les indicateurs d'évaluation ont 
été élaborés et tous les ministères ont lancé leur 
processus de préparation de GPEEC 

3 

   
Masse salariale/PIB stabilisée en 2011 à 
son niveau de 2009 (10,3%) 

La masse salariale/PIB est à son niveau de 2009 
(10,3%) 3 

   
Le nombre des services publics 
transactionnels en ligne passe de 10 en 
2009 à 13 en 2011 

Le nombre de services transactionnels est passé à 17 
en 2011 4 

   
   

NOTE GENERALE DES REALISATIONS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3 

  
            Cocher ici pour ignorer la note calculée  

  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalc ulée a été ignorée  
  

  
Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note aut o calculée   

  
2.  Impact sur la pauvreté et la s ituation sociale:  Commenter les effets attendus et obtenus du program me 
sur la pauvreté, le genre, l'accès aux services pub lics, l'insertion des groupes défavorisés et tout a utre 
aspect social important.   
 
L’objectif du programme étant de cibler la population bénéficiaire finale ; l’analyse portera sur l’impact sur 
l’environnement des affaires, sur la pauvreté, le genre, sur les accès aux services publics……. 
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Impact sur l’environnement des affaires  : La recherche de l’amélioration de la gestion des finances publiques et 
des ressources humaines conjuguées à la simplification des procédures administratives sont de nature à favoriser 
à terme l’environnement des affaires et partant à stimuler l’investissement. Ainsi, le programme vise à soutenir les 
efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme de l’Administration publique en parallèle au 
renforcement des stratégies sectorielles du Royaume (Pacte Emergence Industrielle-Plan Maroc Vert- Maroc 
numérique- Tourisme….)  Ces réformes sont interdépendantes et interactives et de nature à consolider la 
diversification économique et le renforcement du potentiel de croissance du Royaume.  Au niveau de 
l’environnement des affaires, le classement du Maroc s’est sensiblement amélioré dans le Doing Business en 
gagnant 16 places en deux ans (de 130 en 2009 à 128 en 2010 et 114 en 2011).  En outre, en mars 2010, 
l’Agence de notation internationale Standard & Poors a relevé la note attribuée au Maroc qui passe à la catégorie  
« Investment grade » pour la  dette à long et court terme. 
Impact sur la pauvreté  : En créant une dynamique de croissance dans un cadre macro économique stable et une 
inflation maitrisée, le PARAP permettra la création d’emplois et de richesses susceptible d’avoir des retombées 
bénéfiques sur l’ensemble de la population y compris les couches les plus défavorisées. Sur un autre plan, la 
déconcentration administrative et budgétaire projetée et le renforcement des compétences prévu dans le cadre  de 
ce programme permettront d’améliorer la qualité des services publics destinés à la population, notamment celle 
vivant en dehors des zones urbaines. Selon le Rapport National OMD 2009, les indices relatives à la pauvreté ont 
baissé entre 2001 et 2008 : (i) la pauvreté absolue de 6,7% à 3,6% ; (ii) la pauvreté relative de 15,3% à 8,8% et 
(iii) la vulnérabilité de 22,8% à 15,9%. Toutefois, 2,8 millions d’individus vivent encore au-dessous du seuil de la 
pauvreté relative et le taux de chômage malgré sa baisse (12,5% à 9,1% entre 2001 et 2009 reste encore élevé et 
ressenti par la population et l’emploi des jeunes demeure un défi à relever à l’instar des autres pays de la région. 
Impact sur le genre  : La dimension genre n’est pas directement et expressément  intégrée dans le programme en 
question. Cependant, des avancées notables ont été réalisées  en matière d’approche  genre qui est désormais 
intégrée dans toutes les politiques sectorielles. La réforme de la loi organique des finances programmée 
consacrera la budgétisation sensible  du genre (BSG) appliquée par les départements ministériels. Par ailleurs, 
dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité de la gestion des ressources  humaines, des mesures 
d’accompagnement dédiées à la promotion de la femme fonctionnaire sont envisagées. En outre, le Ministère de 
la Modernisation des Services Publics prépare un programme genre assez ambitieux : approche genre dans le 
recrutement, la communication, le leadership  féminin, l’Observatoire de la femme fonctionnaire, le  Comité 
interministériel pour la promotion de la femme….Malgré les progrès constatés, l’accès des femmes aux postes de 
décision et de direction reste limité. Les femmes ne représenteraient que 15% de l’ensemble du gouvernement, 
10,5% du Parlement, 12,4% dans les conseils municipaux et 19,7% de l’ensemble des magistrats. 
Impact sur l’accès aux services publics  : Dans le cadre du PARAP, notamment  la réforme visant la 
simplification des procédures administratives, les mesures programmées vont permettre et faciliter les accès aux 
services publics tout en garantissant la transparence et l’intégrité dans les  rapports entre  l’Administration et les 
usagers des services publics. A titre d’exemple, on peut citer les opérations  suivantes :  
     .Le système Badr, stabilisé, gère 90 % des déclarations douanières ; les 10% restants concernent le 
contentieux, le drawback et les évolutions. Le temps moyen de réponse est extraordinaire : 0,2 seconde. 
     .La Base des marchés publics opérationnels  et le projet de portail de soumission en ligne (décret en cours de 
finalisation) assureront une certaine transparence, un élargissement de la concurrence. 
   . Les services publics transactionnels en ligne qui se développent. 
En  définitive, la réforme menée à travers les différents PARAP, compte tenu de la complexité du contexte, des 
relations,  des acteurs impliqués, des phénomènes de résistance aux changements, ne produira son impact 
significatif  qu’à terme. …..                                                 
  
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des réalisation s obtenues . Souligner les facteurs qui affectent, ou 
pourraient affecter les réalisations du programme à  long terme ou leur viabilité. Décrire le cadre 
macroéconomique, lequel sera décrit plus en détail dans l'annexe 3. Indiquez si vous recommandez une 
activité ou une opération de suivi pour assurer la viabilité des réalisations. 
S’agissant des composantes relatives à l’amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources 
budgétaires et des ressources humaines, les facteurs qui pourraient affecter la survie du programme ont 
essentiellement trait à l'affaiblissement de la volonté politique et à la non maîtrise du dialogue social avec les 
syndicats.  Il y a également lieu de constater que l’économie marocaine souffre encore de contraintes découlant 
principalement de la faible compétitivité de ses exportations ainsi que de leur forte concentration à destination des 
marchés européens.  En outre, l’évolution de la balance des paiements est inquiétante. A relever aussi le niveau 
de l’intervention de la Caisse de Compensation qui est passée à 22 milliards de MAD au lieu de 17 milliards 
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budgétisés dans la loi des finances 2010. Ceci pèse inéluctablement sur le solde budgétaire. D'ailleurs, la loi de 
finances 2011 prévoit un déficit budgétaire de 3,5% du PIB. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par certains 
ministères sectoriels dans la confection de leurs CDMTs et la mise en œuvre des outils GPEEC pourraient affecter 
la viabilité du programme quant à l’amélioration de la visibilité budgétaire et de la gestion des ressources 
humaines avec une menace potentielle sur la maîtrise de la masse salariale ; troisième composante du 
programme. En conséquence, afin d’assurer la viabilité et la  pérennité des réalisations, les activités ou les 
opérations recommandées portent sur le renforcement des capacités d’appropriation et d’exécution des réformes 
dans quelques structures administratives concernées par le programme notamment pour la maîtrise des outils 
CDMT et GPEEC. 
 
Toutefois, depuis la mise en œuvre des PARAP en 2003, l'environnement macroéconomique a connu une 
amélioration certaine avec notamment (i) une  croissance économique soutenue et qui dépends de moins en 
moins des aléas climatiques avec un taux de croissance de l'ordre de 5,3% en 2009  et (ii)  une inflation maîtrisée 
autour de 2% en 2009 et 2010. Aussi, malgré la crise économique mondiale, le Maroc a su consolider son cadre 
macroéconomique et a améliorer la diversification de sa base productive.  

                
E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  
                
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'empru nteur se sont assurés que le programme tienne 
compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre e n œuvre, en assurant sa bonne conception et en 
mettant en place le dispositif requis pour l'exécut ion. Analyser tous les aspects liés à la conception  du 
programme. Les questions liées à la conception sont  les suivantes:  dans quelle mesure la conception d u 
programme a-t-elle tenu compte des leçons tirées de s précédentes opérations d'appui aux réformes dans 
le pays (citer quelques RAP clés); le programme rep ose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (cite r 
quelques documents clés); dans quelle mesure la Ban que et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué 
la capacité des organes d'exécution et de la cellul e d'exécution du projet; degré de consultations et de 
partenariats et activités d'assistance technique pr évues.   
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la  mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 
intitulé : Description du projet] 
Au-delà de l'amélioration de la situation économique depuis le lancement des PARAP en 2003 qui donnait déjà 
une bonne visibilité sur la capacité du pays à mettre en œuvre les PARAP, la Banque s'est appuyée sur les 
conclusions des rapports d'achèvement des PARAP I et II et III qui montraient que les réformes ont été 
relativement bien exécutées; ce qui traduit la volonté politique de mettre en œuvre ce programme de réformes et 
la capacité de l'administration à le conduire. S’inscrivant dans la continuité des PARAP I, II et III, le PARAP IV 
s’est concentré sur des mesures structurantes malgré la complexité de l’opération avec ses quatre composantes 
couvrant un large éventail de l’administration publique. Par ailleurs, les derniers CFAA, FSAP, et CPAR ont jugé 
favorablement la capacité de l'emprunteur à mettre en œuvre le programme, en assurant sa bonne conception et 
en mettant en place le dispositif requis pour  son exécution.  Par ailleurs, au démarrage des PARAP en 2003, un 
Comité directeur interministériel pour la réforme de l'administration a été créé par Décision du Premier Ministre 
avec à sa tête un Coordinateur permanent afin d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre du 
Programme. Cette structure ayant joué convenablement son rôle sous les PARAP I et II et III, l'architecture 
institutionnelle du programme a été maintenue sous le PARAP IV. 
                

2. Pour chaque dimension de la conception et de l'état  de préparation à la mise en œuvre 
chi26061990- 

3. du projet, présenter une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation e n 
utilisant l'échelle de notation figurant à l'append ice 1.    

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

PROJET 
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. 

La Banque s'est 
appuyée sur un 
ensemble de 
revues fiduciaires 
qui ont précédé le 

4 
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programme à 
savoir le CFAA 
2007, le FSAP 
2003, la Revue 
des Dépenses 
publiques  2002 et 
le CPAR 2000. Au 
démarrage des 
PARAPs en 2003, 
un Comité 
directeur 
interministériel 
pour la réforme de 
l'administration a 
été créé par 
Décision du 
Premier Ministre 
avec à sa tête un 
Coordinateur 
permanent afin 
d'assurer la 
coordination et le 
suivi de la mise en 
œuvre du 
Programme. Cette 
structure ayant 
joué 
convenablement 
son rôle sous les 
PARAP I et II et III, 
l'architecture 
institutionnelle du 
programme a été 
maintenue sous le 
PARAP IV. 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du 
programme tient suffisamment 
compte des risques  
analysés. 

Quoique 
présentant un 
risque fiduciaire 
faible selon 
l'évaluation de la 
Banque Mondiale, 
la mise en œuvre 
des réformes 
prévues devrait 
réduire davantage 
ce risque. Le 
programme tient 
donc compte à la 
fois des atouts et 
des contraintes à 
lever. 

4 

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 

Le programme 
étant conjoint avec 
la Banque 
Mondiale et l’Union 
Européenne, il 

4 



14 

  

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour OPERATION S D'APPUI AUX REFORMES 

gouvernement et/ou d'autres 
partenaires 

s'adosse aux 
exigences de ces 
trois partenaires 
pour les aspects 
fiduciaires et de 
suivi/évaluation. 
Etant un appui 
budgétaire, le 
décaissement 
n'est pas lié à des 
achats spécifiques 
et, en 
conséquence, il 
n'a pas eu de 
procédures 
d'acquisition 
spécifiques 
requises. 

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

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

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

La mise en œuvre 
du programme a 
été effectuée par 
le Gouvernement 
sous la 
coordination de la 
Direction du 
Budget. La 
Banque et les 
autres co-
financiers ont veillé 
à la bonne 
exécution sur la 
base 
essentiellement de 
missions de 
supervision. 

4 4 

PREPARATION 
AU SUIVI 

e) Les indicateurs et le plan de 
suivi sont adoptés. 

Les conditions de 
décaissement ainsi 
que les autres 
points de réforme 
ont été convenus 
ensemble ainsi 
que les indicateurs 
à atteindre 

4 4 

DONNEES DE  
REFERENCE 

f) Les données de référence 
étaient disponibles au moment 
de la conception du 
programme 

Le programme 
étant conjoint avec 
la Banque 
Mondiale et l'Union 
Européenne, il 
s'adosse aux 
exigences de ces 
trois partenaires 

4 4 
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pour les aspects 
fiduciaires et de 
suivi/évaluation. 
Etant un appui 
budgétaire, le 
décaissement 
n'est pas lié à des 
achats spécifiques 
et, en 
conséquence, il 
n'a pas eu de 
procédures 
d'acquisition 
spécifiques 
requises. 

                

F.  MISE EN ŒUVRE 

                
1. Donner les principales caractérist iques de l'exécution du programme quant aux aspects  suivants: 
respect des calendriers des décaissements; dérogati ons éventuelles aux conditions et aux déclencheurs;  
l'efficacité de la supervision par la Banque; la pa rticipation du bureau de la Banque dans la supervis ion 
continue/dans le cadre de la coordination de l'aide / dans le dialogue sur les réformes; et l'efficacit é de la 
surveillance par l'emprunteur.  Commenter la justif ication des dérogations éventuelles aux conditions de 
décaissement. 
 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant l a mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 5 
intitulé : Description du programme] 
L'exécution du programme s'est déroulée dans des délais. La mise en vigueur a connu certes deux mois de retard 
mais aucune dérogation n'a été sollicitée pour les conditions de décaissement. Le décaissement de la tranche 
unique a été effectué le 15 septembre 2010, soit une dizaine de jours après la date de décaissement initialement 
prévue. A cet égard, il est utile de rappeler que le programme a considéré des mesures préalables à la 
présentation de l’opération au Conseil. Ces conditions ont été remplies à temps et ceci reflète l’engagement du 
pays dans la mise en œuvre des réformes mais également la l’efficacité de l’équipe de la Banque lors de la 
conception du programme. Tout ceci a permis un décaissement rapide du prêt. Par ailleurs et en étroite 
collaboration avec MAFO, un dialogue continu a été maintenu aussi bien avec les autorités qu'avec les autres 
partenaires au programme à savoir la Banque Mondiale et l'Union Européenne. 
 
                                

2. Commenter le rôle des autres partenaires (baille urs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'ef ficacité 
des modalités de cofinancement et de la coordinatio n des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Le PARAP IV est un programme conjoint avec la Banque Mondiale et l'Union Européenne ; ces deux institutions 
ont participé activement à sa formulation et ont fourni parallèlement des assistances techniques sur certains points 
spécifiques tels que la méthodologie d'élaboration des CDMT pour la Banque Mondiale et la plateforme 
stratégique de la Loi Organique de Finance pour l'Union européenne. L'esprit de collaboration entre la Banque et 
ces deux autres cofinanciers s'est traduite au niveau de l'évaluation, par la réalisation conjointe de la mission 
d'évaluation et la définition d'une matrice de mesures commune. 
                                
3. Harmonisation .  Indiquer si la Banque s'est explicitement employ ée à harmoniser les instruments, 
systèmes et/ou approches avec les autres partenaire s. 

Les conclusions des missions conjointes organisées par la Banque Mondiale, la Commission Européenne et la 
Banque ont été retracées dans des Aide Mémoires communs aux trois institutions. Par ailleurs, les dates des 
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différentes missions ont été convenues ensemble par les trois institutions. De façon plus substantielle, la Banque a 
contribué à l’harmonisation de son approche avec celle des autres partenaires notamment au niveau du 
redimensionnement du nombre de mesures préalables au décaissement pour mieux coller à la notion 
d’appropriation et par soucis d’efficacité du programme en matière de décaissement.  
                                

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet , indiquer dans quelle mesure le projet a atteint l es 
objectifs ci-après. Présenter une évaluation succin cte (deux phrases au plus) et attribuer une note 
d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fi gurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES À LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET EVALUATION Note de 

l'évaluation  

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect 
de la date prévue 
de clôture.  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 
Supérieur à 36.1, 
notation1 

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

Il n'existe aucun écart entre la 
date de clôture prévue et celle 
effective. Le Programme a été 
totalement décaissé en une 
seule tranche 

4 

0 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 
Mesures de 
protection 
environnementale 

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

n/a  

Dispositions 
fiduciaires  

Les dispositions en matière de passation des marchés 
ne sont pas applicables car, étant un appui budgétaire, 
le décaissement est lié à la mise en œuvre de 
certaines réformes/mesures et donc n'appelle pas 
d'acquisitions spécifiques. 

n/a 

Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

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

c) La supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage  des compétences 
et de praticabilité des solutions. 
Le PARAP IV s'inscrivant dans une approche programmatique, 
plusieurs missions ont été menées pour examiner l'évolution de la 
mise en œuvre des réformes.  Ce suivi rigoureux a permis d'aboutir à 
une matrice de réformes viables. 4 

d) La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisant. 
Le délai modeste pour la mise en vigueur notamment et l'absence de 
dérogations traduisent une qualité certaine dans la surveillance du projet de 
même que la supervision conjointe menée quelques deux mois avant la date 
prévue. Le dialogue courant avec les autorités a permis également de 
s'assurer de la bonne tenue du programme 

4 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de 
protection 
environnementale 

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

N/A 

Dispositions 
fiduciaires  

Les dispositions en matière de passation des marchés 
ne sont pas applicables car, étant un appui budgétaire, 
le décaissement est lié à la mise en œuvre de 

N/A 
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certaines réformes/mesures et donc n'appelle pas 
d'acquisitions spécifiques. Par ailleurs, le programme 
fera l’objet d’un audit par l’Inspection Générale des 
Finances. 

Conditions et 
déclencheurs  

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

4 

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

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

4 

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

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

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. ACHEVEMENT 
                

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

Date du dernier 
décaissement                                 

MM/DD/YY 

Date PAR été 
envoyé a 

pcr@afdb.org                     
MM/DD/YY 

Ecart en mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égal ou inferieur à 6 
mois, la note est de 4. Si l'écart est 
supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

     4 

                
 Décrire brièvement le p rocessus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co -bailleurs ont 
participé à l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées 
dans le présent RAP. Donner la composition de l'équ ipe et confirmer si une visite approfondie a été 
effectuée. Mentionner toute collaboration substanti elle 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).  
 
[150 mots au plus] 
La mission de préparation du rapport d’achèvement du PARAP IV, composée de MM : DIARRA Emmanuel, 
Economiste financier,  RAIS  Wadii, Analyste financier, RACHADI  Ahmed   Consultant avec l'appui de Mme 
KHOUILI Manel à l'ATR à Tunis ; a entamé ses travaux avec la transmission aux  administrations concernées, par 
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le biais du Bureau de Rabat, d’une liste d’informations  précises à recueillir et de documents ayant trait au 
programme à faire parvenir à la mission. Du 8 au 18 Février 2011, la mission qui  s’est déplacée auprès des 
différents responsables des composantes  du projet,  au-delà de la collecte d’informations, a permis d’engager des 
discussions sur l’état d’avancement du programme, les performances et les goulots d’étranglement   et également 
des  échanges portant sur des aspects qualitatifs, la pérennisation du programme et les perspectives. Par ailleurs, 
la mission a eu des séances de travail avec les représentants des co-bailleurs : la BM et l’UE. De façon générale, 
les conclusions de la mission ont été partagées aussi bien par l’Emprunteur que par la Banque.   

H. LEÇONS TIRES DE L'EVALUATION  
                

Résumer les principales leçons que la Banque et l'e mprunteur peuvent éventuellement tirer des 
réalisations du projet.  

Les principales leçons positives ont trait à l'importance de l'appropriation et de l'approche programmatique pour le 
succès dans la mise en œuvre des réformes et ceci s'applique pour tout le PARAP (I, II et III). Ceci explique en 
grande partie, l’exécution satisfaisante du programme et la célérité des décaissements. Il en est de même de 
l’instrument utilisé, à savoir l’appui budgétaire, qui n’est pas neutre dans la performance de ce programme. De 
même, le cofinancement du programme avec trois importants bailleurs (Banque, Banque mondiale, Union 
européenne) a été décisif dans la réussite de celui-ci. En effet, l’envergure des programmes de réformes des 
administrations publiques ou des finances publiques, en général, et du présent programme en particulier, 
dépassent largement les compétences d’un seul bailleur ; les résistances étant telles que l’intervention simultanée 
et coordonnée de plusieurs bailleurs est nécessaire voire indispensable. Dans ce cadre, l’intervention de la 
Banque a été déterminante à toutes les étapes du programme notamment dans par le pragmatisme et la 
sélectivité qu’elle a su imprimer dans l’identification des mesures du programme spécialement celles touchant les 
conditions de décaissement. Par ailleurs, le succès de l’expérience marocaine en matière de réforme de 
l’administration publique, de par ses réalisations, ouvre des perspectives favorables aussi bien pour la Banque que 
pour l’emprunteur pour  la diffuser  et la partager avec d’autres pays. 
   
 
Par contre, la communication horizontale et verticale sur les composantes du programme pourrait être améliorée 
et renforcée. A cet effet, un futur programme impliquant la quasi-totalité des ministères, devrait prévoir une 
dimension relative à la communication. Par ailleurs, afin d'assurer une plus grande maîtrise des outils de réforme 
par les ministères sectoriels (cas des CDMTs et des GPEEC) et renforcer ainsi la pérennité des réformes, il aurait 
été important et utile de prévoir parallèlement à l’appui budgétaire, des appuis institutionnels spécifiques visant à 
renforcer les capacités des ministères sectoriels. A ce niveau, l’intervention de la Banque semble avoir été 
insuffisante dans ce programme et un effort d’amélioration devra être entrepris dans ce domaine. Enfin, dans la 
perspective d’un futur programme ou appui institutionnel, il serait important de mettre l’accent sur l’opérationnalité 
des CDMT et la façon dont les CDMT sectoriels informent le budget et s’intègrent de manière effective et efficiente 
dans le processus budgétaire. 
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CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 
l'évalua

tion 

RESULTATS DU 
PROJET 

Produits  4 
Réalisations  3 
Respect de calendrier  4 

NOTE GENERALE DES REALISATIONS DU PROJET  3 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation  
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du 
pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et 
du calendrier prévisionnel 4 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de 
la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement du projet. 4 
Les objectifs et les réalisations, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et  quantifiables 4 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 4 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet 4 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 4 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires. 4 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation 4 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 4 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE 
PREPARATION DU PROJET  4 

 
Supervision  
Mesures de protection environnementale N/A 
Dispositions fiduciaires N/A 
Accords conclus dans le cadre du projet (conditions et déclencheurs) 4 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes 
de dosage des compétences et de praticabilité des solutions 

4 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 4 
Le PAR a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION  4 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE  4 
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Conception et état de préparation  
 
 
 
PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR 

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

4 

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

4 

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

4 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE 
PREPARATION 4 

Mise en œuvre   
Mesures de protection environnementale N/A 
Dispositions fiduciaires N/A 
Accords conclus dans le cadre du projet (conditions et déclencheurs) 4 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le cadre de sa supervision du projet 

4 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 4 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE  4 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR  4 
               
 
J. TRAITEMENT 
 
                

ETAPE SIGNATURE ET 
OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division 
du Secteur  

MAHDI, AHMED ISMAIL  pour 
M. Diko JACOB MUKETE 29 mars 2011  

Vérifié par le Directeur 
Régional 

 
MATONDO-FUNDANI, NONO  

 19 avril 2011  

Approuvé par le Directeur 
Sectoriel 

 
M. Diko Jaob MUKETE  pour 
M. ISAAC LOBE NDOUMBE   

 20 avril 2011  
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ANNEXE 14 

Echelle de notation et correspondances  

            
            

NOTE  EXPLICATION  

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

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

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

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

N/A Sans Objet  
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ANNEXES RAP PARAP IV 

 
I- Coûts du programme et sources de financement 

 
Coût estimatif initial  EUR                    100,000,000.00 

Coût estimatif révisé  EUR                    100,000,000.00 

Coût en monnaie locale  EUR                     0.00 

Coût en devises  EUR                    100,000,000.00 
    

1.1.1.1. FINANCEMENT DUFINANCEMENT DUFINANCEMENT DUFINANCEMENT DU    PROJET (en UC)PROJET (en UC)PROJET (en UC)PROJET (en UC)    
 

SOURCE DE  FINANCEMENT DEVISES MONNAIE LOCALE TOTAL 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

BANQUE MONDIALE 
UNION EUROPEENNE  

 

  
 
 

87,719,298.25  
64,649,122.81 
64,035,087.72 

 
 
 

                       
 
 

N/A 
 
 
 
                                
 

TOTAL 216,403,508.77 
 

N/A 
N/A 

    

2.2.2.2. PRETS/DONS BAD, FAD, FSNPRETS/DONS BAD, FAD, FSNPRETS/DONS BAD, FAD, FSNPRETS/DONS BAD, FAD, FSN    
 

NUMERO DE PRET 
MONTANT  

en UC 
MONTANT (dans la 
monnaie du prêt) INSTRUMENT APPROBATION SIGNATURE MISE EN VIGUEUR 

 

DATE DERNIER 
DÉC. 

 

2000130005630 

   

 

83,083,000 
 

 

                         

100,000,000.00 

 

 

STRUCT. ADJUST. 

 

 

30.06.2010 

 

 

06.07.2010 

 

 

15.09.2010 

 

 

31.12.2011 

 

TOTAL   
                          

83,083,000 

 
 

 

NUMERO DE 
PRET APPROVE en UC SIGNE en UC  ANNULATION en UC NET en UC 

 

2000130005630 

 

 

83,083,000 
 

 

83,083,000 
 

 

                                   0.00 

 

 
83,083,000 

 

 

3.3.3.3. DERNIER DECAISSEMENT (en UC)DERNIER DECAISSEMENT (en UC)DERNIER DECAISSEMENT (en UC)DERNIER DECAISSEMENT (en UC)    
    

NUMERO DE PRET Montant  NET  Mt. Décaissé % Mt. Non Décaissé % Engagements  % 1er Décais.  Dernier déc.  

 
2000130005630 

 

 
83,083,000 

 
                          83,083,000 

 

 
                            100.00 

 

 

                                   0.00 

 

 
                                   0.00 

 

 
                         83,083,000 

 

                                 
100.00 

 

 

23.09.2010 

 

 

23.09.2010 
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II- Contributions de la Banque 

 
 
Name of Task Manager  
 

 
EMMANUEL DIARRA 

 
Name of Alternate  
 

 
N/A 

Name of Country 
Economist  
 

 
ABOU AMADOU BA 

 
Name of Disbursement 
Officer  
 

 
IBRAHIMA DIALLO  

 
 
L’équipe de la préparation était conduite par M. E.Diarra, (OSGE.2) et comprenait Messieurs 
Achraf Tarsim  et W.Rais (MAFO) 
 
L’équipe de la mission était dirigée par M. E.Diarra (OSGE) et elle comprenait Messieurs M. 
Achraf Tarsim, A.A.Ba, Economiste Pays (ORNB). 
 
L’équipe de la mission d’achèvement était composée de Messieurs E.Diarra (OSGE), Chargé du 
projet, W. Rais (MAFO), M. Khouili (OSGE) et A. Rachadi (Consultant)  
 
Notes attribuées par le dernier rapport de supervis ion (23 mars au 1 er avril 2009) 
 

 
INDICATORS 

 

RATINGS 
Precedings report  This report 

23.03.2009  --- --- --- --- 
 
A. PROJECT IMPLEMENTATION 
 

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

 
B. PROCUREMENT PERFORMANCE 
 

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

 
C. FINANCIAL PERFORMANCE 
 

     

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

 
D. ACTIVITIES AND WORKS 
 

 

Adherence to implementation schedule - - - - 3 
Performance of Consultants or Technical Assistance - - - -  
Performance of Contractors - - - -  
Performance of Project Management - - - - 3 

 
E. IMPACT ON DEVELOPMENT 
 

Likelihood of achieving development Objectives - - - - 3 
Likelihood that benefits will be realized and sustained beyo - - - - 3 
Likely contribution of the project towards an increase in - - - - 3 
Current Rate of Return - - - -  



 

 

iii  

 

 
F. OVERALL PROJECT ASSESMENT 
 

 Current Supervision Average 
- - - -                                    

2.92 

 Current Trend over time  
                                   

2.92 
RATINGS:  3 = Highly Satisfactory, 2 = Satisfactory, 1 = Unsatisfactory, 0 = Highly Unsatisfactory, ‘  ‘ = Non applicable 

 
 
 
 

STATUS 
Implementation Progress (IP)  =    2.99    

Development Objectives (DO)   =       3.00 
 

OVERALL STATUS :  NON PROBLEMATIC PROJECT / NON POTENTIALY PROBLEMATIC 
PROJECT /   

 
 
III- ANNEXE MACROECONOMIQUE 

L’économie nationale, compte tenu des dispositions de la loi de finances adoptée, serait caractérisée 
en 2011 par le maintien de la vigueur de la demande finale intérieure, notamment, le dynamisme de la 
consommation des ménages résidents et l’expansion de l’investissement, aussi bien public que privé. 
La hausse de l’investissement des administrations publiques de 21,4%,  les dépenses de subvention 
des prix à la consommation prévues à 17 milliards de dirhams, la hausse des dépenses en faveur du 
personnel de l’Etat de près de 7% et les mesures fiscales mises en œuvre en faveur des petites 
entreprises (TPE), devraient consolider la demande domestique.  

La politique monétaire adoptée par Bank Al Maghrib, de son côté, devrait continuer d’assurer un 
financement adéquat aux besoins des agents économiques. Après un accroissement de 10% en 
moyenne annuelle des deux dernières années, les crédits à l’économie devraient suivre cette 
tendance en 2011 et continuerait de préserver la demande intérieure.  

Par ailleurs, la consolidation de la demande extérieure pour les marchandises et les services, 
notamment, le tourisme international devrait continuer à soutenir l’activité économique nationale. La 
demande mondiale adressée au Maroc devrait s’accroitre en effet de 6% en 2011 au lieu de 8% en 
2010 après un recul de 11% en 2009. Les recettes du tourisme international, les transferts des MRE et 
l’afflux des capitaux étrangers vers l’économie marocaine, notamment sous forme d’investissement 
direct (IDE), devraient se maintenir dans la ligne des réalisations observées en 2010. Les hypothèses 
retenues dans ce cadre supposent des taux d’accroissement autour de 11% en moyenne pour les 
recettes voyages et les transferts des MRE et une entrée d’IDE, équivalent à 3,5% du PIB, restant, 
ainsi, au niveau de la moyenne des trois dernières années.  

Toutefois, les prix intérieurs risqueraient d’être impactés par le renchérissement des cours 
internationaux du pétrole et des produits de base. Les perspectives établies pour 2011 font ressortir 
une hausse des prix à l’importation de 7,2% au lieu de 6,7% en 2010. Et compte tenu des actions 
budgétaires retenues en matière de soutien des prix à la consommation pour l’exercice budgétaire de 
cette année, les prix intérieurs devraient s’accroitre : Le prix implicite du PIB serait en hausse de 2,5%.   

Par ailleurs, l’économie nationale devrait bénéficier d’une campagne agricole 2010-2011 qui semble 
s’annoncer dans de bons auspices. Les conditions climatiques, qui ont prévalues depuis le début de 
cette campagne, sont satisfaisantes aussi bien en termes de volume pluviométrique que de sa 
répartition dans le temps et dans l’espace. L’hypothèse d’une production moyenne de l’ordre de 70 
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millions de quintaux pour les cultures céréalières parait réaliste selon les données disponibles 
jusqu’à présent. 

Globalement, l’activité économique nationale devrait enregistre ainsi une amélioration de son rythme 
de croissance de l’ordre de 4,6% en 2011 au lieu de 4% estimé en 2010. Comme pour l’année 2010, 
la croissance de 2011 proviendrait davantage de la contribution des activités non agricoles. 

Avec un scénario de production céréalière d’environ 90 Millions de quintaux durant la campagne 
agricole 2010/2011, la croissance de l’économie nationale devrait gagner un demi-point pour se situer 
à environ 5,1% au lieu de 4,6% retenu dans le scénario moyen.  

L’évolution des composantes du PIB en volume dégagerait une hausse de la demande intérieure  de 
5%, à un rythme inferieur à la moyenne de 7,2% enregistré durant la période 2006-2009. Les signes 
préliminaires d’une décélération de la contribution de la demande intérieure à la croissance seraient 
l’une des conséquences de ce ralentissement. Dans cette perspective, la consommation finale 
nationale devrait  continuer pour la sixième année consécutive d’enregistrer des croissances 
supérieures à 4% en volume. Son rythme de progression devrait atteindre 4,9% en 2011. La 
formation brute du capital fixe, soutenue par l’effort d’investissement du secteur public consolidé, 
devrait connaître une hausse de près de 6,5%. L’augmentation de la consommation des 
administrations publiques, restant modérée, ne dépassant pas 3% en 2011, serait supérieure à 1,8% 
enregistré en 2010, et continuerait à traduire l’effort de restriction des dépenses publiques non 
salariées. 

Au plan des échanges extérieurs de biens et services en volume, les exportations devraient 
poursuivre leur dynamisme amorcé en 2010, aussi bien au niveau des marchandises que des 
services, notamment touristiques, et devraient s’accroitre de près de 7,9% au lieu de 14,4% estimé 
pour 2010. Les importations devraient, quant à elles, profiter toujours de l’effet multiplicateur du 
dynamisme de la demande intérieure ainsi que de l’impact de démantèlement tarifaire appliqué dans 
le cadre des accords de libre échange pour enregistrer une hausse de 6,3% en 2011 au lieu 5,7% 
une année auparavant. Cette évolution différenciée en termes de tendance des rythmes 
d’accroissement des deux composantes du commerce extérieur devrait dégager une contribution 
presque nulle des exportations nettes de biens et services en 2011 après avoir enregistré une 
contribution positive de 1,9 point en 2010 et des contributions négatives durant la période 2007-2009.  

En terme nominal, les échanges extérieurs de biens et services dégageraient un solde en ressources 
légèrement en détérioration, avec un déficit de l’ordre de 11,6% du PIB en 2011 au lieu de 10,3% en 
2010.  

 
Sur le registre du financement de l’économie, les perspectives établies pour 2011 font ressortir une 
hausse de la consommation finale nationale en valeur (consommation des ménages et des 
administrations publiques) de près de 7,8%, légèrement supérieure au rythme d’évolution du PIB 
nominal de 7,2%. Autrement dit les ressources mobilisées sous forme d’épargne intérieure devrait 
continuer de s’inscrire dans une tendance baissière en pourcentage du PIB. Le taux d’épargne 
intérieure devrait être de 24,1% en 2011 au lieu de 24,6% en 2010. 
 
Les revenus nets en provenance du reste du monde, sous l’effet, en partie, de la hausse des 
transferts des MRE, devraient représenter 7,8% du PIB en 2011 au lieu de 6,9% en 2010. Ils 
permettraient ainsi au revenu national brut disponible de s’accroitre de 8,1% au lieu de 5,1% en 2010. 
En conséquence, l’épargne nationale atteindrait 32% du PIB en 2011 au lieu de 31,5% en 2010. 

Par ailleurs, le taux d’investissement brut devrait être en hausse, et représenterait 35,5% du PIB en 
2011 au lieu de 34,1% du PIB en 2010.  Le besoin de financement de l’économie nationale devrait 
ainsi s’accentuer, passant de 2,7% en 2010 et à 3,6% en 2011. Cette tendance serait synonyme 
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d’une légère détérioration des finances extérieures du pays, sous l’effet de l’accentuation 
du déficit en ressources.  

Les finances publiques, de leur côté, seraient marquées par une maitrise des dépenses courantes en 
2011 qui se maintiendraient à leur niveau de 2010, en représentant 21,4% du PIB. Ceci serait 
attribuable à une augmentation modérée de la masse salariale de 7%, de l’effort de restriction des 
autres dépenses non salariées et du léger recul des charges de compensation retenues dans la loi 
des finances. Les dépenses d’investissement des administrations publiques devraient s’accroitre de 
21,4% en 2011. Au total, compte tenu d’une hausse prévisible des recettes courantes d’environ 8%, 
le budget de l’Etat devrait dégager un déficit global de 3,6% en 2011, en baisse par rapport à 4,2% 
du PIB en 2010.  

Dans ce contexte, la masse monétaire devrait progresser à un rythme de 9% en 2011 au lieu de 
12,6% en moyenne annuelle de la période 2005-2009. Cette tendance s’explique par une 
progression des crédits à l’économie de 10% et une stabilité des avoirs extérieurs nets. Il est à 
rappeler que le marché monétaire a été marqué en 2010 par une progression modérée de la masse 
monétaire de 4,8%, en raison d’une stabilité des avoirs extérieurs nets et du ralentissement des 
crédits à l’économie qui n’ont augmenté que de 7,4% au lieu de 15% en moyenne annuelle durant la 
période 2005-2009.  
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ANNEXE SPECIALE 
Note  de synthèse sur  l’achèvement  du PARAP 

 
1. La présente note de synthèse sur l’achèvement du Programme d’Appui  à la Réforme de 
l’Administration Publique (PARAP),  après un bref rappel de l’économie du programme, a pour 
objet :  
          - d’exposer successivement les points saillants (points forts et points faibles)  du 
programme sur le plan de sa conception et de sa  mise en œuvre; 
          - de mettre en exergue l’étendue et la qualité de l’impact des mesures   du programme sur 
les différents objectifs escomptés; 
          -de tirer les principaux enseignements des réalisations  et enfin ;  
          -de formuler des recommandations susceptibles d’optimiser davantage  l’intervention de 
la Banque. 

A) Bref rappel de l’économie du PARAP 

 

2. Face à l’évolution rapide du poids de la masse salariale au regard des ressources 

budgétaires, le Gouvernement a mis en exergue la nécessité d’une réforme profonde de 

l’administration publique avec le soutien de la communauté internationale. C’est dans ce 

contexte que le Programme d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique (PARAP) a été 

élaboré en 2002 afin de corriger les trois dysfonctionnements majeurs de l’administration 

publique marocaine, à savoir : (i) l’absence d’outils de gestion des ressources budgétaires 

permettant la mise en place d’une programmation pluriannuelle des dépenses publiques 

axées sur les résultats ; (ii) la concentration excessive des services, des pouvoirs de décision et 

des moyens au niveau central et ; (iii) l’inadéquation entre les ressources humaines et les 

besoins de l’administration. Ce Programme prévoyait ainsi la mise en œuvre progressive de 

réformes avec l’appui de la Banque, de la Banque mondiale et de l’Union européenne. 

 

3. Ainsi, le programme a été mis en œuvre, de 2002 à 2011, en quatre phases successives 

(PARAP I, II, III et IV) et selon une méthodologie et un rythme bien ordonné qui, globalement, a 

suivi les séquences suivantes : (i) élaboration des outils par des comités de travail mis en place 

à cet effet ; (ii) phase pilote au cours de laquelle les réformes ont concernés, à titre test, 

certains ministères et (iii) phase d’extension ou de généralisation à d’autres ministères. 

 

4. Le programme comprend quatre composantes : (i) Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans 

la gestion des ressources budgétaires ; (ii)  Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion 

des ressources humaines ; (iii) Consolidation et maitrise de la masse salariale ; (iv) 

Simplification des procédures des procédures administratives et développement de 

l’administration électronique. Cette dernière composante a été introduite au cours du PARAP 

III.  
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B) Principaux résultats du PARAP 

5. La mise en œuvre du PARAP a permis d’atteindre des résultats importants qui font de 
l’administration publique marocaine, une référence dans la sous-région, ouvrant ainsi des 
perspectives sérieuses de partage de cette expérience dans d’autres pays aussi bien au Maghreb 
qu’en Afrique subsaharienne. 
6. La gestion des ressources publiques s’est améliorée avec : (i) une meilleure visibilité des 
politiques  budgétaires grâce à l’élaboration d’outils de gestion qui ont permis la mise en place 
d’une programmation pluriannuelle des dépenses publiques axées sur les résultats, (ii) une 
meilleure flexibilité et rapidité d’exécution des dépenses par l’introduction du contrôle modulé 
de la dépense et l’opérationnalisation de la Gestion Intégrée des Dépenses (GID) ainsi que la 
responsabilisation plus grande des services déconcentrés dans la programmation et l’exécution 
budgétaires, (iii) un renforcement de la performance des ministères et de la transparence de leur 
gestion des ressources publiques par l’introduction de l’audit interne,  de l’évaluation et du 
contrôle de performance. 
7. La gestion des ressources humaines s’est améliorée avec : (i) la préparation d’un nouveau 
système de gestion basé sur les répertoires d’emplois et de compétences (REC), (ii) le 
lancement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC) dans 
l’ensemble des ministères, (iii) la classification des emplois dans une nomenclature commune, 
(iv) l’élaboration d’un nouveau système de rémunération des fonctionnaires basé sur la 
classification des emplois, (v) l’harmonisation des SIRHs de l’administration  publique et (vi) la 
mise en place d’une stratégie de formation continue. 
8. L’évolution de la masse salariale est maîtrisée avec : (i) dans un premier temps, la mise en 
œuvre d’un programme de départs volontaires suivie de (ii) l’amélioration du suivi de 
l’évolution de la masse salariale par la diffusion des rapports  mensuels  sur l’évolution de la 
masse salariale et ses facteurs déterminants et  (iii) l’introduction des meilleures pratiques de 
suivi, prévision, et gestion des postes budgétaires. 
9. Les procédures administratives sont simplifiées et la fourniture des services publics s’est 
améliorée du fait du renforcement de l’administration électronique avec : (i) la mise en place 
d’un cadre institutionnel pour la simplification des procédures administratives et le 
développement de l’administration électronique, (ii) la mise en place d’une base décisionnelle 
des marchés publics couvrant l’ensemble des ministères et des collectivités locales ainsi que 
55% des établissements publics, (iii) la stabilisation du système BADR qui gère, sous forme 
électronique, 90% des déclarations douanières. 

C)  Facteurs clés de succès du PARAP 
10. Meilleures pratiques reconnues au PARAP. Les points d’ancrage de ces meilleures 

pratiques se retrouvent au niveau de la conception et de l’exécution du programme et de la 

coordination des PTF co-financiers du programme.  

 

11. Au niveau de la conception du programme, trois points clés sont à relever. En premier lieu, 

la conception séquentielle et le phasage cohérent des réformes ; cette approche 

programmatique s’est traduite par une identification claire des objectifs cibles et, sur cette 
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base, les actions à mettre en œuvre à chaque étape ont été définies. A titre d’exemple, la 

préparation des CDMT a suivi les phases suivantes : (i) création par un circulaire du Premier 

Ministre d’une commission interministérielle chargée de définir le format du CDMT et des 

procédures associées (PARAP I-II), (ii) identification des objectifs pluriannuels cibles par les 

départements ministériels concernés et adoption du Manuel de procédures CDMT et mise en 

œuvre de CDMT pilotes pour Neuf ministères (PARAP III), (iii) extension à la majorité des 

ministères des CDMT. La seconde meilleure pratique dans la conception du programme 

concerne la formulation et le choix judicieux des réformes sur la base de la sélectivité et de 

l’appropriation : (i) les mesures préalables au décaissement peu nombreuses, déjà réalisées 

ou en voie de réalisation effective, et pertinentes pour le programme, (ii) mise en œuvre des 

autres mesures (la grande majorité) sur la base de la confiance en la volonté du 

Gouvernement de mener ces réformes et donc de son appropriation effective du programme. 

Enfin, le dernier point porte sur la qualité, la cohérence et le réalisme des objectifs. Par des 

mesures précises et concrètes, le programme cible des objectifs  clairs et quantifiés. De même, 

le  programme s’oriente vers des objectifs macroéconomiques  stratégiques : réduction du 

déficit budgétaire, de la masse salariale......De façon générale, le programme se caractérise par 

son réalisme et par une certaine cohérence certes difficile à atteindre en raison de la 

complexité et de  la disparité sectorielle des mesures. 

 

12. En ce qui concerne l’exécution du programme, deux points d’ancrage des meilleures 

pratiques ont été identifiés : (i) la mise en œuvre séquentielle et prudente des réformes avec 

des phases pilotes (PARAP I-II et III) suivies de phases d’extension ou de généralisation à 

l’ensemble des ministères (PARAP III-IV) et (ii) la mise en place de comités de suivi des 

réformes dédiés aux différents grands chantiers du programme : comité de suivi de la masse 

salariale, comité de suivi de l’assistance technique en matière d’élaboration du CDMT, comité 

de préparation de la réforme de la loi organique des finances, comité des Secrétaires 

Généraux chargé de l’accélération de l’exécution des dépenses d’investissement, etc…. 

 

13. S’agissant de la coordination étroite des partenaires techniques et financiers co-

financiers du programme (Banque, Banque mondiale, Union européenne), elle s’est 

manifestée par un pilotage conjoint du programme durant les différentes étapes 

(préparation, évaluation, supervision, achèvement) avec comme points de mire : (i) un 

alignement commun sur la stratégie et les procédures du pays ; (ii) un  souci partagé 

des résultats à atteindre par l’adoption d’une matrice commune  des mesures à 

prendre, véritable boussole des réformes et dont les conditions de décaissement ne 

sont pas considérées comme une contrainte mais comme un aiguillon par le 

Gouvernement ; (iii) une harmonisation et une responsabilité partagées des 
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interventions. Ceci traduit le respect des Déclaration de Paris et d’Accra en 

matière d’harmonisation de l’aide. 

 

14. Autres facteurs de succès du PARAP. Ils ont trait notamment à (i) la volonté politique et 

la bonne appropriation du programme, (ii) la vision partagée sur les conditions de sa 

pérennisation. 

 

15. La forte volonté politique s’est traduite dans le courage manifesté par le Gouvernement 

de : (i) mener une réforme en profondeur et dans la durée au lieu de faire un 

saupoudrage de mesures correctives à court terme ; (ii) mettre en œuvre certaines 

réformes difficiles en terme social. La bonne appropriation du programme s’est traduite 

par : (i) l’initiative constante du Gouvernement en matière de choix et de rythme de 

mise en œuvre des réformes ; (ii) l’implication totale du Gouvernement à toutes les 

étapes (de la conception à l’achèvement) et sur tous les maillons de la chaîne de la 

réforme. 

 

16. La vision partagée sur les conditions de pérennisation du programme découle de : (i) la 

préparation conjointe du rapport d’achèvement, (ii) la reconnaissance partagée des 

forces et faiblesses de l’exécution du programme ; (iii) le souci partagé de sa 

pérennisation et (iv) la vision partagée sur les actions à mener pour renforcer la 

pérennisation du programme notamment les actions de renforcement de capacité à 

mettre en œuvre au niveau des ministères sectoriels et des Inspections Générales des 

Ministères (IGM). A cet égard, des requêtes d’appui au titre des dons PRI ont déjà été 

identifiées sur les volets suivants : la programmation pluriannuelle (Direction du 

Budget), les audits et le contrôle interne (IGF et IGM), et, au titre du Ministère de la 

modernisation des services publics : la gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences (GPEEC) et la formation continue dans la fonction publique. 

 

 

D) Difficultés constatée dans la mise en œuvre du PARAP 

   

17. L’exécution du PARAP a été confronté à un certain nombre de difficultés 

notamment : (i) au niveau de la coordination ainsi que de la communication horizontale 

et verticale, du fait de l’existence de plusieurs mesures touchant plusieurs ministères, 

(ii) la faible capacité d’assimilation et d’appropriation de certaines mesures par certains 

ministères sectoriels notamment au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences et des CDMT sectoriels. Par ailleurs, la communication interne et externe 
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sur les mesures de la réforme semble insuffisante  auprès  des usagers du service 

public  et de la population en  général. 

 

E) Impact du programme 

 

17. Impact sur l’environnement des affaires. La recherche de l’amélioration de la gestion 

des finances publiques en particulier la maîtrise des déficits structurels et de la gestion 

des ressources humaines conjuguées à la simplification des procédures administratives 

sont de nature à favoriser l’environnement des affaires et partant à booster 

l’investissement. Il en est de même de la base décisionnelle des marchés publics et du 

système BADR qui renforce la transparence, la concurrence et la l’efficacité des 

opérations du secteur privé. Le classement du Maroc dans le Doing Business s’est 

amélioré (de 130 en 2009 à 128 en 2010) et, en mars 2010, l’Agence de notation 

internationale Standard § Poors a relevé la note attribuée au Maroc qui passe à la 

catégorie « Investment Grade » pour la dette à long et court terme. Par ailleurs, le 

programme vise à soutenir les efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre de la 

réforme de l’Administration publique en parallèle au renforcement des stratégies 

sectorielles du Royaume (Pacte Emergence Industrielle-Plan Maroc Vert- Maroc 

numérique- Tourisme….)  Ces réformes sont interdépendantes et interactives et de 

nature à consolider la diversification économique et renforcer le potentiel de croissance 

du Royaume. 

 

18. Impact sur la pauvreté. En créant une dynamique de croissance dans un cadre macro 

économique stable et une inflation maitrisée, le PARAP permettra la création d’emplois 

et de richesses susceptible d’avoir des retombées bénéfiques sur l’ensemble de la 

population y compris les couches les plus défavorisées. Sur un autre plan, la 

déconcentration administrative et budgétaire ainsi que le renforcement de l’adéquation 

emplois-compétences permettront d’améliorer la qualité des services publics destinés à 

la population notamment celle vivant en dehors des zones urbaines. 

 

19. Impact sur le genre. La dimension genre n’est pas directement et expressément  

intégrée dans le PARAP. Cependant, des avancées notables ont été réalisées  en matière 

d’approche  genre qui est désormais intégrée dans toutes les politiques sectorielles. La 

réforme en cours de la Loi organique des finances consacrera la budgétisation sensible  

au genre (BSG) appliquée par les départements ministériels. Par ailleurs, dans le cadre 

de l’amélioration de l’efficacité de la gestion des ressources  humaines, des mesures 

d’accompagnement dédiées à la promotion de la femme fonctionnaire sont envisagées. 
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En outre, le Ministère de la Modernisation des Services Publics 

prépare un programme genre assez ambitieux : approche genre dans le recrutement, la 

communication, le leadership  féminin, la création de l’Observatoire de la femme 

fonctionnaire, etc… 

 

20. Impact sur l’accès aux services publics. Dans le cadre de l’axe de réforme relatif à la 

simplification des procédures administratives et le développement de l’administration 

électronique, les mesures mises en œuvre facilitent l’accès aussi bien des entreprises 

que de la population en général, aux services publics tout en garantissant la 

transparence et l’intégrité dans les  rapports entre  l’Administration et les usagers des 

services publics. A titre d’exemples :  

     .Le système Badr, stabilisé, gère 90 % des déclarations douanières ; les 10% restants 

concernent le contentieux, le drawback et les évolutions. Le temps moyen de réponse 

est extraordinaire : 0,2 seconde. 

.La Base décisionnelle des marchés publics est opérationnelle et couvre l’ensemble des 
ministères et des collectivités locales ainsi que 55% des entreprises publiques  et la 
soumission en ligne devrait être effective au cours de cette année 2011.  Ceci permettra 
d’améliorer la transparence et d’élargir la concurrence dans le domaine des marchés 
publics. 
   . Les services publics transactionnels en ligne qui se développent avec, à l’heure 

actuelle, l’existence de 17 services transactionnels en ligne. 

 

F) Conclusion et Perspectives 

21. Le PARAP a été déployé sur la quasi-totalité des chantiers de réformes prévues. Seuls 
deux grands chantiers restent à être relancés ou finalisés. Le premier porte sur la 
décentralisation qui devra être réactivé à la lumière de la nouvelle vision annoncée par Sa 
Majesté sur la régionalisation avancée. Quant au second, il a trait à la réforme de la LOF 
dont les travaux ont déjà commencé avec la mise en place d’une plateforme de réflexion 
et le benchmarking international effectué pour identifier les meilleures pratiques en 
matière de LOF.  

22. Ces deux chantiers devront être au cœur du prochain Programme dont la préparation 
devrait être entamée bientôt et, en collaboration avec mêmes co-financiers que ceux du 
PARAP à savoir la Banque, la Banque mondiale et l’Union européenne. 

23. Parallèlement, la préparation des actions de renforcement de capacité prévues pour une 
meilleure pérennisation du PARAP, devrait être entamée.    

 


