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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 24 septembre 2013 

Date de la mission(en cas 
de mission sur le terrain) 

De :   Au :   

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
N. MATONDO-FUNDANI, Directeur, 

ORNB 
J. Kolster, Directeur en charge, ORNB 

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

MAFO 

A. ABOU-ZEID, Représentante 

Résidente, MAFO 

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

Responsable sectoriel 

 

J.L BERNASCONI, Chef de Division, 

OSGE.1 

 

A. Coulibaly, Fonctionnaire en charge 

OSGE1 

Coordinateur d’activités 
E. DIARRA, Economiste Financier 

Principal, MAFO/OSGE.1 

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

Coordinateur d’activités 

suppléant 
  

Chargé d’équipe chargée du 

RAP 

 W. RAIS,Analyste Financier, 
MAFO/OSGE.1 
 

Membres de l’équipe chargée 

du RAP 

 E. DIARRA, Economiste Financier 
Principal, MAFO/OSGE.1 
 
A. KESSAB, Expert en Gouvernance, 
OSGE.1 
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C  Données du projet 

 

Nom du projet :Programme d’Appui à la Revitalisation de la Gouvernance Economique et Financière (PARGEF) 

Phase I 

Code du projet :P-MA-K00-010 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :2000130009280 

Type de projet :Appui budgétaire Secteur :Secteurde la Gouvernance Economique et Financière 

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: 28/11/2012 Montants annulés: 0 
Date initiale de décaissement de la 

1ere tranche: 13/12/2012 

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

Date d’entrée en vigueur :13/12/2012 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): SO 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable): SO 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :13/12/2012 

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

SO 

Date réelle du premier décaissement 

:13/12/2012 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant décaissé 

(UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: Prêt BAD 
101.176.570 UC 100% 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt Banque Mondiale 

65.000.000 UC 0%   

Source/instrument de financement  : 

Don Unions Européenne 

 

62.712.830 UC 0%   

TOTAL 101.176.570 UC    

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

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

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 
national 

A. ABOU-ZEID, Représentante 

Résidente, MAFO 

XX/XX/XX  

Directeur régional J. Kolster, Directeurp.i., ORNB XX/XX/XX  

Chef de division 
sectoriel 

A. Coulibaly,Fonctionnaire en charge 

OSGE1  

 

XX/XX/XX  

Directeur Sectoriel I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE XX/XX/XX  

 

 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 but du PARGEF est d’améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion budgétaire et la fourniture des services 
publics pour promouvoir une croissance économique forte et inclusive. Ses objectifs spécifiques sont: (i) le 
renforcement de la transparence  et de la performance dans la gestion budgétaire; et (ii) le renforcement de la 
transparence et de la performance dans la fourniture  des services publics. Il s’agit donc  de réformes clés qui 
renforcent la transparence ainsi que la relation entre l’Etat et  le citoyen surtout durant cette période 
caractérisée par de fortes revendications socio-économiques dans la région et la sous-région. Il s'inscrit 
parfaitement dans les orientations du DSP 2012-2016 et celles de la stratégie de la Banque en matière de 
gouvernance. En effet, en soutenant les efforts du gouvernement dans l’amélioration de la gouvernance 
économique et financière et de promouvoir une croissance économique forte et inclusive, le programme 
répond aux priorités du DSP qui retient comme premier pilier le renforcement de la gouvernance et de 
l’inclusion sociale. En outre, il est aligné sur la stratégie de la gouvernance (GAP) et la Stratégie à long terme 
de la Banque, cette dernière mettant, entre autres, l’accent sur l’appui à l’instauration d’une gouvernance plus 
transparente et responsable allant dans le sens de l’inclusion avec les acteurs de la société civile ayant un 
rôle essentiel à jouer pour rendre les gouvernements et les prestataires de services comptables de leurs 
actes. 

* 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-rendudescriptif(250 mots maximum) 

4 Ce programme est la continuité des PARAP qui visaient notamment l’amélioration de l’efficacité de l’Etaten 
matière de  gestion budgétaire et de ressources humaines.  Ce programme de nouvelle génération a permis 
d’introduire de nouvelles réformes, tels que (i) la consolidation de tous les nouveaux outils de gestion 
budgétaire conçus sous le PARAP dans une architecture unique cohérente et légale qui fixe non seulement le 
principe et les modalités de leur utilisation mais aussi les implications de parties prenantes (Gouvernement, 
Parlement, Cour des comptes, Société civile) en terme, notamment d’accès à l’information, de transparence, 
de performance, de contrôle et d’obligation de rendre compte; (ii) une extension et un plus grand ciblage des 
outils électroniques de simplification administrative vers les citoyens en facilitant leur accès aux services 
administratifs courants;  (iii) une meilleure prise en compte de la transparence et de la performance dans la 
fourniture des services publics  afin d’améliorer la qualité du service fourni aux citoyens, (iv) un renforcement 
de la gouvernance des entreprises et établissements publics (EEP) par leur appropriation du Code de bonne 
gouvernance des EEP adopté, (v) la transparence dans le domaine des acquisitions par l’adoption d’un 
nouveau Code des marchés publics 
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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. 

Le PARGEF comprenait deux (2) composantes : (i) la réforme du système de gestion des finances publiques : 

performance de l'action publique, transparence et démocratie budgétaire ; (ii) l’amélioration de la Transparence et de 

l’Accès à des services publics de qualité.  

Les performances relatives aux effets et aux produits sont satisfaisants. En effet, plusieurs indicateurs de développement 

ont été améliorés depuis le lancement du projet. Plusieurs progrès ont été réalisés en fonction des cibles définies dans le 

cadre logique ainsi que les mesures de réformes que le gouvernement s’est engagé à réaliser. Il est cependant à noter 

que quelques retards ont été notés dans la mise en place de certaines mesures tels que le projet d’une nouvelle Loi 

Relative aux Lois de Finance. Ceci est principalement dû à la complexité de la réforme budgétaire et au besoin 

d’appropriation par une participation active des parties prenantes au processus d’élaboration de cette nouvelle LOLF.  

Toutefois, vu l’engagement de l’Etat et l’approche programmatique du PARGEF, ces cibles devraient être atteintes durant 

l’année 2013. De même, vu la conjoncture défavorable qui sévit en Europe, premier partenaire du Royaume, combinéà la 

flambée des prix de produits pétrolier, certaines cible macro-économiques n’ont pas été atteintes.  Cependant,une reprise 

est prévue en 2013-2014 suite aux initiatives récentes du gouvernement telles que l’indexation partielle des produits 

pétroliers, ce qui démontre la volonté de s’attaquer à l’épineux problème des charges de compensation et ainsi contenir le 

déficit budgétaire et relancer la croissance tel que prévu par la loi de finances 2013. 

 
  

Questions clés (5 maximum, ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

Alignement avec les besoins du 

pays ; 

Le programme est aligné sur le Programme économique et 

social à moyen terme du Gouvernement pour la période 

2007-2012, ce qui facilite l’appropriation des mesures par 

les autorités. 

Ensemble de la 

population  

 

Sélectivité dans les mesures 

préalables 

Les mesures préalables choisies ont été parmi les plus 

structurantes, notamment pour une meilleure gestion 

budgétaire et l’amélioration de la transparence et l’accès 

aux services publics de qualité.  

Population, ETAT 
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2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets(selon le 
CLAR; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur 
de 

base(an
née) 

Valeur la 
plus 

récente 
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1:Taux de 

croissance  du PIB 

réel 

3,7% en 

2011 

2,7% en 

2012 
3,4% en 2012 79% 

Vu la crise économique qui a sévi 

en Europe, ainsi que la mauvaise 

campagne agricole durant l’année 

2012,  la croissance marocaine était 

de 2.7% par rapport à une cible de 

3.4%.  Cependant, elle est estimée 

à plus de 4.5% en 2013. 

Oui  

Effet 2:PIB 

régional (Part du 

PIB des trois 

régions les plus 

vulnérables1 dans 

le PIB global) 

2,9% en 

2009 

3.6% en 

2011 

4,0% en 2012 

4,5% en 2013 

5,5% en 2015 

 

50% 

 La valeur la plus récente qui est 

disponible à ce stade est celle de 

2011. Toutefois, l’importance de lier 

les investissements et de façon 

générale la croissance, à la 

problématique de la régionalisation 

laisse augurer que les taux prévus 

en 2012, 2013 et 2014 seront 

atteints 

Oui  

Effet 3 : 

Investissement 

public régional 

(Part de 

l’investissement 

public des trois 

régions les plus 

vulnérables  dans 

l’investissement 

public global) 

4,38% 

en 2011 

4.3%a fin 

septembr

e 2013 

5,0% en 2012 50% 

Idem que pour l’effet 1 tout en 

prenant en compte la pression 

budgétaire liée à la crise. 

L’investissement public  devrait 

reprendre en 2013 et 2014 
Oui 

Effet 4:Déficit 

budgétaire (hors 

privatisation) 

6,2% en 

2011 

7,3% en 

2012 
5,0% en 2012 60% 

La flambée du cours des produit 

pétroliers, ainsi que les subventions 

accordées par l’Etat, ont durement 

alourdi les charges de la caisse de 

compensation dont la réforme a 

tardé à être mise en place.  Ceci a 

eu un impact négatif sur le déficit 

budgétaire.  Toutefois, suite aux 

initiatives récentes du 

gouvernement telles que 

l’indexation partielle des produits 

pétroliers, le déficit devrait être 

ramené autour de 5.5% en 2013 et 

connaître une diminution régulière 

durant les trois prochaines années 

Oui 

                                                           
1
 Les trois zones les plus vulnérables sont: Laâyoune-Saguia Al Hamra (1,4%), Guelmime-Oued Noun (1,2%) et Ed Dakhla-Oued Dahab (0,3%) représentant ainsi 

2,9% du PIB en 2009. 
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pour s’établir autour de 3%. Ceci 

qui démontre la volonté du 

Gouvernement de ramener  le 

déficit budgétaire à un niveau 

raisonnable.. 

Effet 5:Indicateurs 

PEFA: 

PI-5 

PI-6 

PI-9 

PI-10 

PI-11 

PI-12 

PI-23 

PI-25 

PI-26 

PI-27 

PI-28 

 

 

A    2009 

B    2009 

B    2009 

A    2009 

A    2009 

C+  2009 

B    2009 

C+  2009 

D+  2009 

B+  2009 

D+  2009 

 

 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

 

 

A en 2013 

A en 2013 

A en 2013 

A en 2013 

A en 2013 

B+en 2013 

A en 2013 

B+en 2013 

C+en 2013 

A en 2013 

B+en 2013 

 

 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

 

Information disponible après la fin 

de 2013 tel que prévu par la cible. 

Le PEFA pour le Maroc est prévu 

en 2014. 

Oui 

Effet 6:Réduction du 

délai moyen 

d’obtention des actes 

administratifs (actes 

de naissance et 

casiers judicaire) 

- 15 jours 

pour les 

actes de 

naissanc

e - 2011 

- 30 jours  

pour les 

casiers 

judiciaire

s - 2011 

 

 

 

- 5 jours 

pour les 

actes de 

naissance 

- 7 jours en 

2013 

 

 

 

- 15 jours pour 

les casiers 

judiciaires en 

2013 

 

130% 

 

La réduction du délai moyen a été 

plus forte que prévu ce qui 

démontre un engagement fort du 

Gouvernement de faciliter l’accès 

aux actes administratifs de base 

Oui 

Notation (voir  
méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptive 

3 

La morosité de la conjoncture économique mondiale notamment en Europe avec qui le Maroc est 
très lié, a eu un impact négatif sur les réalisation macro-économique du Pays.  Cependant, vu 
l’approche programmatique du PARGEF, l’engagement du gouvernement à maîtriser les charges de 
compensation avec les mesures récentes prises en faveur de l’indexation, la reprise économique qui 
s’annonce dans le pays (4.5% prévue en 2013), la grande avancée dans  la réforme des marchés 
publics et la bonne gouvernance des EEP, la forte appropriation des parties prenantes dans la 
finalisation de la nouvelle LOLF, le PARGEF atteindra la plupart de ses objectifs avant la clôture du 
projet en fin décembre 2013 ainsi que ceux à moyen et long terme. 

 
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 

réalisati
on de la 

cible  
(% 

réalisé) 
(A/B) 

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

Indicat
eur 

sectori
el de 

base(O
ui/Non) 
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Produit 1:Création 

d’un Comité 

interministériel de 

pilotage  de la 

réforme budgétaire 

Le Comité 

interministériel de 

pilotage de la 

réforme budgétaire 

est en train d’être 

mis en place et 

devrait voir le jour 

avant fin 2013 

Le Comité 

interministériel de 

pilotage de la 

réforme budgétaire 

est mis en place 

avant fin décembre 

2012 

 

 

70 % 

 

 Une sous-direction en charge du 

pilotage de la réformeaété créée 

au sein du Ministère de 

l’Economie et des Finances. Le 

Comité interministériel de pilotage 

de la réforme budgétaire prévu 

devrait être mis en placeaprès 

l’adoption de la LOF prévue au 

courant de l’année 2013 

Oui 

Produit 2:Mise en 

place d’un système 

de suivi et évaluation 

de la performance 

Un projet de 

système de suivi et 

évaluation de la 

performance est en 

train d’être mis en 

place et devrait voir 

le jour avant fin 2013 

Un projet de 

système de suivi et 

évaluation de la 

performance est 

élaboré avant fin 

2012 

 

50% 

 

L’évaluation est le corollaire 

logique de la responsabilisation 

des gestionnaires publics telle 

que préconisée par l’approche de 

performance. La pratique de 

l’évaluation se concrétise par la 

réédition des comptes à travers 

l’élaboration des projets et des 

rapports ministériels de 

performance et par la réalisation 

des audits de performance. Un 

rapport sur le système de suivi et 

d’évaluation sera élaboré en 

cours de l’année 2014. 

Par ailleurs, la mise en place d’un 

système de suivi/évaluation de la 

performance ne saurait être 

effective avant  l’adoption du 

projet de LOLF prévue avant la fin 

de l’année  

Oui 

Produit 

3:Transmission par le 

MEF au Secrétariat 

Général du 

Gouvernement du 

projet de décret sur 

les marchés publics 

 

Le projet de décret 

sur les marchés 

publics a été 

transmis par le MEF 

au SGG 

Le projet de décret 

sur les marchés 

publics est transmis 

par le MEF au SGG  

avant le 30 octobre  

2012 

150 % 

Le projet de décret sur les 

marchés publics a été transmis 

par le MEF au SGGen juin  2012. 

Mieux encore, le décret portant 

sur le nouveau code des marchés 

publics a été adopté et des 

campagnes de sensibilisation sur 

ses modalités sont en cours. 

Oui 

Produit 4:Adoption 

par le conseil de 

gouvernement du 

projet de loi sur 

l'accès à 

l'information, en 

cohérence avec 

l'article 27 de la 

Constitution 

L’avant-projet de loi 

est publié sur le site 

du Secrétariat 

General  

Le projet de loi sur 

l'accès à 

l'information est 

adopté par le conseil 

de gouvernement 

avant fin 2012 

 

 

50% 

Conformément au processus de 

consultation publique en vigueur 

au Maroc avant la soumission de 

certains textes au Conseil de 

gouvernement,l’avant-projet de loi 

sur l’accès à l’information est 

publié sur le site du Secrétariat 

General. A ce stade, la probabilité 

est très forte que le projet de loi 

soit adoptée avantfin décembre 

Oui 
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2013 

Produit 5 :Décision 

du Comité-

interministériel C-Gov 

d’étendre la 

couverture 

géographique et 

fonctionnelle du 

service "Watiqa" 

La décision du 

Comité-

interministériel C-

Gov d’étendre la 

couverture 

géographique et 

fonctionnelle du 

service "Watiqa" a 

été prise 

La décision du 

Comité-

interministériel C-

Gov d’étendre la 

couverture 

géographique et 

fonctionnelle du 

service "Watiqa" est 

prise avant le 30 

octobre  2012. 

 

 

100% 

La décision du Comité-

interministériel C-Gov d’étendre la 

couverture géographique et 

fonctionnelle du service "Watiqa" 

a été prisedurant le premier 

semestre 2012. Oui 

Produit 6:Décision 

du chef du 

Gouvernement fixant 

les modalités de 

mise en œuvre du 

Code de bonne 

gouvernance des 

EEP 

La décision du chef 

du Gouvernement 

fixant les modalités 

de mise en œuvre 

du Code de bonne 

des EEP a été prise  

La décision du chef 

du Gouvernement 

fixant les modalités 

de mise en œuvre 

du Code de bonne 

des EEP est prise 

avant le 30 octobre 

2012 

 

 

 

100 % 

La décision du chef du 

Gouvernement fixant les 

modalités de mise en œuvre du 

Code de bonne des EEP a été 

prise durant le premier semestre 

2012  

Non 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

 
 
 

3 

Le niveau  de la réalisation des mesures au titre de 2012 et l’’avancement des mesures à remplir 

en 2013 est satisfaisant. Ainsi, les mesures relatives à la « Mise en place d’un système de suivi et 

évaluation de la performance » età la « Création d’un Comité interministériel de pilotage  de la 

réforme budgétaire »  ne saurait être mise en œuvre avant l’adoption de la nouvelle LOLF prévue 

avant la fin de cette année. Toutefois, s’agissant du comité interministériel, pour pallier la 

contrainte et traduire la volonté du gouvernement de disposer d’une structure de pilotage de ce 

vaste et complexe chantier de la réforme budgétaire, une Sous-direction a été érigée au sein de la 

Direction du Budget auMinistère de l’Economie et des Finances. . 

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

2
 

 

Notation de 
l’OD(à partir 
de l’EER 
actualisé)* 

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

 
3 

Malgré la conjoncture socio- économiqueactuelle ,lanotation de la performance relative aux effets est 

« Satisfaisant » et la notation de la performance relative aux produits est aussi « Satisfaisant ». En effet, 

plusieurs indicateurs de développement ont été améliorés ou sont en cours d’amélioration depuis la 

                                                           
2
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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signature du programme. La mission a noté des progrès dans la réalisation des cibles définies dans le 

cadre logique ainsi que les mesures de réformes que le gouvernement s’est engagé à réaliser. Les 

objectifs de développement fixés au moment de la préparation du programme et qui n’ont pas été mesuré 

ici restent réalisables tels que prévues dans le calendrier d’exécution à savoir fin 2013. 

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

Réels (A) Prévus (B) Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible 
(% 

réalisé 
A/B) 

% Femmes Catégori
e (par 

exemple, 
les 

agriculteu
rs, les 

étudiants
) 

Le bénéficiaire final du programme est la population 

marocaine dans son ensemble. Celle-ci profitera de 

l’amélioration du niveau de vie qui résultera d’une 

croissance économique durable génératrice d’emplois 

et de revenus. En effet, cette croissance par le passé 

n’étant pas suffisamment inclusive pour bénéficier à 

toute la population particulièrement celles vivant dans 

les régions les plus vulnérables. Le présent 

programme entend accroître la part du PIB des régions 

les plus défavorisées et faciliter l’accès de ces 

populations à des services publics de qualité. 

Cependant, il est à noter que, dans le cadre de 

l’approche programmatique du programme, ces effets 

ne sauraient se réaliser pleinement qu’à moyen et long 

terme 

La population marocaine dans 

son ensemble et 

particulièrement celles vivant 

dans les trois régions les plus 

défavorisées. 

100% 

 

  

Le nouveau code des marchés publics ainsi que celui 

de bonne gouvernance des EEP favoriseront l’accès 

des entreprises privées aux marchés publics ainsi que 

l’efficience des EEP… 

Secteur privé et EEP  100%   

Le PRËT au titre de ce programme a également  

permis de financer le solde budgétaire, et d’améliorer 

les réserves de changes du Maroc dans une 

conjoncture marquée par une crise sévère dans les 

pays partenaires du Royaume. 

Etat 100%   

La réforme du système de la gestion des finances 

publiques, la grande avancée de la réforme des 

marchés publics, le code de bonne gouvernance des 

entreprises publiques, la performance de l’action 

publique, l’obligation de rendre compte, les réformes 

sur l’accès à l’information des citoyens resitueront le 

citoyen au cœur de l’action publique et, par ce biais, 

une meilleure inclusion dans la gestion des deniers 

publics.  

La population marocaine dans 

son ensemble 

100%   
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Le renforcement de la gouvernance des 

AREFsaméliorera la gestion du secteur éducatif et 

permettra donc une meilleure allocation et utilisation 

des ressources en faveur des étudiants 

 

La population marocaine dans 

son ensemble et 

particulièrement les Etudiants 

100%   

 
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) 

Suite à la démission d’un parti de la majorité gouvernementale, le 
fonctionnement du gouvernement, bien que normal, reste limité 
notamment pour certains départements à la liquidation des affaires 
courantes. L’attente du nouveau gouvernement demeure encore 
aujourd’hui au moment de la rédaction de ce rapport.  

Politique Négatif Retard dans 
l’aboutissement de 
certaines mesures 
notamment pour 
les réformes clé 
(nouvelle LOLF en 
particulier) 

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

Questions clés(5 maximum; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. Dialogue sur les politiques   1. Le dialogue sur les politiques a été un élément important 

pour l’atteinte des objectifs de développement du projet. Il a 

été facilité par : l’existence d’une matrice commune des 

réformes pour les co-financiers ; les revues et supervisions  

du programme ; le pilotage des réformes par les autorités 

marocaines à travers la Direction du Budget chargée du 

suivi des réformes dans le secteur public ; et les 

assistances techniques des co-financiers dans la mise en 

œuvre des réformes faites de manière complémentaire. Par 

ailleurs, il est important de souligner que la démarche de 

dialogue et de consultation internes utilisée par le 

Gouvernement à travers le processus de consultation aussi 

bien avec les parties prenantes qu’avec le public 

(publication des projets de texte sur le site gouvernemental) 

est une bonne approche participative. Toutefois, ce 

processus de consultation est généralement à la source des 

retards  de certaines mesures. Cet aspect devrait être pris 

en compte dans l’élaboration des prochains programmes.  

Etat et Ensemble 
de la population  

2. Appropriation par les autorités du 
programme de réformes 

2. La maîtrise dans la conception et la mise en œuvre des 
réformes par les autorités, impliquant plusieurs parties 
prenantes, a été une des clés de réussite du programme. 
D’une part, les autorités ont assuré la coordination des 
interventions des co-financiers. D'un autre côté, les autorités 
ont mené des consultations élargies avec toutes les 
structures concernées par les réformes, à savoir les autres 
départements administratifs marocains. 

Etat 

3. Choix de l’approche consistant en 3. L’introduction de mesures préalables à la présentation du Banque  



 

   11 
 

des mesures préalables à la 
présentation au Conseil 

programme au Conseil a eu un double avantage : (i) la 
réalisation de mesures clé dans les plus brefs délais et (ii) le 
décaissement rapide de l’unique tranche qui était 
uniquement lié à l’existence d’un compte du Trésor ouvert à 
la BAM. 

4. Programmation du Rapport 
d’achèvement 

4. La règle de la Banque selon laquelle un rapport 
d’achèvement est dû au plus tard 6 mois après avoir atteint 
un taux de décaissement de 80% ou plus pourrait être  
reconsidéréepour un programme de réforme tel que le 
PARGEF. Cette règle pourrait être justifiée pour les projets 
d’investissement dont, de façon générale,  le taux de 
décaissement est liée au taux d’achèvement physique des 
projets. Cependant, pour des programmes tel que le 
PARGEF ou tout autre programme d’appui aux réformes, 
notammentceux ayant un décaissement à  tranche unique 
ou inscrit dans une approche programmatique tel que le 
PARGEF, il serait plus approprié de considérer une période 
plus longue pour établir le rapport d’achèvement.  En effet, 
le présent programme prévoit des mesuresà accomplir en 
2012 et 2013.  Or, l’équipe a établi le présent rapport  avant 
fin 2013. Ceci explique que certaines mesures n’ont pas été 
réalisées ou entièrementréalisées.  

Banque 
 

 

C  Efficience 

 
1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selonle 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
* 

1 an 1 an 1 4 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme, d’un montant de 101.176.570 UC a été approuvé le 28 novembre 2012 et est entré en vigueur le 13 
décembre 2012. La durée prévue d’exécution du programme est de 12 mois (1 an) durant l’année 2013. Le décaissement 
de la tranche unique du montant total du prêt est intervenu le 13 décembre 2012, soit moins d’un mois après l’approbation 
du prêt. Les conditions préalables aux décaissements du programme ont été remplies dans les meilleurs délais et les 
décaissements ont été faits à temps prévu.  

 
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
* 

N/A N/A N/A N/A 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 

 
3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(à l’achèvement) 

Notation
* 

N/A N/A N/A 

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

N/A 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP)
3
 

 

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 et évaluation du programme, et la 
réalisation à temps prévu des conditions de décaissement du prêt. La durée prévue d’exécution du 
programme de 12 mois (1 an) durant l’année 2013est pleinement en voie d’être  respectée.  Le 
programme a été développé  de façon conjointe avec la Banque mondiale et l’Union Européenne à 
travers une matrice conjointe et un dispositif conjoint de suivi et de mise en œuvre des réformes. D’une 
façon générale et malgré notamment la lourdeur des réformes et l’implication de beaucoup de parties 
prenantes dans le cadre de l’appropriation du programme par le pays,les autorités marocaines ont 
avancé substantiellement dans la mise en œuvre des réformes prévues et ont assuré l’harmonisation 
des interventions des différents bailleurs de fonds et leur alignement sur les priorités de réformes du 
pays dans le secteur de la gouvernance économique et financière publique. Des réformes fortes telles 
que notamment le nouveau code des marchés publics, le code de bonne gouvernance des entreprises 
publiques ont déjà été mises en œuvre. Il convient de signaler que l’adoption du nouveau code des 
marché publics a ouvert la voie à l’utilisation du système national pays par la Banque dans le domaine 
des acquisitions ; le Maroc étant le premier pays a avoir signé un tel protocole avec la Banque.Quant 
aux réformes restant à être mis en œuvre en particulier celle relative à l’adoption d’une nouvelle LOLF, 
elles ont de forte chance d’être bouclées avant la fin 2013 conformément au calendrier prévu. 

 
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Respect du calendrier des décaissements 1. Le respect du calendrier de décaissement a 
été rendu possible par  le choix des conditions 
de décaissement appropriées qui sont des 
mesures structurantes en état avancé de 
réalisation. 

Etat 

2. Implication des parties prenantes sur le plan 
national 

2. La conception et l’élaboration des réformes 
clé notamment celles relative à la LOLF, au 
Code des marchés publics, au Code de bonne 
gouvernance des EEP, au droit d’accès à 
l’information des citoyens, ont été effectuées 
dans un cadre qui implique beaucoup de parties 
prenantes concernées par ces réformes aussi 
bien au niveau de l’Etat (Gouvernement, 
Parlement, Cour des comptes) que du secteur 
privé et de la société civile. Ceci dénote une 
forte volonté d’appropriation et de consensus 
des différents acteurs sur des réformes 
importantes pour l’avenir du Royaume. 
Toutefois, ceci a un coût en matière de rythme 
de mise en œuvre des réformes qui de facto 
devient plus lent. Cette dimension est 

Etat, Secteur 
privé, Société 
civile, Banque 

                                                           
3
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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importante à retenir pour la conception des 
Programmes. 

Bonne harmonisation des bailleurs (Banque, 
Banque mondiale, Union européenne) 

Quoique n’ayant pas les mêmes exercices 
fiscales ni nécessairement aussi les mêmes 
méthodologies, les bailleurs impliquées dans le 
Programme ont convenu d’une matrice et ont 
dialogué avec le gouvernement d’une seule 
voix. Par ailleurs, leur complémentarité en 
liaison avec la performance du programme s’est 
traduit notamment avec certaines assistances 
techniques pour aider à la mise en œuvre de 
certaines réformes 

Banque, Banque 
mondiale, Union 
européenne 

 

D  Durabilité 

 
1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

4 A l’instar des autres pays de la région, le Maroc a connu des événements qui ont mis en exergue la nécessité 
d’instaurer une relation de confiance entre les citoyens, leur gouvernement et leur administration; confiance qui 
ne peut être fondée que sur la participation, la transparence et la reddition des comptes, ainsi que sur la 
capacité du secteur public à répondre aux attentes légitimes des populations. De plus, sous l’effet de la crise 
économique mondiale, la position extérieure du Maroc a montré quelques signes de fragilité, avec notamment 
une détérioration du déficit du compte courant. Ainsi, et s’inscrivant dans le prolongement du PARAP en vue 
d’en renforcer les acquis, le PARGEF qui s’inscrit dans une approche programmatique a permis de continuer à 
appuyer le solde budgétaire de l’Etat  et lui apporter des ressources financières pour soutenir les efforts de 
réformes. Par ailleurs, la Banque a approuvé un projet pour la modernisation du cadre organisationnel de 
gestion de la dette et de la trésorerie publique, Ce projet d’assistance technique contribuera au renforcement 
de la gouvernance financière en mettant en place un nouveau cadre organisationnel du pôle dette et les outils 
nécessaires pour améliorer l’efficacité dans la gestion de la dette et de la trésorerie publique. Plus 
spécifiquement, en terme de réalisation, le PARGEF a permis et permettra notamment: (i) la consolidation, à 
travers le projet de nouvelle LOLF, de tous les nouveaux outils de gestion budgétaire conçus sous le PARAP 
dans une architecture unique cohérente et légale qui fixe non seulement le principe et les modalités de leur 
utilisation mais aussi les implications de parties prenantes (Gouvernement, Parlement, Cour des comptes, 
Société civile) en terme, notamment d’accès à l’information et de contrôle; (ii) une extension et un plus grand 
ciblage des outils électroniques de simplification administrative vers les citoyens en facilitant leur accès aux 
services administratifs courants; et (iii) une meilleure prise en compte de la transparence et de la performance 
dans la fourniture des services publics par les Entreprises et établissements publics (EEP) afin d’améliorer la 
qualité du service fourni aux citoyens, (iv) l’élaboration d’un nouveau code des marchés publics plus 
transparent et qui offre la possibilité de recours ; ce nouveau code, en ouvrant la voie à l’utilisation du système 
pays en matière de passation des marchés offrira plus de souplesse pour les acquisitions dans le cadre des 
projets de la Banque et améliorer ainsi les taux de décaissement des projets.  

 
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

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

4 L’approche programmatique, depuis les PARAPs et qui continuera avec le PARGEF favorisera la consolidation 
et l’approfondissement des acquis afin de garantir leur durabilité. 
Dans ce contexte, la création d’une sous-direction qui a en charge le pilotage de la réforme budgétaire rassure 
quant au suivi des réformes et son action sera renforcée avec la comité interministériel qui sera créé après 
l’adoption de la nouvelle LOLF. 
Par ailleurs, le projet d’appui à  la modernisation du cadre organisationnel de gestion de la dette appuyé par la 
Banque permettra, avec la mise en place d’un nouveau cadre organisationnel du pôle dette, d’améliorer 
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l’efficacité dans la gestion de la dette et de la trésorerie publique. 
 
Enfin, le nouveau PEFA dont l’élaboration est prévue en 2014 conjointement par la Banque, la Banque 
mondiale et l’Union européenne offrira un outil qui permettra de suivre les résultats de certaines réformes clé et 
envisager les mesures correctives nécessaires pour rester sur la voie de l’amélioration de la gestion de la 
finances publiques. Pour rappel, le dernier PEFA date de 2007. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

4 Le projet a été efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes compétentes et les bénéficiaires ont 
fait preuve d’ un sens élevé d’appropriation. La démarche retenue aussi bien pour la conception du programme 
que pour son exécution a consisté en une approche participative et graduelle, à savoir pour un projet de 
réforme donné : (i) consultation large avec les parties prenantes impliquées pour fixer les points clés du projet 
de réforme, (ii) préparation et soumission aux parties prenantes du projet, (iii) mise sur le site du gouvernement 
du projet pour consultation populaire, et (iv) processus d’adoption. 

 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

4 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement à la gouvernance économique et 
financière. Il a été classé en catégorie III. 
Cependant, avec l’appui du programme, le Gouvernement compte consolider à travers la nouvelle LOLF et le 
«budget citoyen», le  renforcement de l’obligation de rendre compte et ainsi, améliorer l’l’inclusion sociale et la 
communication avec le citoyen. En appuyant des dispositions spéciales visant à soutenir l’emploi des jeunes et 
le pouvoir d’achat des citoyens, le «budget citoyen» porte un intérêt particulier aux efforts déployés par l’Etat 
marocain dans les secteurs de l’Education, de la Formation, de la Santé et de l’Habitat. Il en est de même du 
droit d’accès du public à l’information qui reste également une des réformes phares qui s’inscrit dans l’inclusion 
sociale  

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Implication des bénéficiaires 
 

1. L’implication de toutes les parties prenantes 
compétentes et l’appropriation chez les 
bénéficiaires permettent d’assurer une durabilité 
des réformes ; 

Etat et Ensemble 
de la population 
 

2. Suivi/Evaluation  2. La création d’une Sous-direction en charge de 
la Réforme budgétaire qui sera suivie, après 
l’adoption de la nouvelle LOLF, de celle d’un 
Comité interministériel permettra un bon 
suivi/évaluation du programme en vue d’assurer 
sa durabilité.  

Etat 
 

3. Visibilité et Viabilité du Programme Le PEFA qui sera élaboré l’année prochaine 
(2014) fournira une meilleure visibilité sur 
l’impact réel du programme et prendre les 
mesures correctives nécessaires afin qu’il 
atteigne ses objectifs et assurer ainsi sa 
durabilité. 
Par ailleurs, les différentes assistances 
techniques des différents bailleurs impliqués 
dans le Programme permettra de répondre au 
renforcement des capacités requis pour assurer 
la viabilité du Programme.  

Etat, Bailleurs du 
Programme 
(Banque, Banque 
mondiale, Union 
européenne) 
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 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) 

4 Afin de renforcer l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources publiques et s’inscrire dans le cadre des 
nouvelles priorités constitutionnelles basées, entre autres, sur l’obligation de rendre compte, la prise en compte 
du citoyen au cœurde l’action publique et le développement régional, la Banque a su, à travers le PARGEF et  
de façon harmonieuse et globale, développer  un appui de nouvelles génération qui suit les 4 Programme 
d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique (PARAP), dont la mise en œuvre sous forme progressive 
(phases 1 à 4), s’est concentré particulièrement sur (i) la mise en œuvre des réformes à titre expérimental avec 
l’élaboration des outils de gestion budgétaire et de ressources humaines, (ii) l’extension de la mise en œuvre 
des réformes au-delà des ministères cibles, et (iii) le maintien du rythme de diminution de la masse salariale. 
Aussi, ces réformes entreprises dans un cadre expérimental et généralisées progressivement doivent s’inscrire 
dans un cadre juridique unifié devant conforter leur application. C’est ainsi que le virage constitutionnel qui 
consacre la bonne gouvernance et qui ramène le citoyen au cœur de l’action publique à travers le PARGEF 
(obligation de rendre compte par les gestionnaires, accès à l’information, services publics de qualité) a permis 
de consolider davantage la performance des nouveaux outils de gestion introduits par le PARAP. Les 
prochaines étapes du PARGEF devraient donner encore un nouvel élan à la croissance et équilibres 
budgétaires du Maroc. 

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. Transparence et efficacité dans la gestion des 
marchés publics  

 

1. Cette réforme importante soutenue particulièrement par la 
Banque avec le nouveau Code des marchés publics, a 
débouché sur un protocole d’accord entre la Banque et 
les autorités marocaines pour l’utilisation du système 
national en matière d’acquisition facilitant ainsi les 
acquisitions dans le cadre des projets de la Banque au 
Maroc et ce faisant, les décaissements des projets.  

2. Transparence et efficacité dans la gouvernance des 
EEP 

2. La Circulaire du Premier Ministre fixant les modalités et 
les obligations induites pour les EEP ouvre la voie à 
l’amélioration de la gestion des EEP et donc une 
meilleure gestion des deniers publics 

3. Transparence et efficacité dans la gestion des AREFs 3. Les montants importants alloués pour l’Education et 
l’enseignement supérieur ne sauraient avoir un impact 
positif et substantiel que si les structures réceptrices de 
ces fonds disposent d’un système de gestion transparent 
et efficace. De même, les appuis du Département de 
Développement Humain de la Banque (OSHD) ne 
sauraient être déployées que si le risque fiduciaire en 
matière de gestion financière des AREFS est réduit. En 
prenant en compte la nécessité de la mise en place d’un 
système comptable crédible par les AREF, le présent 
Programme a répondu à ces différentes préoccupations. 

4. Expérience de la Banque dans le domaine des 
réformes de la Gouvernance Economique et 
Financière. 

4. La Banque a mené plusieurs opérations d’appui aux 
réformes (secteur public et  secteur financier) dans le 
passé qui lui ont permis de tirer des leçons qui ont été 
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prises en compte dans la conception et la mise en œuvre 
du programme. 

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) 

4 Le protocole d'accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a respecté également les 
délais. En effet, les justificatifs attestant de la réalisation des conditions préalables à la présentation du 
PARGEFau Conseil d’Administration de la Banque et à la satisfaction des conditions préalables aux 
décaissements des deux tranches ont été transmises par le Ministère de l’Economie et des Finances à la 
Banque dans les délais.  L'engagement politique et l'appropriation du Programme par l’emprunteur ont été très 
importants. En se basant sur le cadre de suivi, l’emprunteur a pu prendre les mesures nécessaires en temps 
utile pour l'exécution satisfaisante du programme. Il s'est appuyé sur les recommandations des missions  des 
Co financiers et ceci lui a permis de réaliser les actions convenues dans les délais tenant compte du processus 
d’appropriation par les parties prenantes.  

Questions clés(liées à la performance de l’emprunteur, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 

1. Appropriation et inclusion des parties prenantes 1. La conception et l’élaboration des réformes clé 
notamment celles relative à la LOLF, au Code des marchés 
publics, au Code de bonne gouvernance des EEP, au droit 
d’accès à l’information des citoyens, ont été effectuées dans 
un cadre qui implique beaucoup de parties prenantes 
concernées par ces réformes aussi bien au niveau de l’Etat 
(Gouvernement, Parlement, Cour des comptes) que du 
secteur privé et de la société civile. Ceci dénote une forte 
volonté d’appropriation et de consensus des différents 
acteurs sur des réformes importantes pour l’avenir du 
Royaume. Toutefois, ceci a un coût en matière de rythme 
de mise en œuvre des réformes qui de facto devient plus 
lent. Cette dimension est importante à retenir pour la 
conception des Programmes. .  

3. Suivi/Evaluation La création d’une Sous-direction en charge de la Réforme 
budgétaire qui sera suivie, après l’adoption de la nouvelle 
LOLF, de celle d’un Comité interministériel permettra un bon 
suivi/évaluation du programme en vue d’assurer sa 
durabilité. 

 
4. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, 
les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Il existe au Maroc un Groupe thématique «Gouvernance» regroupant les Partenaires techniques et financiers 

afin de favoriser le dialogue et l’échange d’informations sur la gouvernance. Dans le cadre du partenariat entre 
les bailleurs de fonds, des opérations conjointes ont été réalisées depuis plusieurs années avec succès entre 
la BAD, la Banque mondiale et l’Union européenne (PARAP, PADESFI). La conception du PARGEF aussi bien 
que son suivi-évaluation ont été réalisées de façon coordonnée et harmonisée y compris la fourniture 
d’assistance technique en appui aux programmes de réformes. Cette expérience de coordination et 
d’harmonisation entre la Banque, la Banque mondiale et l’Union européennesera  reconduite dans le cadre  de 
la prochaine Phase et ce, au regardde la première phase qui s’est déroulée de manière satisfaisante en 
respectant les orientations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, notamment en se basant, comme 
dans les programmes précédents, sur la base d’une matrice conjointe des mesures du programme. 

Questions clés(liées  à la 
performance  des  autres parties 
prenantes, 5 maximum ; si 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible(pour les 
leçons tirées) 



 

   17 
 

nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

1. Programme conjoint et 
matrice commune des mesures 

1. Le programme conjoint a permis d’harmoniser les 
interventions de la Banque, de la Banque mondiale et de l’UE et 
un bon suivi des réformes dans le secteur financier. 

1. Partenaires 
techniques et 
financiers 

 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. Alignement avec les besoins du pays ; 1. Le programme est aligné sur le Programme 
économique et social à moyen terme du 
Gouvernement pour la période 2007-2012, ce 
qui facilite l’appropriation des mesures par les 
autorités. 

Ensemble de la 
population  
Ensemble de la 
population  
 

2. Dialogue sur les politiques  et appropriation  2. Le dialogue sur les politiques a été un élément 
important pour l’atteinte des objectifs de 
développement du programme. Il a été facilité 
par : l’existence d’une matrice commune des 
réformes pour les co-financiers  et les 
assistances techniques des co-financiers dans 
la mise en œuvre des réformes faites de 
manière complémentaire. Par ailleurs, il est 
important de souligner que la démarche de 
dialogue utilisée par le Gouvernement à travers 
le processus de consultation aussi bien avec les 
parties prenantes qu’avec le public (publication 
des projets de texte sur le site gouvernemental) 
est une bonne approche participative. Ce 
processus de consultation est généralement à 
la source des retards  de certaines mesures. 
Cet aspect devrait être pris en compte dans 
l’élaboration des prochains programmes. La 
maîtrise parfaite dans la conception et la mise 
en œuvre des réformes par les autorités, 
impliquant plusieurs parties prenantes, a été 
aussi une des clés de réussite du programme. 
Les autorités ont mené des consultations 
élargies avec toutes les structures concernées 
par les réformes. 

Ensemble de la 
population  
 

3. Choix des mesures préalables à la 
présentation du programme au conseil et 
respect du calendrier des décaissements 

3. L’introduction de mesures préalables à la 
présentation du programme au Conseil a eu un 
double avantage : (i) la réalisation de mesures 
clé dans les plus brefs délais et (ii) le 
décaissement rapide de la tranche unique du 
Programme qui était uniquement lié à 
l’existence d’un compte du Trésor ouvert à la 
BAM. Le respect du calendrier de décaissement 
a été rendu possible par : (i) le choix des 
conditions de décaissement appropriées qui 
sont des mesures structurantes en état avancé 
de réalisation  ; (ii) l’appropriation par les 
autorités du programme de réformes. 

Etat 
 

4. Viabilité financière 4. Pour assurer la viabilité financière des 
réformes, des dispositions sont prises pour : 
faire adopter les différents projets de loi par le 

Etat 
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parlement permettant ainsi leur introduction 
dans la législation marocaine, maitriser le déficit 
budgétaire, et prendre en compte dans le 
budget de l’Etat les implications financières de 
ces réformes. Des activités de renforcement 
des capacités des institutions ont été menées à 
travers des assistances techniques pour 
accompagner la mise en œuvre des réformes. 
La création d’une Sous-direction chargée de la 
réforme budgétaire qui sera suivie par la mise 
en place du Comité interministériel renforce le 
suivi/évaluation du programme et donc sa 
durabilité. De même, le PEFA prévu en 2014 
renseignera sur les indicateurs clés du 
programme et fournira donc un système d’alerte 
permettant de prendre les mesures correctives 
à temps 

 
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. Dialogue sur les politiques   2. Le dialogue sur les politiques a 
été un élément important pour 
l’atteinte des objectifs de 
développement du projet. Il est 
important de continuer ce dialogue 
au-delà du programme entre 
gouvernement, bailleurs de fonds et 
autres acteurs impliqués et 
partenaires techniques et financiers 
pour continuer le chantier vaste de 
réformes du secteur public.   

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

 

Immédiat 

Appui Programmatique Une recommandation forte à 
soutenir est l’appui programmatique 
qui a le mérite de consolider les 
réformes qui prennent du temps 
dans leur exécution et de permettre  
aux décideurs d’avoir une bonne 
visibilité sur les ressources 
financières liées aux appuis de la 
Banque  et des PTF 
 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

Et la Banque 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3.5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

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

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3.625 

 
 


