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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 9 mars 2013 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

- Mission d’achèvement 
- Mission de mise à jour 

du RAP à la fin du 
programme du 
Gouvernement 

 
 
Du 10 mai 2011 
Du 15 octobre 2012  
 

 
 
Au 23 mai 2011 
Au 24 octobre 2012 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, ORNB N. MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB 

Chef de bureau national 
N. MATONDO-FUNDANI, Représentant 

Résident, MAFO 

A. ABOU-ZEID, Représentante Résidente, 

MAFO 

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

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

Coordinateur d’activités G. BAYEMI, Chargé de programme, OSHD.2 
M. GUEYE, Economiste principal de 

l’éducation, OSHD.2 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

L. JAAFOR, Expert en développement social, 

MAFO 

L. JAAFOR, Expert en développement social, 

MAFO 

Chargé d’équipe chargée du RAP 

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

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

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

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

Code du projet : P-MA-IAZ-003 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt BAD N° : 2000130000580 

Type de projet : Appui budgétaire sectoriel Secteur : Education 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt BAD 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt BAD 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt BAD 

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

2009 

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

Date d’entrée en vigueur :Décembre 2009 Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné): NA 

Délai révisé du décaissement (si applicable) : 

NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :NA 

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

Date réelle du premier décaissement : 

Décembre 2009 

  

Source de financement (UC) : Montant engagé (UC) : Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1 :  75 Millions EUR 100%   

Source/instrument de financement 2 :      

Gouvernement : 3,5 Milliards EUR 100%   

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaires 

ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL     

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

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère de l’Education Nationale 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national A. ABOU-ZEID, Représentante Résidente, 
MAFO 

12 avril 2013.  

Directeur régional N. MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB 24 avril 2013.  En l’absence du Directeur d’ORNB le 
PCR a été examiné et validé par Mr 
F.PERRAULT, Directeur ORWB.  

Chef de division sectoriel S. SAVADOGO, Chef de Division, OSHD.2 24 avril 2013 Le Rapport d’achèvement a été 
examiné et validé par le Chef de 
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Division OSHD.2 (OIC) 

Directeur Sectoriel A. SOUCAT, Directrice OSHD 3 mai 2013 Le rapport a été examiné et validé par 
le Directeur  par interim OSHD  

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le programme visait la réforme du système éducatif (primaire, secondaire et enseignement 
supérieur) afin de disposer d’un capital humain de qualité dont le pays a besoin. De façon 
spécifique, il a pour objectif de généraliser la scolarisation et d’améliorer la qualité de 
l’enseignement et le rendement du système éducatif. Les objectifs du programme sont pertinents 
au regard du contexte du Royaume du Maroc en 2008 , le pays s’était alors engagé dans une 
politique industrielle ambitieuse (Plan émergence industrielle) nécessitant des ressources humaines 
qualifiées. En parallèle, le Maroc n’avait pas atteint la scolarisation universelle au primaire et au 
secondaire et surtout en zone rurale.  C’est ainsi que l’éducation constituant un enjeu majeur pour 
le développement du pays, a été solennellement érigée en deuxième priorité nationale après 
l’intégrité territoriale. Le programme économique et social (PES) 2007-2012 visait à approfondir les 
réformes économiques et sectorielles  afin de renforcer la compétitivité nationale. La valorisation 
des ressources humaines et le renforcement des secteurs sociaux font partie des chantiers de 
réforme que ce PES a lancé. C’est ainsi que le programme d’urgence de l’éducation Nationale PUEN 
2009-2012 a été élaboré et ce programme s’inscrit en cohérence avec cette politique et ces 
objectifs. Le programme est également en cohérence avec les piliers du DSP 2007-2011, en mettant 
l’accent sur des réformes structurelles de gouvernance du secteur éducatif (pilier a/ Gouvernance) 
et en contribuant à la formation des ressources humaines (pilier c /Promotion du développement 
humain). 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 L’utilisation de l’instrument d’appui budgétaire sectoriel a permis un alignement sur la politique 
éducative nationale et ainsi de répondre aux objectifs de la politique. Les mesures préalables de 
décaissement du programme ont mis l’accent sur des réformes clés du PUEN à savoir la 
scolarisation au primaire et secondaire, la formation continue des enseignants, le soutien scolaire 
et la décentralisation. L’absence de mesures en faveur de l’enseignement supérieur peut-être 
cependant questionné. 
La mise en place d’un cadre de concertation avec les bailleurs appuyant le secteur a permis de 
réduire les coûts de transaction pour le pays grâce aux missions conjointes et surtout a permis de 
peser dans le dialogue politique de haut niveau.  
La Banque et le Gouvernement ont adopté une approche innovante pour la mise en œuvre du 
programme. Au niveau central, des directeurs sont responsables chacun d’un volet du programme. 
Au niveau des régions, chaque directeur d’Académie est responsable de l’ensemble des projets de 
sa région. Les directeurs centraux et les directeurs d’Académies sont secondés sur le terrain par des 
coordinateurs qui s’appuient, dans chaque région, sur des relais pour la mise en œuvre 
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opérationnelle du PUEN. Malgré ce dispositif, la réforme a souffert d’un manque d’appropriation 
par les acteurs locaux découlant d’une insuffisance des capacités de gestion sur le terrain;  le 
renforcement des courroies de transmission entre le niveau central-régional et local est un chantier 
ouvert. Une notation de 3 a été choisi du fait du caractère trop ambitieux de certaines cibles.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. La nécessité de s’intéresser au 
diplômés de l’enseignement 
supérieur et de la formation 
professionnelle.  
 
 
 
 
 

2. La faiblesse du système 
d’information sur le rendement 
externe du système éducatif 

 
 
 
 
 
3. Une définition plus réaliste de 

la cible des indicateurs 
 

 
 

 
 
 

4.  les actions spécifiques initiées 
en faveurs des filles et des 
classes sociales défavorisées 
ont permis de booster 
efficacement les scolarités 
 
 

Le printemps arabe et la problématique du chômage des 
diplômés ont mis en exergue la nécessité de se concentrer 
sur les cycles terminaux du système éducatif à savoir 
l’enseignement supérieur et la formation technique et 
professionnelle. Cette orientation est celle qui a été 
adoptée par le nouveau programme PAAFE en cours 
d’instruction.  
 
La mise en place d’un système de suivi de l’insertion des 
diplômés de l’enseignement supérieur et des lauréats de 
l’enseignement technique est nécessaire afin d’identifier 
les faiblesses d’insertion de certaines filières et 
permettrait d’adapter le système éducatif par rapport aux 
besoins du marché. L’expérimentation dans certaines 
universités des enquêtes de suivi de l’insertion est appuyé 
dans le cadre du nouveau programme PAAFE.  
 
Le choix des indicateurs devrait se faire en s’assurant 
qu’un système de « reporting » existe, à défaut pour appui 
budgétaire se concentrer sur les indicateurs de la politique 
éducative. La cible de ces indicateur devrait être pas 
surestimé.  
 
 
 
En initiant des mesures de discrimination positive en 
faveur du genre et des groupes vulnérables le programme 
a permis de relever le défis de l’équité.   

Etudiants de 
l’enseignement 
supérieur et lauréats 
de la formation 
professionnelles 

 
 
 

 Etudiants de 

l’enseignement 

supérieur et lauréats 

de la formation 

professionnelles 

 

 

La Banque 

 

 

Filles et garçons issus 

de familles 

défavorisées 
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Le Programme d’Urgence de l’Education Nationale a été conçu par le Gouvernement marocain avec l’appui de ses 

partenaires au développement, dont la BAD (BEI, BM, UE, AFD). Ce programme conjoint avec les PTF couvrait la période 

2009-2012 et touche l’ensemble du système d’éducation du pays. L’objectif de développement du programme est 

d’améliorer l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Le PUEN vise à accélérer la mise en œuvre de la réforme 

découlant de la Charte Nationale d’Education et de Formation (CNEF) à travers la consolidation des acquis et les 

réajustements nécessaires. Le programme a soutenu (i) la généralisation de la scolarisation à tous les niveaux, (ii)  l’équité 

de genre, (iii) le renforcement des compétences du personnel enseignant et administratif, (iv) la gestion rationnelle des 

ressources. 

 

Le programme a permis une nette augmentation dans la scolarisation qui a été permise grâce à des actions sociales 

ciblées : le transport scolaire, la distribution de cartables, de manuels et fournitures scolaires, et la distribution 

d’uniformes aux élèves.  Le programme « Tayssir » est un exemple phare du dispositif d’appui aux familles nécessiteuses 

via des aides sociales pour permettre aux enfants démunis d’accéder à l’éducation. Résultat : le taux net de scolarisation 

a augmenté entre 2008 et 2012 de 8 points de pourcentage au primaire et de 14 points au secondaire, de même les 

enfants restent plus longtemps à l’école puisque le taux d’achèvement (primaire et secondaire collégial cumulé) a 

augmenté de 13 points de pourcentage. Le programme a permis une réduction des disparités de genre et les femmes 

sont de plus en nombreuses à occuper des postes dans l’administration de l’éducation (la part des femmes passent de 

38% à 42 % sur la période du programme). La scolarisation dans le secondaire qualifiant a été plus mitigée malgré une 

hausse de 5 points de pourcentage. Il est à noter que la cible défini dans le cadre logique n’était pas réaliste. 

Le système éducatif marocain reste cependant confronté au chômage des jeunes diplômés du secondaire qualifiant, de la 

formation professionnelle et de l’enseignement supérieur  et devrait entreprendre des réformes de fonds pour accroitre 

l’adéquation formation/emploi et la mise en place d’un système d’information sur l’insertion, thématiques adressée par 

le prochain programme d’appui à l’adéquation formation emploi en cours de préparation.  

 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de base 
(année) 

Valeur la plus 
récente  

2012 
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par 
effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1: 
Généralisation de la 
scolarisation 
obligatoire  
 

Le Taux net de 
scolarisation 
(TNS) au 
primaire 93,8% 
en 2008/2009 
Le taux 
d’achèvement 
cumulé 
primaire/secon
daire 43% en 
2008/2009 

96,6% 
 
 
 
 
 
 

65,3% 
 

94,7% 
 
 
 

 
 
 

55% 
 

102% 
 
 
 
 
 
 

119% 

Le programme a permis des 
avancées importantes sur le plan de 
la couverture du système éducatif : 
- Le taux net de scolarisation en 
2011/2012 est de 96,6% et a donc 
dépassé sa cible 1,9 points de %. 
Entre 2009 et 2012 le TNS a 
augmenté de 2,8 points, se hissant 
ainsi à un niveau proche de la 
scolarisation primaire universelle. En 
termes d’accroissement d’effectifs, 
entre 2008 et 2012, le système 
(primaire, secondaire collégial et 
qualifiant) a enrôlé 435 000 élèves 
supplémentaires dont 223 000 filles. 

Oui 
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Le taux d’achèvement cumulé du 
collège et du primaire a aussi 
augmenté et dépassé l’objectif (55% 
fixé par le PUEN en 2012) et se situe 
à 65,3%.  
Le taux d’achèvement des filles a 
également enregistré une hausse de 
11 points de pourcentage et il est 
même supérieur à celui des garçons 
(65,3% contre 64,6% pour les 
garçons). 

Effet 2: 
Augmentation de 
l’offre et 
amélioration de 
qualité du 
secondaire 
qualifiant  
 

Le TNS au 
qualifiant de 

24,9% en 
2008/09 

29,4% 48,2% en 
2011/2012l 

61 % Le TNS au qualifiant a augmenté de 
5 points de pourcentage sur la 
période couverte par le programme 
mais reste bien en deçà de l’objectif 
visé qui a été fixé de manière trop 
ambitieuse. le TNS ne peut gagner 
20 point de pourcentage en 
seulement 4 ans de l’objectif visé.  
Le programme n’a pas atteint sa 
cible du fait des retards dans la 
construction des infrastructures.  La 
mise en place d’un plan d’actions 
pour renforcer l’exécution des 
activités au niveau des AREF 
(règlementation adaptée, cahier de 
charge type, recrutement de 
gestionnaire) va permettre 
d’accélérer la mise en œuvre du 
programme d’infrastructure.  

Oui 

Effet 3 : Réalisation 
de l’équité de genre 
 

Ecart du TNS au 
qualifiant entre 
garçons et 
filles : 113% en 
2009  
 

Ecart du taux 
d’achèvement 
cumulé entre 
garçons et 
filles : 114,2 % 
en 2009 (indice 
de parité)  
 

Pourcentage 
des femmes 
aux postes 
éducatifs :38% 
en 2007 

119% 
 
 
 
 
 
 

77,3% 
 
 
 
 
 
 
 

42% 

103% en 
2012 

 
 
 
 
 

103,4% 
 
 
 
 
 
 
 

45% 

87% 
 
 
 
 
 
 

134% 
 
 
 
 
 
 
 

93% 

Malgré que des écarts du TNS 
fille/garçon persistent dans le 
qualifiant, il est à noter que le TNS 
des filles dans ce cycle a augmenté 
de 5 points de % entre 2009 et 2012. 
 
 

Le taux d’achèvement cumulé du 
primaire, secondaire est même 
supérieur pour les filles 42,3% alors 
qu’il de 32,7% pour les garçons.  
 
 
 

Les femmes occupants des postes 
d’enseignement et dans 
l’administration scolaire a connu 
une nette progression permettant 
de tendre vers la parité. 

Oui  

Effet 4 
Renforcement de 
l’offre de 
l’enseignement 
supérieur et 
garantie de 

Nombre 
d’étudiants : 
270 000 en 

2006 

510 000 400 000 en 
2011 

 

127,5% 
 
 
 
 

En octobre 2012, le nombre 
d’étudiants inscrits dans 
l’enseignement supérieur (public et 
privé) était estimé à 510 000 soit un 
accroissement de 88,8% largement 
supérieur à la cible escompté. Cette 

Non 
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l’employabilité 
 

massification des effectifs soulève 
toutefois des inquiétudes du fait de 
la faible élasticité croissance emploi 
au Maroc du taux élevé de chômage 
des diplômés de l’enseignement 
supérieur.  C’est pourquoi, une 
régulation des accroissements des 
effectifs au supérieur est à 
rechercher, via le développement de 
la formation professionnelle. 

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

ND ND Mobilisation 
d’un budget 
additionnel 

de 720 
millions de 
MAD entre 

2009/12 

ND Le dispositif de suivi mis en place n’a 
pas permis de renseigner cet 
indicateur. 

non 

Effet 6. 
Renforcement des 
compétences du 
personnel 
enseignant et 
administratif 
 

Pourcentage du 
personnel 
enseignant 
qualifié dans le 
primaire : 87% 

ND 95% ND Le dispositif de suivi mis en place n’a 
pas permis de renseigner cet 
indicateur. Le choix des indicateurs 
devraient s’aligner sur les 
indicateurs de la politique éducative 
et ceux inscrits dans la lettre 
d’entente puisqu’un dispositif de 
suivi existe pour ces derniers.   

 non 

Effet 7 : Gestion 
rationnelle des 
ressources 
humaines, 
financières et 
matérielles allouées 
au secteur de 
l’éducation et de la 
formation 
 

Le pourcentage 
des dépenses 
pédagogiques 
est estimé à 6%  

6,3% 10% 63% Les dépenses courantes ont 
augmenté de 1 milliard de dirhams. 
De plus, l’effort budgétaire consacré 
par le gouvernement pour les 
dépenses courantes d’éducation en 
rapport du PIB est très élevé (6,3%) 
par rapport aux pays comparables. 
Cependant, le choix de cette cible de 
10% n’est pas justifiée et irréaliste. 
Le défis de l’optimisation de 
l’utilisation des ressources restent 
posés au Maroc afin d’atteindre de 
meilleurs résultats au niveau de la 
qualité des enseignements. 

non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Le programme a atteint des résultats probants en matière de généralisation de la scolarisation et de réduction 
de disparité de genre, ces résultats ont été permis grâce à la dynamique de mobilisation au niveau local qu’a 
initié le PUEN. Cependant, au niveau secondaire malgré l’augmentation significative du taux net de 
scolarisation, la progression a été jugulée du fait des difficultés rencontrées  dans la mise en œuvre du 
programme d’infrastructures au niveau régional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   8 
 

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1: 1. 
Construction et 
mise à niveau des 
infrastructures 
scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Construction 
1927 salles de 
préscolaire 
ouvertes dans 
les écoles 
publiques 
 
161 nouvelles 
écoles 
primaires 
 
92 nouveaux 
collèges  
 
 
 
57 nouveaux 
lycées 
 
 
2. Extension 
893 nouvelles 
salles de 
classes au 
primaire 
 
631 nouvelles 
salles de classe 
dans les  
collèges et 667 
dans les lycées, 
soient 1298 
salles 
 
 

2 886 salles de 
classes sont à 
construire au 
préscolaire 
 
 
 
94 écoles 
primaires 
 
 
720 salles de 
classes au 
niveau des 
collèges 
 
319 salles de 
classe au niveau 
des lycées  
 
 
187 extensions 
dans les écoles    
 
 
 
1368 salles de 
classe au 
secondaire   
(cible du PUEN) 

66,8% 
 
 
 
 
 
 

171,3% 
 
 
 

12, 8% 
 
 
 
 

17,9% 
 
 
 
 

477,5% 
 

 
 
 
 

46,1% 
 
 
 
 
 

Même si des réalisations importantes ont 
été faites en termes de mise à niveau des 
infrastructures scolaires surtout dans le 
préscolaire et le primaire, il importe de 
souligner que ces performances n’ont pas 
été réalisées dans les collèges et lycées. 
Cela s’explique en partie par le retard 
accusé dans le déroulement du plan de 
passation de marchés mais également les 
capacités en maitrise d’ouvrage limitées des 
AREFs qui ont été chargées de piloter ces 
chantiers depuis la fin de l’année 2011.   Des 
mesures ont été prises avec l’affectation de 
personnel spécialisé au niveau des AREF en 
2012. Les indicateurs renseignés concernent 
le nombre d’infrastructures achevées. Il est 
à noter qu’en 2012 de nombreux chantiers 
ont été lancés sans avoir été achevés au 
moment de la mission d’octobre 2012 : 
 
Chantiers en cours au moment de 
l’achèvement du programme: 
 

- Construction d’établissements en 
cours : 328 collèges et 170 lycées ; 

- Extension via la construction de 
salles de classe : 579 salles de 
classe dans les collèges et 538 dans 
les lycées. 

 
  

non 

Produit 2: Mise en 
place d’actions 
d’appui à la 
scolarisation dans 
le collégial 
 
 
 
 

1. Nombre 
d’internes : 

 44 250 
 

2. Nombre de 
bénéficiaires 
des cantines :  

48 452 
  

ND 

73 000 
 
 
 

168 720  
 
 
 
 

Le volume des 
heures 
supplémentaire
s varie entre 

60,6% 
 
 
 

28,7% 
 
 
 
 
 

ND 

 
 
 
 
 
 
 
Les statistiques du Département de 
l’Enseignement Scolaire (DES) affichent le 
chiffre de 4 866 591 élèves (primaire et 
collège) ayant bénéficié d’un suivi 
personnalisé en 2012, soit un taux 
d’exécution de 98,99% des objectifs, et 769 

non 
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910 et 1 055 
pour la 
première année 
et 818 et 1 064 
pour la 
deuxième année 

797 ayant reçu un soutien pédagogique au 
cours de la même période, soit 63% des 
prévisions. Ces données ne renseignent 
toutefois pas sur le volume horaire que cela 
représente. Le choix de cet indicateur reste 
peu pertinent au regard des indicateurs de 
la politique sur le soutien scolaire. 

3. Stimulation de 
l’excellence au 
lycée et à 
l’université 
d’une 
valeur de 3 000 
MAD. 
 
 

8,6%  
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

1% des élèves 
du cycle 
secondaire 
bénéficient d’un 
prix 
d’excellence 
 
10% des 
établissements 
secondaires 
offriront des 
prix 
d’excellence à 
leurs élèves.  
 

1% des élèves 
du cycle 
supérieur 
bénéficient d’un 
prix 
d’excellence 
d’une valeur de 
5000 MA 
 
15 lycées 
d’excellence 
sont mis en 
place, soit un 
lycée par AREF 

 

 
Le résultat a 
multiplié par 

8 la cible 
attendue 

 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,7% 

36 598 élèves bénéficient d’un prix 
d’excellence  sur un total de 424 220 élèves 
du secondaire qualifiant.  
 
 
 
 
Nous disposons de l’information sur le 
nombre de bénéficiaires de ces prix 
d’excellence mais pas sur le nombre 
d’établissements l’appliquant. 

oui 

Développement des 
classes 
préparatoires aux 
grandes écoles 

32 
 
 
 
 
 
 

2 

39 centres de 
classes 

préparatoires 
aux grandes 

écoles ont été 
mis à niveau   

 
3 centres de 

classes 
préparatoires 
aux grandes 

écoles ont été 
créés 

82% 
 
 
 
 
 
 
 

66,7% 

Le cadre logique du Rapport d’évaluation ne 
précisait pas d’indicateurs. Ces indicateurs 
ont été directement tirés du document du 
PUEN. 

oui 

Valorisation de la 
recherche 
 
 
 

Part du budget 
allouée à la 
recherche 

scientifique au 
PIB : 0,8% 

Le budget alloué 
à la recherche 
scientifique 
s’accroît 
progressivemen

80% 4 laboratoires régionaux de recherches 
pédagogiques ont été créés sur 7 prévus, 
soit 57%, et 38 séminaires régionaux de 
recherche pédagogique ont été organisés 
sur 49 prévus, soit 78%.  En 2012 la part du 

oui 
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t pour atteindre 
1% du PIB en 
2012 

budget allouée à la recherche scientifique 
au Maroc a été estimée à 0,8% du PIB. 
 
 

Renforcement de la 
formation continue 
 

En 2012, la 
formation 

continue a été 
suspendue 

dans l’attente 
d’une nouvelle 
configuration 

Le nombre 
d’enseignants 
suivant la 
formation 
continue passe 
de 95% en 2009 
à 100% en 2012 

61,6% Le nombre de jours homme de formation 
continue réalisés en 2011 est de 436 454, 
alors que les prévisions étaient de 707 928 
soit un taux de réalisation de 61,6%. En 
2012, les formations continues ont été 
suspendues par une circulaire du ministre 
qui envisage un nouveau modèle de 
formation continue qui ne réduirait pas le 
temps scolaire. 

non 

7. Conduite des 
études techniques 
 

9 18 Environ 18 
études 

conduites sur 
des thèmes 

définis dans la 
matrice 

commune 

50% 9 études sur 18 prévues ont été réalisées ou 
sont en cours de réalisation. La plupart des 
études particulièrement celles financées par 
les bailleurs de fonds, ont connu des 
difficultés dans le processus de passation de 
marchés. 

oui 

8. Maîtrise des 
dépenses 
budgétaires des 
AREF  
 

ND 20% d’économie 
sur les dépenses 
de 
fonctionnement 

ND L’indicateur choisi n’est pas celui inscrit 
dans le programme national bénéficiant 
d’un dispositif de suivi. 
Il est à noter que le processus de 
déconcentration budgétaire a été  réalisé 
sauf ce qui concerne les postes budgétaires 
des ressources humaines. Le processus de 
domiciliation de postes est un travail qui 
s’inscrit dans la durée. Des unités d’audits 
internes sont en cours d’être mises en place 
dans toutes les  AREF. Par ailleurs, conscient 
du déficit persistant en terme de traçabilité 
et de suivi des flux financiers, le MEN a 
lancé un projet visant à instaurer un 
système comptable et de Reporting fiable à 
travers la mise en place d’un Système 
d’Information Budgétaire (SIB). 
Il s’agit d’un système qui sera instauré au 
niveau central et dont les prestations 
d’exploitation et d’accès seront 
décentralisées au niveau des AREFs et des 
Délégations Provinciales. 
Ce système permettra ainsi à 
l’administration centrale de suivre en temps 
réel toutes les dépenses et les transactions 
financières effectuées dans les AREFs et les 
Délégations Provinciales. 

non 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

2  3 indicateurs ont dépassé la cible : 
Deux (2) des indicateurs concernant l’extension de l’offre au primaire ont largement dépassé leur cible. 
Il en va de même pour un (1) indicateur de stimulation de l’excellence, à savoir de l’octroi de prime 
d’excellence. 

 6 indicateurs tendent vers la cible et ont dépassé 50% de réalisation : 
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Il s’agit de la construction de salles de classes en pré-scolaire, du nombre d’internes, du développement 
des classes préparatoires aux grandes écoles , renforcement de la formation continue et la conduite 
d’études techniques.  

 6 indicateurs affichent une réalisation inférieure à 50% 
La majorité de ces indicateurs concernent la construction au secondaire qui est lié au retard enregistré 
dans le démarrage du programme d’infrastructures. Un appel d’offre international avait été lancé mais 
s’est avéré infructueux. Les propositions financières avaient été supérieures au budget prévu. Le 
transfert de la réalisation de ces constructions aux AREF va dans le sens d’une plus grande 
décentralisation et autonomie de ces structures. Mais il s’est heurté  au problème de capacité technique 
au niveau déconcentré. Le MEN appuyé par la direction des établissement publiques du Ministère de 
l’Economie et des finances est en train de mettre en place un plan d’actions pour remédier à ces 
faiblesses. 
L’indicateur concernant la formation continue n’a pas été atteint du fait de la décision ministérielle 
portant suspension de cette initiative en 2012 afin de revoir la pertinence et l’efficacité du dispositif en 
tenant compte de la possibilité de conduire certaines formations pendant les vacances scolaires et 
minimiser ainsi l’impact sur le temps d’apprentissage des élèves. 
 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

2 Les difficultés dans la mise en œuvre de certaines activités du programme ont affecté la notation 
globale de l’objectif de développement. Il s’agit pour l’essentiel du programme d’infrastructures.  Les 
effets en matière de scolarisation ont cependant eu des évolutions très positives avec une réduction des 
disparités de genre (sauf au collège). Au-delà des effets quantitatifs, la question de la qualité et du 
rendement externe du système éducatif  reste posée : le taux de chômage élevé des jeunes diplômés 
envoie un signal quant à la nécessité de poursuivre la réforme du secteur notamment vers une 
meilleure gestion et orientation des flux accompagnée d’initiatives visant à relever la qualité des 
enseignements et des apprentissages. Une vision plus intégrée du secteur de l’éducation comprenant 
l’ensemble des cycles d’enseignement y compris la formation professionnelle s’avère être une nécessité.  

 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers 
la réalisation 

de la cible  
(% réalisé 

A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

A travers la généralisation de la 
scolarisation, le programme a 
bénéficié aux élèves de l’ensemble 
des cycles d’enseignement. 
 
En visant l’amélioration de la 
formation continue des 
enseignants, le transfert de certains 
actes de gestion des ressources 
humaines au niveau régional ont 
permis d’améliorer les conditions 

Les élèves  
 
 
 
 
 
 
 

Les enseignants 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

Part des filles au 
primaire : 48% 
Part des filles au 
secondaire collégial : 
44% 
Part des filles au 
secondaire qualifiant : 
48% 
Part des filles à 
l’université :  
48,30% 

 

                                                           
1
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 

sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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de travail des enseignants. 
 
L’organisation du PUEN en projets a 
permis de responsabiliser les 
personnel du ministère dans la 
réalisation du programme. Les 
d’études techniques ont permis de 
fournir des informations à ce 
personnel pour une meilleure prise 
de décision. En visant la parité 
hommes/femmes au sein du 
personnel administratif le 
programme a permis une 
amélioration de la représentativité 
des femmes.  
 
Le programme Tayssir a contribué à 
la réduction de  la pauvreté des 
familles vulnérables via des 
transferts sociaux tout en 
permettant un maintien à l’école 
des enfants issus de ces classes 
sociales défavorisées. 

 
 
 

Personnel administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parents d’élèves 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
Part des femmes dans 
l’administration du 
secteur 
éducatif (enseignants et 
personnel 
administratif): 42% 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

Le programme « Tayssir », qui est un dispositif d’appui aux familles 
nécessiteuses via des aides sociales, a permis aux enfants démunis 
d’accéder à l’éducation et de réduire la pauvreté des familles. Le nombre 
de bénéficiaires de ce programme est passé de 47 000 familles et 88 000 
élèves en 2008-2009 à 406 000 familles et 690 000 élèves en 2011-2012, 
soit respectivement des taux d’évolution de 764% et 684%. Egalement le 
budget alloué à ce programme a connu une hausse de 400% en passant 
de 124 MDH en 2008-2009 à 620 MDH en 2011-2012. 
 
Le programme a permis d’augmenter la part des bacheliers dans les 
filières technologique et scientifique :  

- La part des bacheliers dans la filière technique passe de 7,8% à 
9,8% entre 2008 et 2012 

- La part des bacheliers dans la filière scientifique est passé de 
58% à 69% sur la même période.  

Impact sur la 
pauvreté  

 
 
 
 
 
 
 

L’accroissement de 
l’orientation des 
bacheliers devrait 
faciliter leur insertion 
sur le marché  

Positif 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positif 

Elevé 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevé 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

 
1. La mobilisation des acteurs locaux autour de 

l’école 
 
 
 
 

 
1. Au-delà du programme d’infrastructures qui  n’a 
pas avancé comme prévu, l’amélioration de la 
scolarisation a été rendue possible grâce à la 
dynamique créée par le programme autour de 
l’école. Le soutien scolaire, le programme Tayssir, 
l’initiative « Child to Child » ont permis de mobiliser 

Enfants d’âge 
scolaire 
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2. La nécessité de renforcer la capacité au niveau 

régional 
 
 
 

 
3. La nécessité de définir des cibles moins 

ambitieuses et de concentrer le programme sur 
des projets prioritaires et réalisables  

 
 
 
 
 

4. Le choix des indicateurs du cadre logique 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Un cadre de coordination harmonisé 

 
 
 
 
 

6. La nécessité de développer des appuis techniques 
et des études pertinentes  

les parents, les élèves et les enseignants pour 
réintégrer les déscolarisés au sein de l’école, 
contribuant ainsi à la lutte contre le décrochage 
scolaire.  
 
 
2. Le ministère a bien pris la mesure des besoins en 
capacités humaines dans les régions afin d’assurer 
un relais efficace sur le terrain. En effet, un plan 
d’actions est en cours de mise en œuvre afin de 
pallier ces difficultés. 

 
3. La conception du PUEN a été très ambitieuse au 
niveau du nombre de projets à réaliser et sur les 
cibles à atteindre. La nouvelle stratégie gagnerait à 
concentrer les projets sur des chantiers prioritaires 
avec des objectifs plus réalistes.  
 
 
4. Afin de suivre au mieux l’efficacité du 
programme, il est indiqué que les indicateurs choisis 
en amont soient alignés au mieux sur ceux qui 
existent dans la politique éducative ou bien de 
renforcer ce système  afinde renseigner 
régulièrement les indicateurs additionnels retenus .  
 
5. La BAD poursuivra sa participation au Cadre 
Partenarial signé le 23/10/2009 entre le MEN et 
l’ensemble des PTF intervenant dans le secteur afin 
d’assurer une veille sectorielle même si le futur 
programme ne se concentre que partiellement sur 
l’éducation de base   
 
 
6. Un appui budgétaire devrait être accompagné 
d’assistance technique afin d’accompagner le 
gouvernement dans la mise en œuvre des 
réformes ; a été pris en compte dans le cadre de la 
nouvelle opération. 

 
 
 
 
 
 

Personnel dans les 
AREF 

 
 
 
 

La direction de la 
stratégie du MEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La BAD 
 
 
 
 
 
 

Les bailleurs 
 
 
 
 
 
 
 

La BAD 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notation* 

2 ans 2 ans 100% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme d’appui budgétaire sectoriel d’un montant de 75 millions d’euros a été approuvés en Mars 2009. Le décaissement de 

la première tranche a eu lieu comme prévu en décembre 2009 et la seconde en décembre 2010 de manière harmonisée avec 

l’ensemble des bailleurs suite à la mission conjointe. L’utilisation de l’instrument appui budgétaire sectoriel avec des procédures de 

décaissements simplifiées en deux tranches a permis d’éviter les retards.  
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

NA NA NA NA 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

NA 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

NA NA NA 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

NA 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)
2
 

 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Cette notation satisfaisante de l’exécution du programme se justifie par la bonne performance de 
l’emprunteur dans le respect des clauses du projet, dans le suivi du programme, et la réalisation à 
temps prévu des conditions pour le décaissement des deux tranches du prêt. Le programme a été 
développé et exécuté de façon conjointe dans un cadre de concertation des bailleurs bien structuré 
avec l’organisation de missions conjointes y compris sur le terrain.  
 
Le PUEN a connu des difficultés dans l’exécution du programme d’infrastructures au niveau des AREF du 
fait d’un manque de capacité au niveau régional. Cependant, la mise en œuvre d’un plan d’actions 
développé par le MEN suite aux recommandations des audits est en cours d’exécution et devrait 
permettre selon les conclusions de la dernière mission de ORPF en février 2013, de faire passer  le 
risque fiduciaire de « substantiel » à « modéré » sous réserve de la mise en place de ce plan d’actions. 
Malgré les difficultés au niveau du programme d’infrastructures, le PUEN a permis une large 
mobilisation sociale autour de l’école ce qui a contribuer à améliorer de manière significative les taux 
de scolarisation et les taux d’achèvement avec une réduction des disparités de genre (même si 
certaines disparités persistent encore au collège).   

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. Le respect du calendrier des décaissements 
 
 

 
2. La nécessité de renforcer les capacités des 

acteurs régionaux dans la mise en œuvre des 
activités du programme 

1. Le programme a été décaissé en 2 
tranches conformément aux calendriers et 
ce grâce à un choix des conditions de 
décaissement approprié 

2. Un plan d’action du MEN est en cours 
d’exécution en collaboration avec la 
direction des établissements publics du 

Etat 
 
 
 

AREF 

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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Ministère des finances. Le Programme 
d’Appui à la Relance et à la Gouvernance 
Financière (PARGEF) de 2012 a appuyé la 
mise en place d’un système de 
comptabilité générale au niveau des AREFs 
et le nouveau programme d’appui à 
l’adéquation formation Emploi va 
également appuyer la mise en place des 
cellules d’audit internes.   

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Les réformes entamées par le PUEN vont se poursuivre dans le cadre d’une nouvelle stratégie nationale 2013-
2017 en cours de validation. L’engagement du Gouvernement à poursuivre ces réformes a été confirmé dans 
le cadre de la déclaration gouvernementale de janvier 2012. Cet engagement a été renouvelé lors du discours 
du roi du Maroc du 20 août 2012 affirmant que l’éducation reste une priorité nationale. La loi de finance de 
2013 a permis de stabiliser le budget consacré à l’éducation malgré un contexte de réduction général des 
budgets du fait de la conjoncture économique.  Le CDMT 2013-2017 a été réalisé et est en cours de discussion 
avec le ministère des finances ce qui permettra d’avoir une visibilité financière de l’engagement financier du 
gouvernement à supporter les réformes à moyen terme. La Banque Africaine de Développement dans le 
cadre de son nouveau programme va continuer à soutenir le secteur de l’éducation à travers sa composante 
enseignement technique aux côtés des autres bailleurs. La Banque Mondiale, l’Union Européenne et la JICA 
sont en cours d’instruction de nouveaux appuis pour soutenir le secteur.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Le choix de l’appui budgétaire sectoriel a permis de s’aligner sur le programme du gouvernement avec une 
appropriation totale.  Le groupe concerté des bailleurs de fonds a permis de maintenir un dialogue politique 
de haut niveau et de faire avancer des réformes qui tardaient à être mises en œuvre comme celle relative au 
soutien scolaire et la formation continue du fait du changement de gouvernement. Le PUEN a permis de 
réaliser des études techniques permettant de réorienter certaines actions comme celle relative à l’analyse 
d’impact du programme « Tayssir » qui a proposé d’affiner le ciblage des populations bénéficiaires. De même, 
l’audit technique de KPMG a permis d’identifier avec précision les failles dans la gestion des activités 
exécutées par les AREF et d’élaborer un plan d’actions pour y  remédier.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Le programme a impulsé des partenariats avec la société civile notamment dans le cadre du programme 
d’éducation non formelle. Des conventions avec les ONG ont été signées afin de prendre en charge les 
déscolarisés dans les zones défavorisées. 
  
L’organisation des missions sur le terrain a permis aux bailleurs de rentrer en contact avec les associations de 
parents d’élèves, les ONG et porter leurs préoccupations à l’attention des autorités. La BAD a organisé un 
séminaire de consultation de la stratégie de développement du capital humain à Casablanca qui a permis de 
réunir l’ensemble de parties prenantes de l’éducation en Afrique du Nord. De même le récent séminaire 
(mars 2013) sur l’employabilité des jeunes de la région MENA, organisé conjointement par la BAD et le British 
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Council, a permis à la fois de réunir à la fois la société civile, le monde académique et les autorités de la sous-
région et d’identifier les bonnes pratiques et pistes de réformes porteuses.  
 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

NA NA, Programme catégorisé 3 et n’a donc pas fait l’objet d’un plan de gestion environnemental et social 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

Le choix de l’instrument appui budgétaire sectoriel 
 
 
 
 
 
 
L’importance de mettre en place un cadre de dépense à 
moyen terme (CDMT) 
 
 
 
Importance d’accompagner un appui budgétaire par un 
programme d’assistance technique 
 

Le passage de l’appui projet à l’appui budgétaire 
sectoriel permet un alignement sur un programme 
national et de repositionner le dialogue sur des 
réformes structurantes ayant des impacts durables à 
plus grande échelle.   
 
 
La mise en place d’un cadre de dépense à moyen 
terme permet une planification sectorielle et une 
visibilité sur les besoins de financement du secteur 
et l’engagement financier du gouvernement.  
 
Il serait nécessaire de mener une réflexion sur le 
développement de nouveaux instruments financiers 
permettant une mobilisation diligente des 
ressources pour répondre aux besoins d’assistances 
techniques du pays. Le fonds pour la transition des 
pays d’Afrique du Nord créé suite au partenariat de 
Deauville en est un exemple.   

 
BAD 

 
 
 
 
 

MEN 
 
 
 
 

BAD 

 

 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 La conception du programme a tenu compte des leçons tirées des précédents appuis budgétaires de la 
Banque au Maroc. La participation aux missions conjointes organisées en mai et octobre de chaque année a 
permis à  la Banque de renforcer son dialogue avec le gouvernement et l’ensemble des bailleurs sur des 
questions clés comme celles relatives au soutien scolaire, la scolarisation des filles, l’environnement fiduciaire 
du programme, etc. La présence de MAFO a permis de maintenir un dialogue régulier avec les autorités 
marocaines en dehors des missions et de mener une veille sectorielle. L’élaboration de l’analyse du système 
éducatif (rapport de juin 2012) a permis d’apporter un nouvel éclairage sur le bilan et les défis du secteur qui 
ont alimenté la réflexion et les échanges avec les ministère en charge de l’éducation dans le cadre de 
l’instruction du nouveau programme de la BAD et de l’élaboration de la nouvelle stratégie du secteur. Par 
ailleurs, les décaissements ont été effectués dans les délais conformément aux engagements souscrits de part 
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et d’autre par le Banque et le Gouvernement marocain.  
Le choix de certains indicateurs non harmonisés avec les indicateurs du PUEN n’a pas permis de disposer de 
toutes les informations afin de renseigner le cadre logique dans sa globalité. Cette situation s’explique par le 
fait que l’instruction du programme ait eu lieu avant la signature de la lettre d’entente de novembre 2009 qui 
a permis d’harmoniser l’ensemble des indicateurs.  
 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
  

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

 
1. Importance de s’inscrire dans le cadre du groupe 

sectoriel des bailleurs de fonds 
 
 
 
 
 

 
2. La révision du cadre logique à mi-parcours 

1. La participation active de la Banque aux missions 
conjointes a permis de renforcer la concertation entre 
les différents bailleurs et d’attirer l’attention des 
autorités sur des questions centrales comme celle du 
soutien pédagogique des élèves en difficulté, la 
gouvernance des AREFs, et la nécessité de la 
coordination sectorielle avec les autres ministères en 
charge du secteur de l’éducation. 
 

2. Une revue à mi-parcours devrait être planifier afin 
d’amender à mi-parcours le cadre logique et de revoir 
la pertinence de certains indicateurs en fonction de 
ceux qui sont retenus dans la politique éducative. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L’accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a respecté également les délais. En 

effet, les preuves attestant de la réalisation des conditions préalables à la présentation du programme au 

Conseil d’Administration de la Banque et à la satisfaction des conditions préalables aux décaissements des 

deux tranches ont été transmises à la Banque dans les délais. La mise en œuvre du programme a été 

coordonnée par la Direction de la Stratégie, des Statistiques et de la Planification qui dispose des capacités 

nécessaires pour la coordination de ce type de programme. Le Ministère de l’Education Nationale a mis en 

place un cadre de concertation de l’ensemble des bailleurs qui n’existe pas dans les autres secteurs avec 

l’organisation de deux revues par année. Les missions conjointes sont préparées par le Gouvernement en 

concertation avec les bailleurs avec une documentation sur le suivi-évaluation du programme. 

Une évaluation finale a été faite en interne et des documents d’analyses ont été distribué aux bailleurs 

pendant le mission d’octobre 2012 qui ont servi de base à la réalisation de ce document. Un audit technique à 

mi-parcours a été réalisé par un bureau privé et un audit final devrait avoir lieu en 2013 financé par l’AFD. La 

mise en œuvre du PUEN a connu un bilan mitigé, les indicateurs de scolarisation ont progressé grâce à une 

démarche impliquant les acteurs locaux, les enfants eux-mêmes, les enseignants et les familles étaient 

mobilisés pour identifier les déscolarisés et les encourager à revenir vers l’école.  Cependant, la faiblesse des 

AREFs dans l’exécution du programme d’investissement n’a pas permis d’atteindre les effets escomptés. La 
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mise en place de mesures de remédiation par le ministère a été soutenu par l’ensemble des bailleurs.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Renforcement des capacités des acteurs locaux 
 
 

2. Concernant la stratégie éducative  

1. le plan de renforcement de capacité déjà évoqué 
plus haut permettra d’accompagner la 
décentralisation du ministère. 

2. Le PUEN était très ambitieux avec de nombreux 
projets et chantiers ouverts. Sa mise en œuvre a 
démontré la nécessité de se concentrer sur des 
thématiques prioritaires comme la qualité de 
l’éducation et la gouvernance au niveau régional.  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

4 Le programme d’appui au PUEN est un programme conjoint avec la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la 
Banque Européenne d’Investissement et les coopérations bilatérales (France, Espagne, Japon). La 
structuration du cadre de coordination s’est faite à travers : 

 La signature d’un Cadre Partenarial le 23/10/2009 d’une part entre le MEN et l’ensemble des PTF 
intervenant dans le secteur. 

 La signature d’une Lettre d’Entente le 26/11/2009 par les bailleurs et le MEN précisant les 
responsabilités respectives des parties et les modalités de mise en œuvre de l’appui conjoint au 
secteur. 

 La désignation officielle d’un point focal opérationnel du programme au niveau de la Direction de la 
Stratégie, des Statistiques et de la Planification (DSSP) 

Des missions conjointes se déroulent deux fois par an, en liaison avec le calendrier budgétaire. La première 
réunion annuelle conjointe a pour objet : (a) l’examen du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) du 
secteur mis à jour pour l’année (n) par les services du MEN sur la base (i) des premières 
estimations/enveloppes budgétaires effectuées par le Ministère de l’Economie et des Finances, (ii) des 
orientations du programme sectoriel, et (iii) des résultats du secteur de l’année (n-1) présentés dans un 
rapport d’exécution technique et financière et (b) la formulation par les PTF des recommandations sur les 
actions et mesures à engager pour respecter le cadre conjoint du suivi dans un aide-mémoire conjoint. 
La seconde mission conjointe annuelle a pour objet : (a) l’examen du cadre conjoint de suivi du programme, 
(b) l’analyse des recommandations émises lors de la première mission annuelle, et (c) la prise de décision par 
chaque PTF relative à son décaissement.  
Les dynamiques des acteurs locaux, les enseignants, les communautés y compris les enfants ont contribué à 
l’atteinte des objectifs 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Un cadre de coordination des 
PTF performant 

1. La Banque devrait maintenir sa participation au niveau de ce 
cadre de coordination même si le futur programme ne 
s’intéresse qu’à l’enseignement technique afin de poursuivre 
une veille sectorielle et d’avoir une vision intégrée du système 
de l’éducation. 

1. Partenaires 
Techniques et 
Financiers 
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 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

 
1. La mobilisation des acteurs locaux 

autour de l’école 
 
 
 
 
 
 
 

2. La nécessité de définir des cibles 
moins ambitieuses et de concentrer 
le programme sur des projets 
prioritaires et réalisables 
 
 

3. La faiblesse du système 
d’information sur le rendement 
externe du système éducatif 
 
 
 
 
 
 

4. L’amélioration de la coordination 
sectorielle en vue d’une meilleure 
harmonisation des réformes et une 
prise en charge efficace des 
problématiques transversales du 
secteur 

 
Au-delà du programme d’infrastructures qui  n’a pas 
avancé comme prévu, l’amélioration de la scolarisation a 
été possible grâce à la dynamique créé par le programme 
autour de l’école. Le soutien scolaire, le programme 
« Tayssir », l’initiative « Child to Child » ont permis de 
mobiliser les parents, les élèves et les enseignants pour 
réintégrer les déscolarisés au sein de l’école.  
 
 
La conception du PUEN a été très ambitieuse au niveau 
du nombre de projets à réaliser et sur les cibles à 
atteindre. La nouvelle stratégie gagnerait à concentrer 
les projets sur des chantiers prioritaires avec des 
objectifs plus réalistes.  

 
La mise en place d’un système de suivi de l’insertion des 
diplômés est nécessaire afin d’identifier les faiblesses 
d’insertion de certaines filières et permettrait d’adapter 
le système éducatif par rapport aux besoins du marché. 
L’expérimentation dans certaines universités des 
enquêtes de suivi de l’insertion est appuyée dans le 
cadre du nouveau programme PAAFE. 

 

La prise en charge des déscolarisés, la mise en place du 
cadre national de certification ainsi que le système 
d’orientation et les passerelles exigent  une coordination 
sectorielle fonctionnelle.  

 

La Direction de la 

Stratégie, des 

Statistiques et de 

la Planification du 

MEN 

 

La Direction de la 

Stratégie, des 

Statistiques et de 

la Planification du 

MEN 

Etudiants de 

l’enseignement 

supérieur et 

lauréats de la 

formation 

professionnelle 

 

Les trois 

ministères du 

secteur (MEN, 

MEFP et MESRS) 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 

 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Assistances techniques: 
Importance d’accompagner un appui 
budgétaire par un programme 
d’assistance technique 

 
 

 
 

1. Il serait nécessaire de mener une 
réflexion sur le développement de 
nouveaux instruments financiers souples 
permettant une mobilisation des 
ressources pour répondre aux besoins 
d’assistances techniques du pays.  
 

 

ORNB/ORRU/OSHD 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 



 

   20 
 

2. Un cadre de coordination des PTF 
performant 

 
 
 
 
 
 
 
3. Gouvernance des AREF 

 
 
 

  

2. La Banque devrait maintenir sa 
participation au niveau de ce cadre de 
coordination même si le futur programme 
ne se focalise que sur l’enseignement 
technique afin de poursuivre une veille 
sectorielle et d’avoir une vision intégrée 
du système de l’éducation. 

 

 

3. Mise en œuvre effective du plan d’actions 
afin d’améliorer la gouvernance au niveau 
des AERFs. 
 

OSHD 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEN 

 
 

 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 

 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) NA 

Analyse coût-avantage (II.C.3) NA 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3,33 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) NA 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

MEN 
MESRS 
MEFP 
PUEN 
DSP 
AREF 
PTF 
CDMT 
DSSP 
PAAFE 
BM 
AFD 
UE 
BEI 
JICA 
PARGEF 

Ministère de l’Education Nationale 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
Programme d’Urgence de l’Education Nationale 
Document de Stratégie Pays 
Académie Régionale de l’Education et de la Formation 
Partenaire Technique et Financier 
Cadre de Dépense à Moyen Terme 
Direction de la Stratégie, des Statistiques et de la Planification 
Programme d’Appui à l’Adéquation Formation Emploi 
Banque Mondiale 
Agence Française de Développement 
Unions Européenne 
Banque Européenne d’Investissement 
Agence japonaise de coopération internationale 
Programme d’Appui à la Relance et la Gouvernance Financière 

 
 


