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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 30/06/2015 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

De : 13/04/2015 Au : 17/04/2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Jacob KOLSTER Jacob KOLSTER 

Chef de bureau national Yacine FAL Yacine FAL 

Directeur sectoriel Agnes SOUCAT Sunita PITAMBER 

Responsable sectoriel Boukary SAVADOGO Etienne PORGO 

Coordinateur d’activités Mouhamed GUEYE Mouhamed GUEYE 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

Leila JAAFOR-KILANI Leila JAAFOR-KILANI 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Mouhamed GUEYE 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 Oussama BEN ABDELKARIM/ Leila 

JAAFOR-KILANI 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet : Programme d’appui à l’adéquation formation emploi (PAAFE) 

Code du projet : P-MA-IAZ-004 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt BAD n° 

20000130010532 

Type de projet : Appui budgétaire Secteur : Education et Formation 

Pays : 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 n° 20000130010532 

Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD n° 20000130010532 

Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD n° 20000130010532 

Date d’approbation : 22/07/2013 Montants annulés : 0 Délai du décaissement: 31/12/2015 

Date de signature : 26/07/2013 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2014 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d’entrée en vigueur : 02/10/2013 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): Non 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : Non applicable 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 10/10/2013 

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

Non applicable 

Date effective du 1er décaissement : 

16/10/2013 

  

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  116 000 000 € 100% 0 0% 

Gouvernement  NA NA NA NA 

Autres (exemple, cofinanciers) : 

Banque mondiale  

182 315 713 € 

(Equivalent 

200 000 000 USD) 

NA NA NA 

Autres (exemple, cofinanciers) : AfD 40 000 000 € NA NA NA 

TOTAL 338 315 713 € NA 0 0% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Banque mondiale et AfD 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Le Ministère de l’économie et des finances, le Ministère de l’éducation 

nationale et de la formation professionnelle et le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 

de la formation des cadres 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné 

le 

Commentaires 

Chef de bureau national Yacine FAL   

Chef de division sectoriel  Etienne PORGO   

Directeur régional (en tant que président de 

l’équipe pays)  

Jacob KOLSTER   

Directeur Sectoriel Sunita PITAMBER   

 

 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 Sur l’ensemble de la période d’exécution du programme, l’objectif fixé est resté pleinement aligné au premier 

pilier du Document de Stratégie Pays (DSP) portant sur le renforcement de la gouvernance et de l’inclusion 

sociale, à la stratégie décennale de la Banque et précisément à la cinquième priorité opérationnelle 

Qualifications et Technologies et à la stratégie de Capital Humain dont le domaine de concentration porte sur 

les Compétences et technologie. Par ailleurs, le programme a soutenu les chantiers de réformes structurelles 

du secteur de l’éducation et de la formation que le Gouvernement a annoncés et entrepris, à savoir : (i) une 

ouverture accrue de l’éducation/formation au secteur productif et une implication renforcée du secteur privé 

dans la formation ; (ii) une extension du dispositif de formation fondé sur une meilleure efficacité et équité ;  
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(iii) une amélioration de la qualité de la formation ; et (iv) un renforcement des mécanismes de coordination 

et de gouvernance sectorielles. 

L’amélioration de la coordination entre les ministères sectoriels responsables de l’éducation et de la formation 

(le rattachement du département de la formation professionnelle à l’éducation nationale) et le renforcement 

des capacités de gestion et de contrôle interne dans les AREF ont permis au programme de réussir à améliorer 

la coordination et la gouvernance sectorielle, thème du premier pilier du DSP (2012-2016). De plus, ce 

programme a permis d’augmenter le nombre des lycées abritant l’enseignement technique et la refonte des 

référentiels de formation de niveau BTS, réussissant ainsi à améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement 

secondaire technique, des avancées en nette harmonie avec la Stratégie de développement humain de la 

Banque. Enfin, pour booster l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, le programme a 

soutenu la signature de convention avec des branches professionnelles pourvoyeuses d’emplois, contribuant 

ainsi à l’objectif de croissance inclusive de la stratégie 2013-2022 de la Banque. 

* 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) 

4 La bonne conception du programme a permis la réalisation des résultats escomptés. Par ailleurs, la chaine de 

résultats escomptés est restée appropriée et pertinente tout au long du processus d’exécution. Aucun 

ajustement n’a été requis pour garantir la réalisation des effets et produits escomptés.  

En effet, les mesures préalables au Conseil et les mesures conditionnant le décaissement de la seconde tranche 

ont été remplies dans les délais impartis. Elles ont permis de prendre les dispositions nécessaires pour la bonne 

mise en œuvre du programme et de réaliser des avancées majeures pour l’atteinte de l’objectif de 

développement.  

La conception programmatique du programme, en deux tranches, a permis de maintenir un dialogue soutenu 

sur les politiques avec les sous-sectoriels concernés par des actions clés prévues notamment en 2014 pour à la 

fois améliorer l’adéquation entre l’offre de formation aux besoins du marché du travail, la gouvernance et la 

coordination sectorielle, permettant ainsi à la Banque de suivre l’avancée des réformes requises et de donner 

l’impulsion nécessaire pour leur réalisation sur la durée du programme. Ainsi, et dès sa conception, le 

programme a cherché à trouver des solutions aux deux problèmes majeurs qui expliquent le chômage élevé au 

Maroc, en dépit des résultats économiques encourageants, à savoir : (i) l’inadéquation structurelle entre 

formation et emploi ; et (ii) une gouvernance fragmentée du système éducatif. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Les programmes d’appui 

budgétaire sont-ils en phase avec le 

besoin réel du pays en matière de 

développement humain ? 

1. Il est évident que tout programme doit être aligné avec le 

programme des réformes en cours dans le pays, le DSP et la 

stratégie de la Banque. Cependant, il est important de 

concevoir d’une manière alterné des programmes d’appui 

budgétaires avec des projets d’investissement pour plus de 

synergie et d’efficacité. 

1. la BAD et le 

Royaume du Maroc 

2. L’accompagnement de l’appui 

budgétaire avec des assistances 

techniques ciblées 

2. La mise en place de trois assistances techniques ciblées 

sur : (i) l’évaluation des besoins en compétences de la 

branche professionnelle Bâtiments et Travaux publics, (ii) 

l’évaluation de la qualité de la formation professionnelle et 

2. la BAD et le 

Royaume du Maroc 
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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 Programme d’Appui à l’Adéquation Formation-Emploi (PAAFE) vise à améliorer l’employabilité des diplômés de 

l’enseignement supérieur, de l’enseignement technique ainsi que les lauréats de la formation professionnelle. Il s’articule 

autour de trois composantes : (i) Accroissement de la performance de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle en réponse aux besoins du marché du travail -- l’objectif de cette composante étant de proposer des réformes 

permettant d’adapter les curricula de formation aux besoins du marché et l’accroissement de la capacité d’accueil de ce sous-

secteur; (ii) Amélioration de la pertinence et du pilotage de l’enseignement supérieur visant principalement à appuyer les 

réformes clés de la stratégie de l’enseignement susceptibles de générer un impact significatif sur l’employabilité des 

diplômés ; et (iii) Amélioration de la coordination et de la gouvernance sectorielles. Le programme a été développé en 2012-

2013, une période caractérisé par l’arrivée chaque année sur le marché du travail de près de 500.000 jeunes dont 300.000 

sans aucune qualification ni diplôme (selon les statistiques du Haut-commissariat au Plan). A sa clôture, le programme a 

contribué à la création d’emploi dans les secteurs soutenus notamment dans les services et le BTP et a permis de 

professionnaliser davantage les filières de l’enseignement supérieur. Toutefois, il n’a pas eu d’effet immédiat sur le taux de 

chômage global pour l’ensemble de la population active qui est passé de 8,9% en 2011 (9,9% pour les femmes) à 9,9 % en 

2014 (10,4 % pour les femmes). Le PAAFE a touché l’ensemble de la population marocaine à travers notamment ses effets 

dynamisants sur la formation durable du capital humain. Spécifiquement, il a fait bénéficier les 1.006.726 élèves du 

secondaire qualifiant (dont 48,5% de filles), 666 000 étudiants de l’enseignement supérieur (dont 48% de filles), 548 

1211stagiaires de la formation professionnelle (dont 44% de filles) et 54 166 chômeurs sans qualifications (contre 30.000 

initialement visés). Les femmes ont été une des principales cibles et bénéficiaires du programme.  

 

2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR; si 

nécessaires, 

ajouter d’autres 

lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 

Cible 

visée (C)  

(valeur 

escompté

e à 

l’achève

ment du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% 

réalisé) 

[(B-

A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 

mots par effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1a: Taux 

d’emploi des 

sortants de 

81,8% en 

2011 

(72,1% 

79,1% en 

2014 

 

83,9% en 

2015 

(76,4% 

-128% 

 

 

La situation de l’emploi pour les 

diplômés du supérieur a régressé entre 

2011 et 2014. Cette régression est due 

Non 

 

 

                                                           
1 Ce chiffre intègre les effectifs de la formation continue à l’initiative de l’entreprise estimé à 258 000 stagiaires en 2014/2015. 

(iii) le suivi de l’employabilité des diplômés de l’université 

marocaine ont permis de consolider les acquis du 

programme. 

3 L’option de retenir des mesures 

préalables à la présentation au 

Conseil est très importante pour 

accélérer le décaissement.  

Les mesures préalables à la présentation du programme au 

Conseil permettent d’alléger les conditions de décaissement 

et d’amorcer / accélérer le rythme des décaissements.  

3 Banque et Royaume 

du Maroc 
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l’enseignement 

supérieur trois 

ans après études  

 

 

 

 

 

 

Effet 1b : Taux 

d’emploi des 

lauréats de la 

formation 

professionnelle 

trois ans après la 

fin de leurs 

études  

pour les 

femmes 

 

 

 

 

 

 

 

63.7% en 

2011 

(59,7% 

pour les 

femmes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76% en 

2015 

 

 

 

 

 

 

pour les 

femmes) 

 

 

 

 

 

 

 

68% en 

2015 

(64% 

pour les 

femmes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286% 

 

 

 

 

notamment à une perte de poste dans 

l’industrie et l’agriculture, une 

stagnation dans le secteur des BTP et des 

créations dans les secteurs de services et  

pêche, deux sous-secteurs à faible 

demande en qualifications. 

 

 

Ce taux d’insertion renseigne sur la 

cohorte de 2009 trois ans après la 

diplomation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

Effet 2a:  

Pourcentage 

d’étudiants en 

licence et master 

inscrits dans des 

filières 

professionnalisan

tes  

 

Effet 2b:  

Pourcentage 

d’élèves du 

secondaire 

technique parmi 

les bacheliers  

35% en 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

9,8% en 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

64% en 

2014/ 

2015 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% en 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

11% en 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

152,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 64% des étudiants régulièrement 

inscrits, les filières professionnalisant 

ont connu un bon important entre 2011 

et 2014. 

 

 

 

 

 

Les données n’étaient pas disponibles au 

cours de la mission et n’ont pas été 

transmises par le MENFP. 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptif 

3 La situation de l’emploi des diplômés du supérieur a certes régressé entre 2011 et 2014 mais elle est 

en grande partie due à la conjoncture économique du pays ainsi que celle de la sous-région. Par ailleurs 

malgré le recul de certains indicateurs, il est noté un engagement des autorités à répondre à la 

problématique de l’adéquation formation emploi à travers la résolution des questions liées à la 

coordination sectorielle avec notamment le regroupement récent des Ministères de l’Education 

nationale et de la formation professionnelle. Ce qui a facilité la mise en place de trois commissions de 

réflexion sur : (i) l’orientation scolaire, (ii) la création du nouveau baccalauréat professionnel, et (ii) la 

prise en charge des déscolarisés. Enfin, les valeurs actualisées des autres indicateurs n’étaient pas 

disponibles au moment de la préparation du rapport. Le lancement du bac professionnel à la rentrée 

2014 a été une des grandes réalisations du programme. En effet, ce diplôme prépare à l’insertion directe 

à la vie professionnelle ou à la poursuite de la formation au niveau de l’enseignement supérieur.  Le 

montage des programmes de formation pour le bac professionnel et l’organisation des stages y afférents 

en entreprise font intervenir directement des professionnels de haut niveau. Sur le plan de la formation 

qualifiante, le programme a permis de toucher 54 166 chômeurs sans qualification sur un objectif de 

30 000.  
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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 1a: 

Diminution de la 

part relative des 

effectifs en mode 

de formation 

résidentielle dans 

l’offre globale de 

formation  

 

Produit 1b: 

Nombre 

d’établissements 

placés en régime 

de gestion 

déléguée  

71% en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 en 2014 

 

 

 

 

 

75% en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 en 2013 

 

 

 

 

 

105% 

 

 

 

 

 

 

 

 

66% 

 

 

 

 

 

la part relative des effectifs en mode de 

formation résidentielle dans l’offre 

globale de formation est passée de 80% 

en 2012 à 71% en 2014 Ceci dépasse 

l’objectif initial visé qui consistait à 

porter cette part à 75%. 

 

 

 

 

 

Le développement des établissements 

selon ce mode de gestion délégué est 

assujetti à l’adoption de la stratégie de la 

formation professionnelle intervenue en 

2015. 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

Produit 1c: 

Nombre 

d’établissements 

utilisant le 

référentiel 

d’évaluation  

50 en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

23 en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que les données les plus récentes 

n’aient pas été disponibles au courant la 

mission d’achèvement, il est évident que 

l’atteinte de cet indicateur ne devrait pas 

poser de problèmes. En effet, une 

assistance technique de la BAD est en 

cours afin d’appuyer le ministère dans 

l’institutionnalisation de l’évaluation. 

Oui 

Amélioration de la pertinence et du pilotage de l’enseignement supérieur 

Produit 2a: 

Mécanisme 

d’Assurance 

Qualité mis en 

place 

0% 

d’universités 

publiques 

utilisant   un  

dispositif 

d’auto-

évaluation  

40% des 

universités en 

fin 2014 

N/A La loi portant création de l’agence 

nationale d’assurance qualité a été 

promulguée et publiée et au bulletin 

officiel le 31 juillet 2014. Toutefois, les 

données sur l’indicateur 2a ne sont pas 

disponibles. 

 

Produit 2b: 

Contenus 

numériques et 

formation à 

distance 

développés 

62% 

d’universités 

développant 

des contenus 

numériques 

et une 

plateforme de 

formation à 

distance 

45% en fin 

2014 

137% 08 universités publiques2 sous tutelle du 

Ministère de l’ESRSFC ont développés 

des plates-formes de formation à 

distance vers fin avril 2015, ce qui 

représente 62% du total de ces 

universités au Maroc. 

 

Produit 2c: Nombre de 

projets 

32 en 2014 N/A L’indicateur n’a pas été renseigné par le 

MESRSFC. 

 

                                                           
2 Le nombre d’universités publiques est actuellement passé à 13 après la fusion des deux universités de Rabat et celle de Casablanca 
et Mohammedia. 
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Recherche 

développement en 

lien avec 

l’entreprise 

développée 

collaboratifs 

de recherche 

avec les 

entreprises 

Produit 2d: 

Dispositif de suivi 

de l’insertion des 

diplômés mis en 

place 

08 

d’universités 

mettant en 

place le 

dispositif 

07 en 2014 

 

114%,3 Sur les 13 universités que compte le 

pays, 8 ont mis en place un dispositif de 

suivi de l’insertion des diplômés soit un 

taux de couverture de 61, 5%.  

 

Amélioration de la coordination et de la gouvernance sectorielle 

3.1. Mise en place 

d’un mécanisme 

opérationnel de 

concertation et de 

coordination  

01 réunion 

annuelle 

tenue 

4 réunions au 

moins en 

2014 

25% Selon le Ministère des Finances, une 

seule réunion a été tenue à ce jour pour 

discuter du plan travail du comité. La 

mission d’achèvement s’est toutefois 

entretenue avec le Conseiller en 

Education du Chef du Gouvernement 

afin qu’il s’implique davantage dans 

l’opérationnalisation de ce mécanisme. 

 

3.2. Mise en place 

d’une commission 

pour le cadre 

national de 

certification 

Texte adopté 

et cadre 

national de 

certification 

mis en place 

Adoption du 

texte mettant 

en place la 

commission 

chargée du  

cadre 

national de 

certification 

100% Cette commission, mise en place en 

2014, a pour mission d’opérationnaliser 

le cadre national de certification. Ce qui 

contribue à terme à l’adéquation 

demande de compétence et l’offre de 

production des compétences, entre le 

marché de l’emploi et le système 

éducatif. 

 

3.3. Recrutement 

de 15 spécialistes 

en gestion  

17 

gestionnaires 

sont recrutés 

pour les 

universités 

15 en 2014 113,3% L’ensemble des 15  gestionnaires ont été 

recruté et la preuve a été transmise à la 

Banque pour satisfaire la condition de 

décaissement y affairent.  Ces profils 

permettent d’améliorer 

significativement la gestion 

administrative et financière des 

universités, avec un impact direct sur le 

taux d’exécution des projets 

d’universitaires. 

 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3 La plupart des indicateurs des produits ont été réalisés et ont même dépassé la cible visée. Toutefois 

le défi de disposer de données actualisées sur les réalisations de certains indicateurs reste encore un 

défi.  

 

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

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER 

actualisé)* 

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

3 Les effets et produits sont évalués comme satisfaisants. En effet, sur les 22 mesures dont dix 

déclencheurs de décaissement que comptait la matrice des réformes, les 16 ont été entièrement 

satisfaites et six mesures d’engagement sont en cours de réalisation. 
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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) 

1 006 726 élèves 

du secondaire 

qualifiant 

879 269 élèves du 

secondaire 

qualifiant dont 

48% de filles 

113,8% 48,5% Elèves du secondaire 

qualifiant 

548 121 stagiaires 

en 2014/2015 

370 000 stagiaires 

de la FP (dont 

43% de filles 

148,14% 44% Stagiaires 

666 000 étudiants 

en 2014/2015 

510 000 étudiants 

dont 47% de filles 

en 2012 

soit un taux de réalisation de 

130,6% 

48% Etudiants 

54 166 en 

2014/2015 

30000 chômeurs 

sans qualification 

180% N/A Cette formation 

qualifiante est destinée 

aux chercheurs 

d’emplois diplômés et 

non diplômés dont le 

profil ne permet pas une 

insertion directe dans la 

vie active.  

 

6. Égalité des sexes 

 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le PAAFE a appuyé la diversification des modes et filières de formation permettant de toucher davantage de femmes sans 

qualification et de jeunes filles déscolarisées accroissant ainsi leur représentativité au sein de la FP. En effet, la part des 

filles dans le secondaire qualifiant est passée de 48% à 48,5% des effectifs entre 2012 et 2014. La représentativité des 

filles s’est aussi améliorée dans la formation professionnelle et dans l’enseignement supérieur comme le montre le tableau 

précédent.  La représentativité des filles dans les filières technologiques s’est nettement améliorée en passant de 49, 6% à 

50,6% entre 2012 et 2014 dépassant ainsi les garçons. En outre, les filles ont été bénéficiaires des programmes de 

formation qualifiante dans les secteurs paramédical, tourisme/hôtellerie, textile habillement, agroalimentaire… De même, 

à travers le développement de PPP avec les CFA-IE dans le secteur de l’habillement ainsi que la signature d’une 

convention avec l’Union des Femmes Marocaines, le programme a contribué à l’insertion des jeunes filles ayant des 

niveaux de qualification faible.  

 

7. 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) 

Un des effets imprévus est la fusion du Département de la formation 

professionnelle avec le Ministère de l’éducation nationale. Cet effet 

va au-delà de l’objectif initialement visé qui consistait à mettre en 

place une coordination sectorielle entre les ministères sectoriels en 

charge de l’éducation et de la formation. 

Institutionnel positif Elevé 

 

8. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
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Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Comment faire pour faciliter les 

décaissements des tranches de l’appui 

budgétaire en respectant les conditionnalités 

exigibles ? 

 

- Il est important d’avoir une démarche 

programmatique afin de mettre en 

cohérence les mesures du programme et 

les décaissements tout en insistant sur la 

mise en place d’un dispositif de suivi 

efficace au niveau du Gouvernement.  

Banque 

2. Comment s’assurer que les réformes 

programmées sont réalisables, tout en 

respectant l’horizon temporel prédéfinis ? 

 

- Bien que l’ensemble des projets de 

réformes aient été discutés avec la partie 

marocaine, qui a assuré tout au long du 

processus de 

préparation/négociation/approbation du 

programme que ces mesures sont 

réalisables, certains objectifs n’ont pas 

été réalisés dans les délais. Il est 

nécessaire dans le futur de mieux 

orienter les assistances techniques afin 

que les mesures les plus contraignantes 

soient réalisées à temps et selon 

l’horizon temporel prédéfini. 

Gouvernement du 

Maroc 

3. Comment réaliser une meilleure efficacité 

dans le suivi des indicateurs du programme ? 

- Les produits et effets présentés dans le 

programme ont été discutés avec la 

partie marocaine qui s’est engagé sur la 

disponibilité de ces derniers à 

l’achèvement du programme. 

Toutefois, certains indicateurs n’ont pu 

être renseignés faute de données. A 

l’avenir, les ministères concernés 

devront mettre en place un système 

efficace de collecte des données. 

Gouvernement du 

Maroc 

 

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

* 

24 mois 24 mois 1 3,5 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le PAAFE s’est exécuté conformément au calendrier prévisionnel. Les décaissements des deux tranches ont été 

effectués dans les délais impartis. Ainsi, le programme n’a pas nécessité une extension même si certaines mesures 

d’engagement n’ont pas été entièrement réalisées.  

 

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

* 
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NA NA NA NA 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Ce critère ne s’applique pas aux programmes d’appuis budgétaires vu que les produits et le montant de la contribution de 

la Banque ne sont pas directement corrélés. 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 

actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 

actualisé et à l’approbation 

(B/A)   

Notation

* 

NA NA NA NA 

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

NA Dans le cadre des programmes d’appuis budgétaires, l’analyse coût-avantage n’est pas demandée. Ainsi, 

le taux de rentabilité économique n’est pas calculé. 

 

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

 

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) 

3,34 La moyenne des notations des critères de l’EE est comprise entre 2,5 et 4. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment assurer le bon avancement dans 

l’exécution du programme ? 

1. Dès la conception du programme, une 

attention particulière a été portée sur 

l’identification des mesures essentielles pour 

l’avancement des réformes clés du programme. 

Ces mesures ont été arrêtées de commun accord 

avec le Gouvernement marocain et ont fait 

l’objet de conditions de décaissement. 

BAD 

2 L’insuffisance des mécanismes de suivi 

évaluation mis en place par le Gouvernement 

pour assurer le suivi du programme.  

En plus de l’équipe de la Direction du Budget, 

des points focaux spécifiques devraient être 

désignés dans chaque Ministère sectoriel pour 

élaborer périodiquement les rapports 

d’avancement sous-sectoriels.   

Gouvernement du 

Maroc 

3  L’approche sectorielle et holistique utilisé 

présente certes des avantages mais elle s’est 

avérée lourde à mettre en œuvre  

Pour les prochains appuis budgétaires, il serait 

beaucoup plus approprié de réduire le nombre de 

sous-secteur couvert. 

Banque et 

Gouvernement du 

Maroc. 

 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

 

Notation

* 

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

NA NA 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

* 

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

3 Une contribution majeure du programme revient à la mise en place d’un mécanisme opérationnel de 

coordination et de suivi des problématiques transversales au secteur de l’éducation et de la formation à travers  

la mise en place d’un comité interministériel formé par le Ministère de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle et le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des 

cadres. Cette mesure permet de donner des réponses coordonnées et cohérentes aux problématiques identifiées 

dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies sous-sectorielles. Par ailleurs, le programme a aussi permis de 

renforcer les capacités managériales et de gestion des universités. En effet, le programme a contribué au 

recrutement de 17 spécialistes en gestion budgétaire et d’adopter un plan de formation en gestion au profit de 

l’ensemble des cadres des universités chargés de la gestion financière, comptable et la passation de marché, 

impactant ainsi positivement la capacité d’exécution des universités.  Par ailleurs, les assistances techniques 

développées en appui au programme ont également permis : (i) l’élaboration d’ un dispositif fonctionnel de 

suivi de la qualité de la formation professionnelle au sein des centres ; (ii) l’instauration d’un  système de  suivi 

de l’employabilité des diplômés de l’université marocaine ; et (iii) le développement des capacités  

institutionnelles de la Branche professionnelle BTP dans le domaine de l’identification des besoins actuels et 

futurs en compétences. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation

* 

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

3 Dans le cadre de ce programme, des partenariats ont été mis en place avec la présidence du Gouvernement, le 

Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle, le 

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres afin de garantir 

la bonne gestion des produits du programme et d’assurer la pérennité de ce dernier. En outre, le programme a 

soutenu le développement de partenariat dynamique avec le secteur privé et la société civile en soutenant 

notamment les conventions de gestion des programmes de formation sur la base de modèle de partenariat public 

privé.  Ce partenariat permet de relever la pertinence des offres de formation tout en conférant plus de flexibilité 

aux modes de gestion. Un des points fort porte sur l’implication d’association de la société civile notamment 

en ce qui concerne la formation qualifiante des filles et des femmes sans qualification.  

 

 La collaboration entre les deux autres bailleurs de fonds (BM et AfD) s’est aussi bien déroulée. En effet, la 

Banque mondiale a participé au financement du programme à travers son premier prêt de 200 millions de dollars 

et un second d’un montant de 73,3 M€, conclu le 19 septembre 2014 portant sur la politique de Développement 

sur les Compétences et l’Emploi.  Ses objectifs sont les suivants : i) Mettre en adéquation les compétences 

acquises par les étudiants avec les besoins du marché du travail ; ii) Rendre les services de l’emploi plus 

efficaces et accessibles aux catégories défavorisées de la population ; iii) Encourager l’intégration des 

microentreprises au secteur formel ; et iv) Renforcer la gouvernance du marché du travail.  

De même, à travers son financement de 40 M€ au titre du programme d’appui à la politique marocaine en 

matière d'emploi et de développement des compétences, l’AFD a contribué à l’amélioration de l'équité et de la 

qualité des prestations dont bénéficient les marocains auprès du Service Public de l'Emploi et de leur 

employabilité grâce à l’appui au dispositif de formation professionnelle. Les deux partenaires ont tous décaissé 

dans les montants initialement engagés. 

 

 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation

* 

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

NA Non applicable pour les programmes de catégorie environnementale 3 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment assurer la durabilité institutionnelle des 

acquis du programme ? 

1. Ce programme a permis de réaliser des avancées 

dans le secteur en instaurant un dialogue de haut 

niveau avec la Présidence du Gouvernement, grâce 

à la mise en place d’un comité interministériel 

permettant ainsi la prise de décision au plus haut 

niveau et l’implication de l’ensemble des 

départements sectoriels, une avancée importante 

pour le secteur. Ce programme devrait être suivi 

d’un second programme permettant de consolider 

les acquis et de réaliser des avancées majeures dans 

le secteur.  

BAD 

2. Respect des engagements du Gouvernement dans 

la réalisation des infrastructures 

2. Le Gouvernement a respecté ses engagements en 

allouant les ressources financières nécessaires à la 

construction des blocs technologiques dans les 

lycées (05) et les travaux de constructions du centre 

de formation professionnelle pour les métiers de 

transport et logistiques ont été effectués comme 

convenus dans la convention de partenariat. Ce 

respect des engagements contribue à la pérennité 

du programme. 

Gouvernement 

 

 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  Processus de préparation du programme 

 Le processus de préparation a été globalement satisfaisant. Les missions de préparation et d’évaluation du 

programme ont eu lieu respectivement du 1 au 12 novembre 2012 et du 18 février au 1er mars 2013. Ces 

missions ont permis de statuer sur les composantes du programme ainsi que sur la matrice des mesures à 

satisfaire en concertation avec les parties prenantes incluant les départements ministériels (MESRSFC, 

MENFP et MEF), les organismes de promotion de l’emploi (ANAPEC et OFPPT), et les partenaires au 

développement (AFD et BM).    

Négociations, signature 

Les négociations se sont étalées sur 2 jours du 10/06/2013 au 11/06/2013. La signature de l’accord de prêt a 

eu lieu le 26/07/2013 suite à l’approbation du prêt par le conseil d’administration de la Banque le 22/07/2013.   

 Décaissements 

 Les décaissements ont eu lieu conformément au calendrier fixé par l’accord de prêt.  La première tranche du 

prêt de 70 M€ a été décaissée avant décembre 2013 et la deuxième tranche de 46 M€ en décembre 2014. 

  

 Supervisions 

 Ce programme a fait l’objet de plusieurs missions de supervision BAD.  Ces missions avaient pour objet de :i) 

passer en revue l’exécution technique du programme, ii) faire le point sur les conditions de décaissement, iii) 

identifier et analyser les principales difficultés rencontrées  dans l’exécution du programme et iv) proposer 

des stratégies efficaces d’accélération de l’exécution du programme. 
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 Dialogue sur les politiques, participation dans le dialogue sectoriel au niveau du pays 

Le PAAFE est en conformité avec le programme du Gouvernement (2012-2016) visant à améliorer la politique 

d'emploi et de lutte contre le chômage. Il cadre également avec les stratégies sectorielles des départements en 

charge de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, et de la formation professionnelle. L’élaboration 

du PAAFE a été marqué par une série de consultations avec  les divers acteurs allant des autorités aux étudiants 

en passant par la société civile, les employeurs et les partenaires techniques et financiers qui soutiennent le 

secteur. 

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) 

Le processus de préparation du programme a été réalisé dans de bonnes conditions tant avec les partenaires 

(missions coordonnées avec la Banque mondiale, l’AfD avec qui le programme a été mené conjointement et 

l’UE qui a participé aux missions en tant qu’observateur) qu’auprès du client. Par ailleurs, tout au long de la 

phase d’exécution du programme, la Banque a respecté le calendrier de décaissement ainsi que celui fixé pour 

les missions de supervision et d’achèvement, en coordination avec le Client. De plus, le Bureau de la BAD au 

Maroc était en contact régulier avec le Client pour s’assurer de la bonne exécution du programme et répondre 

aux questions éventuelles.  

La Banque s’est aussi inscrite dans une dynamique de soutien aux réformes identifiées par le PAAFE à travers 

trois AT: (i) la mise en place d’un système d’évaluation de la qualité de la formation professionnelle ; (ii) 

l’identification des besoins en RH du secteur BTP et adaptation du système de formation ; et (iii) l’étude sur 

le développement d’une stratégie de l’enseignement et de la formation privés. 

La Banque a réalisé toutes les supervisions du programme sur une base semestrielles et les résultats et les 

recommandations issues de ces missions ont été transmises au Gouvernement et le suivi assuré par la Banque. 

Elle a reçu, de l’Inspection Générale des Finances (IGF), les rapports des audits des flux financiers et de 

performance du programme qu’elle a examinés pour conclure qu’ils sont acceptables pour elle.  

Enfin, la BAD a maintenu un dialogue de haut niveau sur les réformes tout au long de la mise en œuvre du 

programme et a entamé le dialogue pour la définition du programme d’appui à l’adéquation formation emploi 

II, qui consolidera les acquis du PAAFE I tout en touchant des domaines nécessitant des réformes. 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Par quel procédé les besoins des structures bénéficiaires 

pourront d’avantage être pris en comptes dans la mise en 

œuvre des programmes? 

1. Il est important dans le cadre de la mise en œuvre de 

certaines mesures du programme qu’une coordination 

importante soit faite entre le ministère de l’Economie et des 

finances et les ministères sectoriels afin que des ressources 

soient mises à la disposition de ces derniers pour leurs 

donner les moyens nécessaires pour implémenter les 

réformes décidées et pour encadrer et former le personnel 

exécutant en cas de besoins. 

2. Quel est le rôle joué par les assistances techniques 

approuvées dans la bonne exécution du programme ?  

2. La mise à disposition de trois assistances techniques en 

parallèle de l’appui budgétaire a permis de renforcer le 

dialogue de politique sectorielle et d’appuyer des réformes 

clés. Les opérations d’appui budgétaire devraient 

systématiquement être accompagnées d’assistances 

techniques ciblées.  

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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3 L’efficacité de l’emprunteur dans l’exécution du programme est jugée satisfaisante. En effet, l’emprunteur a 

facilité, tout en étant impliqué durant le processus de préparation du programme. Une fois ce dernier approuvé, 

l’emprunteur s’est montré très réactif pour réunir l’ensemble des conditions préalables permettant ainsi le 

respect du calendrier des décaissements. Toutefois, et malgré les missions de supervision et d’achèvement qui 

se sont déroulées dans de bonnes conditions, il est important de noter que les recommandations figurant dans 

les différents aide-mémoires n’ont pas été suffisamment prises en considération, engendrant ainsi des difficultés 

pour réunir l’ensemble des conditions de décaissement de la seconde tranche dans les délais. L’IGF confirme, 

concernant les flux financiers, que (i) la totalité du montant du prêt, soit 116 millions d’Euros, a été décaissée, 

(ii) les écritures comptables à Bank Al Maghrib (BAM) et à la Direction des Finances Publiques (DFP) 

concordent avec les décaissements effectués par la BAD au titre des deux tranches, au profit du Trésor Marocain, 

et (iii) les écritures comptables tenues par la Trésorerie Principale, sont concordantes avec les montants 

décaissés. Elle assure également que la performance du programme est satisfaisante sur la base de la réalisation 

satisfaisante de 16 mesures et la réalisation en cours de 6 sur les 22 prévues. Elle conclut que les différents 

départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre du programme ont respecté les directives et les 

conditionnalités de la BAD. 

Commentaires à insérer par l’emprunteur 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) 

Processus de préparation du programme 

Le processus de préparation a été globalement satisfaisant. Les missions de préparation et d’évaluation du 

programme ont eu lieu respectivement du 1 au 12 novembre 2012 et du 18 février au 1er mars 2013. Ces 

missions ont permis de statuer sur les composantes du programme ainsi que sur la matrice des mesures à 

satisfaire en concertation avec les parties prenantes incluant les départements ministériels (MESRSFC, MENFP 

et MEF), les organismes de promotion de l’emploi (ANAPEC et OFPPT), et les partenaires au développement 

(AFD et BM).    

 

 Conformité aux engagements 

 Tous les engagements inscrits dans le programme ont été respectés. En effet, dans le cadre de développement 

d’une approche partenariale avec le privé, des conventions de gestion déléguée ont été signé dans les secteurs : 

Automobiles, mode et énergies renouvelables, transport/sécurité routière, énergies renouvelables et hôtellerie/ 

tourisme. De même, deux conventions avec les entreprises pour la mise en place de CFA-IE dans les secteurs 

BTP et automobile ont été signées. En ce qui concerne l’assurance qualité de l’enseignement supérieur, 

l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité a été créée. Cette agence   se chargera, entre autres, 

d’évaluer les institutions d’enseignement supérieur publiques et privées, d’examiner les programmes et les 

méthodes pédagogiques et scientifiques utilisées au regard des compétences et aptitudes attendues des diplômés 

aux différents niveaux. Dans le cadre de la mise en place d’une bonne coordination sectorielle, un comité 

opérationnel de coordination du secteur de l’éducation et de la formation a été créé par une décision du Chef du 

gouvernement. Ce comité inclut les départements suivants : le MENFP, le MESRSFC, l’ANAPEC et l’OFPPT. 

Les axes à introduire dans l’ordre du jour de la première réunion dudit comité ont été envoyés au Chef du 

gouvernement.   

  

 Réactivité aux recommandations des supervisions 

 La partie marocaine a été toujours à l’écoute des recommandations des missions et du bureau national de la 

BAD, ce qui a permis de mettre en œuvre toutes les actions prévues dans le cadre de ce programme et de 

décaisser dans des conditions normales. 

  

 Dialogue sur les politiques 

 La BAD s’est parfaitement alignée sur la lettre de politique économique du gouvernement et sur les axes 

prioritaires du programme gouvernemental notamment l’amélioration de la politique d'emploi et de lutte contre 

le chômage. 

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

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 
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1. Comment assurer une performance meilleure de 

l’emprunteur dans l’exécution du programme ? 

1. L’emprunteur doit apporter une attention particulières aux 

recommandations issues des missions de supervision afin de 

prévenir de potentiels points de blocages pour la mise en 

œuvre des mesures retenues qui pourraient retarder le 

décaissement de la seconde tranche qui reste un problème 

récurrent dans les programmes d’appui budgétaire. Ainsi, il 

serait primordial pour la réussite des programmes futurs que 

le MEF et les Ministères sectoriels s’engagement à suivre les 

recommandations faites dans les aide-mémoires de 

supervision. 

 

 

 

3. 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) 

NA NA 

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. Performances des autres 

bailleurs de fonds et 

harmonisation des 

décaissements 

Les deux autres partenaires (BM et AfD) ont aussi décaissé dans 

les délais leurs tranches respectives. Toutefois, un décaissement 

coordonné pourrait générer un impact important sur 

l’accélération des réformes. 

Autres partenaires 

techniques et 

financiers (BM et 

AfD) 

2. Performances des prestataires 

de services dans la cadre des 

assistances techniques 

Les firmes recrutées dans le cadre de la conduite des assistances 

techniques n’ont pas pu respecter le calendrier de production des 

livrables. Il serait souhaitable pour les prochaines opérations 

d’amorcer ce processus préalablement à l’évaluation du 

programme. 

Firmes et Ministères 

sectoriels 

3 Performances des Branches 

professionnelles  

Il est nécessaire de sensibiliser davantage certaines branches 

professionnelles qui ont été lentes dans les signatures des 

conventions de partenariat et le respect des délais.     

Ministères sectoriels 

 

 

 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. Les programmes d’appui budgétaire sont-

ils en phase avec le besoin réel du pays en 

matière de développement humain? 

1. Il est évident que tout programme doit être aligné 

avec le programme des réformes en cours dans le pays, 

de même que le DSP et la stratégie de la Banque. 

Cependant, il est important de concevoir d’une manière 

alternée des programmes d’appui budgétaires avec des 

projets d’investissement pour plus de synergie et 

d’efficacité. 

BAD et Royaume 

du Maroc 
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2. Comment s’assurer que les réformes 

programmées sont réalisables sur la période 

du programme? 

 

2. Il faut identifier des mesures réalisables sur la période 

du programme ainsi que les étaler en fonction de leur 

niveau de maturité. 

BAD 

3. Par quel procédé les besoins des structures 

bénéficiaires pourront d’avantage être pris 

en comptes dans la mise en œuvre des 

programmes? 

3. Il est important dans le cadre de la mise en œuvre de 

certaines mesures du programme qu’une coordination 

importante soit faite entre le ministère de l’Economie et 

des finances et les ministères sectorielles afin que des 

ressources soient mises à la disposition de ces dernières 

pour leurs donner les moyens nécessaires pour 

implémenter les réformes décidées et pour encadrer et 

former le personnel exécutant en cas de besoins. 

Royaume du 

Maroc 

4. Comment réaliser une meilleure efficacité 

dans le suivi des indicateurs du programme ? 

4. Contrairement à ce qui avait été avancé lors des 

missions de préparation du programme, certains 

indicateurs de suivi n’étaient pas disponibles au 

moment de l’achèvement du programme pour mesurer 

les progrès accomplis. Il est donc nécessaire, dans les 

prochains programme, d’adopter une approche très 

sélective des indicateurs pour éviter l’absence 

d’indicateurs de suivi. 

BAD et Royaume 

du Maroc 

5. Quel est le rôle joué par les assistances 

techniques approuvées dans la bonne 

exécution du programme ?  

5. La mise à disposition de trois assistances techniques 

en parallèle de l’appui budgétaire a permis de renforcer 

le dialogue de politique sectorielle et d’appuyer des 

réformes clés. Les opérations d’appui budgétaire 

devraient systématiquement être accompagnées 

d’assistances techniques ciblées.  

BAD 

 

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.Comment assurer la pérennité du programme ?  Les prochains programmes doivent 

veiller à l’opérationnalisation des 

structures et réflexion/coordination 

promues dans le cadre de ce 

programme, telles que le comité 

opérationnel de coordination entre 

les ministères sectoriels responsable 

de l’éducation et de la formation. 

Aussi, réussir la pérennisation et la 

continuité d’un tel programme 

nécessite la mise en place de 

mécanismes de financement 

permettant de financer les réformes 

initiées et promues. Ainsi, il est 

également important de prévoir un 

nouvel appui budgétaire pour 

appuyer la poursuite des réformes et 

leur élargissement afin de continuer 

à soutenir les efforts de 

l’emprunteur. 

 

BAD et Royaume 

du Maroc 

2 ans 
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2. Quelles sont les meilleures pratiques à adopter si 

un nouveau appui budgétaire est à initier ? 

Le prochain programme devra 

s’inscrire dans la continuité du 

PAAFE I (pour consolider les 

réformes engagées) tout en tenant 

compte des nouveaux défis dans le 

domaine du développement humain. 

Par ailleurs, le prochain programme 

devra être basé sur des travaux 

analytiques récents faisant ressortir 

les défis actuels du secteur et couvrir 

les principaux chantiers de réforme.  

BAD et Royaume 

du Maroc 

2 ans 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

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  

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

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 3,5 

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  

Viabilité financière (II.D.1) NA 

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 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,36 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,36 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

AfD Agence française de développement  

AT Assistance technique 

AREF Académie régionale de l'Education et de la Formation  

BAD Banque Africaine de Développement 

BTP Bâtiment et Travaux publics  

BTS Brevet de technicien supérieur 

DSP Document de Stratégie Pays 

EER Rapport sur l’Etat d’avancement de l’Exécution et les Résultats 

FP Formation professionnelle 

MENFP Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle  
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MESRSFC Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Formation des cadres  

NA Non applicable 

PAAFE Programme d’Appui à l’Adéquation Formation Emploi 

PUEN Programme d’urgence de l’éducation nationale  

RAP Rapport d’Achèvement de Projet 

RH Ressources humaines 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

 

Pièce jointe requise : 

 Annexe 2 : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la 

même que celle de la mission RAP.
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ANNEXE 1: MATRICE DE MESURES LIEES AU PROGRAMME D’APPUI A L’ADEQUATION FORMATION EMPLOI 

OBJECTIFS MESURE fin 

juin 2013 

Fin Octobre 2014 DEPARTEMENT 

RESPONSABLE 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

AXE 1 : ASSURER UNE MEILLEURE ADEQUATION DE L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DEFORMATION PROFESSIONNELLE AUX 

BESOINS DU MARCHE DU TRAVAIL 

A.1.1. Améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement secondaire technique afin  de répondre aux nouveaux besoins du marché de l’emploi au regard de  l’évolution 

des nouvelles  technologies 

1.1Diversifier et améliorer 

la qualité de 

l’enseignement technique 

Refonte des  référentiels de formation 

de niveau Brevet de Technicien 

Supérieur (BTS)*3 

 MEN Au moins 19 /22 référentiels de formation 

élaborés et édités  

Preuve requise : Copie des 19/22 référentiels 

élaborés 

Augmentation du nombre de 

lycées abritant l’enseignement 

technique  

MEN Cinq nouveaux  blocs technologiques intégrés 

dans des lycées  

 

1.2Assurer le suivi de 

l’insertion des lauréats 

  Elaborer et mettre en place un 

dispositif de suivi d’insertion 

des lauréats BTS au niveau 

national**4 

MEN Dispositif de suivi d’insertion crée et mis en place 

Preuve requise :  

- Décision ministérielle créant le dispositif 

de suivi 

- Rapport de suivi d’insertion 

A.1.2. Améliorer l’adéquation de l’offre de la formation professionnelle aux besoins du marché d travail 

1.3 Impliquer le secteur 

productif dans la 

formation 

Le MEFP/DFP signe avec les 

départements ministériels, les 

opérateurs de formation et les 

professionnels la stratégie de 

développement de la formation 

professionnelle qui intègre les 

contrats programmes.** 

 DFP en lien avec 

les  opérateurs et 

branches 

professionnelles 

Preuve requise : Copie de la stratégie  signée par 

toutes les parties  

La stratégie reflétera la réduction du mode de 

formation résidentielle (au profit de l’alternance, 

de l’apprentissage et du mode résidentiel 

apprentissage et alternance  

En 2020 : 50% (résidentiel) 

 Développement de PPP dans l’offre 

de formation  

 Régime de gestion déléguée (PPP) : 

1 convention *, 

 CFA-IE/ONG (apprentissage) : 

04conventions signées 

Régime de gestion déléguée 

dans les secteurs du 

transport/sécurité routière ; 

énergies renouvelables;  

hôtellerie / tourisme* 

DFP en lien avec 

le secteur privé  

Preuve requise : Copie des cinq conventions PPP 

(01 en gestion déléguée et 04 en CFA-IE/ONG) :  

 

 

                                                           
3 *Renvoie aux mesures déclencheurs de décaissement qui devront être réalisés au plus tard fin avril 2013 (avant la présentation au Conseil de la Banque) pour celles retenues au 
titre de cette année 
  
4 **Renvoie aux mesures d’engagement qui ne conditionnent pas le décaissement mais devront être réalisés aux échéances convenues.  
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OBJECTIFS MESURE fin 

juin 2013 

Fin Octobre 2014 DEPARTEMENT 

RESPONSABLE 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

1.4 Amélioration de la 

qualité de la formation 

dispensée par les 

opérateurs publics et 

privés 

 

 

Expérimentation du référentiel 

d’évaluation, du bilan pédagogique et 

administratif dans au moins 40 

établissements de formation 

professionnelle.  

 

Mise en place d’un système 

d’évaluation intégré de la 

qualité de la FP : outre le 

référentiel, étendre les outils 

complémentaires tels que bilan 

administratif, pédagogique et 

financier** 

 (1) Circulaire ministérielle instituant le système 

d’évaluation intégrée de la qualité des centres de 

formation professionnelle 

 

Généralisation dans les établissements du 

dispositif d’auto-évaluation en 2014 

Rapport bilan  

1.5 Appuyer l’insertion 

des demandeurs d’emploi 

via les formations 

qualifiantes 

 Prise en charge des demandeurs 

d’emploi par la FP** 

 

DFP  

Exécution : 

OFPPT et autres 

opérateurs 

30 000 chômeurs en 2014 participent à des 

formations qualifiantes  

Rapport du Département faisant le point sur les 

inscriptions par filière  

AXE 2 : AMELIORER LA PERTINENCE ET LA GOUVERNANCE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

2.1. Accroitre l’offre 

publique et privée et 

améliorer l’assurance 

qualité 

Introduction auprès du SGG du projet 

de texte portant création de l’Agence 

nationale d’évaluation de 

l’enseignement supérieur* 

 MESRSFC Preuve : Lettre de transmission du projet de texte 

au SGG portant création de l’Agence nationale 

d’évaluation de l’enseignement supérieur 

 Généralisation progressive de la 

formation à distance au sein des 

universités 

MESRSFC 30% des universités développent une plateforme 

de formation à distance 

 

2.2. Améliorer la 

gouvernance  

Mise en place d’un dispositif de suivi 

de l’insertion au niveau de trois (03) 

universités**  

Mise en place du dispositif de 

suivi de l’insertion dans quatre 

(04) universités additionnelles 

(portant ainsi le nombre à sept)* 

MESRSFC Sept (7) universités mettent en place le dispositif  

Note technique de mise en place du dispositif de 

suivi de l’insertion dans 7 universités 

 Révision de la loi 01/00 

organisant l’enseignement 

supérieur en vue d’une 

responsabilisation/autonomisati

on accrue des organes de 

gestion des universités** 

 

MESRSFC Texte adopté par le Conseil du Gouvernement  

Renforcement des capacités 

managériales et de gestion budgétaire 

des universités à travers le recrutement 

de 15 spécialistes en gestion* 

 

Adoption d’un plan de formation 

en gestion en lien avec la 

Direction des Etablissements 

Publics et Privés (DEPP) pour 

100% des cadres des universités 

chargés de la gestion budgétaire 

MESRSFC Morasse budgétaire du personnel de l’ES 

montrant recrutement effectif de 15 spécialistes 

en gestion budgétaire  

Preuve : 

- L'arrêté du concours (en arabe) 

- L’'avis du concours pour le recrutement des 

administrateurs en gestion financière et comptable  

(en arabe) avec la liste des candidats retenus; 

AXE 3 : AMELIORER LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE SECTORIELLE 
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OBJECTIFS MESURE fin 

juin 2013 

Fin Octobre 2014 DEPARTEMENT 

RESPONSABLE 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

2.3.  Assurer une bonne 

coordination 

sectorielle 

 Saisine du Chef du Gouvernement sur 

la création du Comité de coordination 

sectorielle* 

 

Mise en place d’un comité 

opérationnel de coordination 

entre les trois ministères * 

MEF  

 

 

Correspondance  entre le MEF et le Chef du 

Gouvernement sur la mise en place du comité de 

coordination (2013) 

Décision du Chef du Gouvernement portant 

création du comité de coordination (2014) 

(Décision ministériel) 

2.4. Mettre en place un 

dispositif de prise en 

charge des jeunes en 

rupture scolaire 12-15 

ans 

 Expérience pilote de prise en 

charge pédagogique au profit des 

jeunes de la tranche d’âge (12-15 

ans) qui sont en rupture scolaire 

ou ceux qui souhaitent intégrer 

un cycle les préparant à un cycle 

de formation professionnelle 

DFP en lien avec 

le MEN 

Le dispositif est mis en place 

 

Preuve requise : Rapport d’étape de mise en 

œuvre de l’expérience pilote 

2.5. Renforcer les 

capacités de gestion et 

de contrôle interne du 

secteur 

 

 

(i) L’opérationnalisation des cellules 

d’audit interne des AREFs avec 

l’attribution de profils qualifiés et la 

réalisation d’un plan d’activité en 

2013 envoyé par un courrier du 

Ministre adressé aux 16 AREFs  ** 

 

 (ii) formation du personnel des AREF 

chargé des passations de marché aux 

nouveaux outils de gestion 

(règlementation des acquisitions et 

CPS) **  

(iii) Réalisation par l’IGF de l’audit 

du volet enseignement supérieur du 

PUEN pour la période 2009/2012** 

La désignation par chaque 

AREF d’un auditeur externe 

indépendant, ainsi que prévu 

dans les textes de création et le 

décret relatif au contrôle des 

établissements publics. 
 

 

Soumission du plan d’actions 

découlant de l’audit de l’IGF*  

 

Approbation par les 11 

universités restantes des Cahiers 

de prescriptions spéciales CPS 

types et de la nouvelle 

réglementation des acquisitions 

spécifiques aux universités* 

 

 

MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF/IGF/MESR

SFC 

Les cellules d’audit interne sont mises en place 

dans au moins 12 sur les 16 AREFs 

Preuve requise : actes mettant en place les cellules 

et copies des plans d’activités approuvés 

Recrutement des auditeurs externes 

Preuve requise : Liste des auditeurs externes 

recrutés  

 

Le personnel des AREF en charge de la gestion 

des marchés publics sont formés aux nouveaux 

outils de gestion en marchés publics spécifiques 

aux AREFs 

Preuve requise : rapports de formation 

Réalisation par l’IGF de l’audit du volet 

enseignement supérieur du PUEN 

Preuve requise : Rapport d’audit et plan d’action 

y découlant  

Preuves requises : Copies des procès-verbaux  

des 11 conseils d’universités 
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Annexe 2. 
 

 

RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET 
SUR LES RESULTATS (EER) 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

 Type de 
rapport : 

Date du rapport : 30/06/2015 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 

terrain/RMP/examen sommaire/ autres 

(préciser) :<SAISIR ICI> 

De : 13/04/2015 A : 17/04/2015 

 Préparé 
par : 

Responsable de projet : 

Mouhamed GUEYE 

Responsables de projet 
suppléant :  
Leïla JAAFOR/ Oussama BEN 
ABDELKARIM 

Chef de Division p.i:  

Etienne Porgo, OSHD2 

 

Données du projet 
 

Code du projet : P-MA-IAZ-004 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : Prêt BAD n° 

20000130010532 

Intitulé du projet : PROGRAMME D’APPUI A L’ADEQUATION FORMATION EMPLOI 

(PAAFE) 

 Pays : Royaume du Maroc 

 Secteur : Education et Formation 

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 n° 20000130010532 

Date d’approbation : 22/07/2013 

Date de signature : 26/07/2013 

Date d’entrée en vigueur :  02/10/2013 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 10/10/2013 

Date effective du premier 

décaissement : 16/10/2013 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD n° 20000130010532 

Montants annulés : NA 

Financement supplémentaire : NA 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : NA 

Prorogations (préciser les dates) : NA 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD n° 20000130010532 

Délai de décaissement initial : Année 

fiscale 2013 

Date de clôture initiale : 31/12/2014 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : NA 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

NA 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 
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Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD n° 20000130010532 

116 000 000 € NA 116 000 000 € 

TOTAL : 116 000 000 € NA 116 000 000 € 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce 
jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD n° 20000130010532 

116 000 000€ 100% 0€ 0% 

TOTAL : 116 000 000€ 100% 0€ 0% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Ministère de l’économie et des finances et les ministères sectoriels en charge de l’éducation et la formation 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

Banque Mondiale 
Agence Française de Développement 

 

Etat de la performance 
 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Durant l’année 2014, et en se référant aux données du Haut-

Commissariat au Plan, l’économie marocaine a créé 21.000 

postes d’emploi. Les 21.000 nouveaux emplois constituent le 

solde entre une création de 58.000 postes dans les secteurs des 

services et de l’agriculture, forêt et pêche et une perte de 

37.000 par celui de l’industrie y compris l'artisanat. Le secteur 

des BTP a, quant à lui, connu une stagnation dans son volume 

d’emploi. Par ailleurs, le nombre de chômeurs s’est accru de 

86.000 personnes, 63.000 en milieu urbain et 23.000 en milieu 

rural portant le volume global du chômage au niveau national 

à 1.167.000 personnes. Ainsi, et compte tenu de l’évolution de 

la population active, le taux de chômage est passé, de 9,2% à 

9,9% au niveau national, de 14% à 14,8% en milieu urbain et de 

3,8% à 4,2% en milieu rural. Parmi la tranche d’âge 15 à 24 ans, 

il est passé de 19,3 à 20,1% et parmi les détenteurs de diplômes 

de 16,3% à 17,2%. Cette hausse se justifie à la fois par 

l’augmentation de la population active et la conjoncture 

économique que connait le pays. 

3 3 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure La mise en œuvre du PAAFE s’est réalisée dans de bonnes 

conditions et la transmission des preuves relatives aux mesures 

déclencheurs dans les temps impartis a permis de réaliser les 

décaissements conformément au programme initial. La grande 

majorité des mesures ont été remplies et des avancées 

majeures ont été réalisées en matière de réformes.  

3,5 3,5 

Classification de la performance globale 
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Classification de la 

performance 

globale du projet 

(PP, PPP or NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur Malgré la transmission des preuves relatives aux mesures 

déclencheurs dans les temps permettant ainsi la réalisation du 

deuxième décaissement, des faiblesses ont été constatées en 

ce qui concerne la mise en place des mesures d’engagement, 

dont les preuves non pas été transmises à la Banque. Or, la non 

satisfaction des mesures d’engament pourrait entraver 

l’approbation de nouveau programme au profit du secteur. 

3 3,5 

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 
 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

La transmission à la Banque des rapports 

d’exécution faisant le point de l’ensemble 

des activités entreprises conformément au 

cadre des résultats du programme et aux 

mesures de la matrice des réformes, 

élaborés par le Ministère de l'Education 

nationale et de la Formation 

professionnelle et celui de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de la 

Formation des cadres 

 

 

 

Le ministère de l’économie et des finances 

s’est engagé pour l’instruction des 

départements ministériels concernés en 

vue d’élaborer et transmettre à la Banque 

lesdits rapports. 

Les rapports ont été reçus en Aout 2015. 

Les DG respectifs des 

Ministères de 

l'Education nationale 

et de la Formation 

professionnelle et de 

l'Enseignement 

supérieur, de la 

Recherche et de la 

Formation des cadres 

ainsi que la Directrice 

du Budget, Ministère 

de l’Economie et des 

Finances 

 

15 Mai 2015 

La transmission à la Banque la version 

finalisée du rapport d’audit des 

performances du PUEN pour le Volet 

Enseignement supérieur ainsi que les 

rapports d’audit du programme PAAFE au 

titre des exercices budgétaires 2013 et 

2014 

Le rapport provisoire découlant de l’audit 

du volet enseignement supérieur du PUEN a 

été bien reçu par le Ministère de 

l’enseignement supérieur. La mission a 

exprimé ses inquiétudes aux autorités 

quant à l’urgence d’accélérer le processus 

de finalisation-validation dudit rapport afin 

que l’IGF puisse lui transmettre la version 

finale du rapport, une fois validé. 

Le rapport a été finalement transmis à la 

Banque en octobre 2015. 

SG du Ministère de 

l’Enseignement 

supérieur, de la 

Recherche et de la 

Formation des cadres 

ainsi que la Directrice 

du Budget, Ministère 

de l’Economie et des 

Finances 

30 Juin 2015 

La désignation par chaque AREF d’un 

auditeur externe indépendant, ainsi que 

prévu dans les textes de création et le 

décret relatif au contrôle des 

établissements publics. 

Malgré les nombreuses relances de la 

Banque depuis novembre 2013, un seul 

auditeur sur les 16 a été recruté. La mission 

a exprimé son inquiétude aux autorités du 

Ministère quant à l’urgence de trouver une 

solution à cette mesure dont la non 

satisfaction pourrait entraver l’approbation 

de nouveau projet au profit du MEN. 

MEN 30 Juin 2015 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
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(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 
 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Délai 

Opérationnalisation du Comité de 

coordination du secteur de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle 

et de l’enseignement supérieur 

La mission a sensibilisé la Présidence du 

Gouvernement sur la nécessité 

d’opérationnaliser ce dit Comité, à travers 

la tenue d’au moins 4 réunions par an. Une 

correspondance sera adressée au Chef du 

Gouvernement à cet effet. 

Présidence du 

Gouvernement 

30 Juin 2015 

  

Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 

national 
Mme Yacine Fal 

<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeur régional M. Jacob KOLSTER 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Chef de division 

sectorial p.i 
M. Etienne Porgo 

<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel 

p.i 
Mme Sunita PITAMBER 

<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 
 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 

Résultats) et évaluer les progrès 

Le PAAFE vise à améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur (ES), de l’enseignement technique, ainsi que 

celle des lauréats de la formation professionnelle (FP).  

 

Rapport sur les effets 
 

Indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 

référence 

(a) 

Valeur la 

plus récente 

(b) 

Cible 

finale 
(valeur 

escomptée à 

l’achèvemen

t du projet)  

(c) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 
(% de 

réalisation) 

(b-a/c-a) 

Evaluation 

Effet 1a – Taux d’emploi des sortants de 

l’enseignement supérieur  

 
 

 

 

 

 

 

81,8% en 

2011 (72,1% 

pour les 

femmes) 

(72,1%pour 

les femmes) 

 

 

 

79,1 % en 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

83,9% en 

2015 

(76,4% 

pour  les 

femmes) 

 

 

 

 

-1,28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de l’emploi 

pour les diplômés du 

supérieur a régressé entre 

2011 et 2014. Cette 

régression est due 

notamment à une perte de 

poste dans l’industrie, une 

stagnation dans le secteur 

des BTP et des créations 
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Effet 1b- Taux d’emploi des lauréats de la 

formation professionnelle trois ans après 

la fin de leurs études 

 

 

 

 

 

 

 

63.7% en 

2011 (59,7% 

pour les 

femmes) 

 

 

 

 

 

 

76% en 2015 

 

 

 

 

 

 

68% en 

2015 

(64% pour 

les 

femmes) 

 

 

 

 

 

 

NA 

dans les secteurs de 

services et de 

l’agriculture/forêt et pêche, 

deux sous-secteurs à faible 

demande de qualifications. 

 

L’indicateur ne peut pas 

être renseigné pour le 

moment, étant donné que 

les données n’étaient pas 

disponibles au cours de la 

mission d’achèvement : les 

résultats de l’étude sont en 

cours et correspondront 

aux promotions 2008 et 

2010. 

Effet 2a- Part des étudiants en licence et 

master inscrits dans des filières 

professionnalisantes 

 

 

Effet 2b- Part d’élèves du secondaire 

technique parmi les bacheliers 

35% en 20115 
 

 

 

 

9,8%  en 

2011 

 

64% en 

2014/2015 

 

 

 

 

NA 

42% en 

2014 
 

 

 

 

11% en 

2014 

NA 

 

 

 

 

NA 

Les données n’étaient pas 
disponibles au cours de la 
mission et sont attendu de 
la part du MESRSFC. 

  

Les données n’étaient pas 
disponibles au cours de la 
mission et sont attendu de 
la part du MESRSFC. 

Notation des effets 

Notation des effets 

du projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 
 (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées 

à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la 

direction) 

3,3 3,3 Les créations nettes d’emploi sont en hausse depuis le démarrage du 

programme même si on note une augmentation du taux de chômage 

justifiée en grande partie par la destruction des postes dans le secteur 

de l’industrie y compris l'artisanat ainsi que l’augmentation de la 

population active au niveau national. 

Rapport sur les produits 
 

indicateurs de produits 
(tel que spécifié dans le CLR, au 

besoin ajouter des lignes) 

Valeur la 

plus 

récente 

Cible 

annuelle 
(valeur 

cumulée 

escomptée à la 

fin d’année sur 

laquelle porte 

le rapport) 

Cible 

finale 
(valeur 

cumulée 

escomptée à 

l’achèvement

)  

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

annuelle 
(% réalisé) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

Produit 1a- Diminution de 
la part relative des effectifs 
en mode de formation 
résidentielle dans l’offre 
globale de formation  
 

71% en 

2012 

 

 

 

 

75% en 

2014 

 

 

 

 

75% en 

2014 

 

 

 

105% 

 

 

 

 

 

105% 

 

 

 

 

 

Les données n’étaient pas 

disponibles au cours de la 

mission et sont attendu de la 

part du MENFP. 

 

                                                           
5Les filles représentent 47% des effectifs de l’ES en 2010 
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Produit 1b: Nombre 

d’établissements placés 

en régime de gestion 

déléguée 

 

18 en 2014 12 en 2013  18 en 

2014 

66% 66% Le développement des 

établissements selon ce 

mode de gestion délégué est 

assujetti à l’adoption de la 

stratégie de la formation 

professionnelle. Or, suite à la 

fusion entre le ministère de 

l’éducation nationale et le 

ministère de la formation 

professionnelle en 2013, 

cette stratégie est restée au 

point-mort. Durant la 

mission d’achèvement, les 

acteurs concernés au niveau 

du ministère nous ont assuré 

que cette stratégie sera 

adoptée avant fin juin. 

Produit 2 -Nombre 

d’établissements utilisant 

le référentiel d’évaluation 

23 en 

2013 

27 en 2014 50 en 

2014 

NA 46% Malgré que les données les 

plus récentes n’étaient pas 

disponibles courant la 

mission d’achèvement, il est 

évident que l’atteinte de cet 

indicateur ne devrait pas 

poser de problèmes. En 

effet, une assistance 

technique de la BAD est en 

cours afin d’appuyer le 

ministère dans 

l’institutionnalisation de 

cette évaluation. 

Notation des produits 

Notation des 

produits du projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

3 3 La plupart des indicateurs des produits du projet n’ont pas pu 

être renseignés et ou actualisés, étant donné que durant la 

mission les données n’étaient pas disponibles au cours de la 

mission. Cependant, ils devraient atteindre les cibles définies. 

 

Development objective (DO) rating 
 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

3,5 3,3 Les réformes structurelles du secteur autour des quelles 

s’articule le PAAFE ont été réalisées. Par ailleurs, l’engagement 

du Gouvernement  à maintenir l’employabilité des sortants du 

système éducatifs au rang des  priorités du royaume a permis 

de booster de façon satisfaisante les performance en matière 

de création d’emploi tout en maintenant la dynamique de 

réforme du côté offre de compétence. 



           28               Version Format RAP 06/30/2015 
 

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 
 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pourcent

age des conditions 

remplies  

Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 

ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le précédant 

rapport  

Le 

présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 

clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

100% 4 4 L’accord de prêt a été signé dans les délais. 

L’entrée en vigueur et le décaissement ont été 

réalisés comme prévue en 2013 et 2014.  

Respect des clauses de 

sauvegarde environnementale 

et sociale (Rapport complet sur le 

respect  des dispositifs de sauvegarde 

fournir à l’Annexe 3) 

NA NA NA <voir lignes directrices au personnel> 

Respect des clauses relatives à 

l’audit 

NA NA NA <voir lignes directrices au personnel> 

 

Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 1 

et (b) les notes inférieures que dans le précédent rapport  

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et services NA NA <voir lignes directrices au personnel> 

Gestion financiaire NA NA <voir lignes directrices au personnel> 

Suivi et évaluation 

2,5 3 Les données demandées conformément au cadre 

des résultats du programme et aux mesures de la 

matrice des réformes ne sont pas toujours fournies 

et cela entrave le renseignement périodique de la 

matrice des résultats ainsi que l’élaboration du 

rapport d’achèvement du projet. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 

total (a) 

Montant 

cumulativ

e à ce 

jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c)  

Projection 

annuelle 

(Montant 

cumulé 

escompté à la 

fin de l’année) 

(d) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

annuelle 

(% réalisé) 

(b-c)/(d-c) 

Progress 

vers la 

réalisatio

n de la 

projection 

totale (% 

de 

réalisatio

n) 

Notation 

Le 

présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Décaissements 
(Uniquement les 

financements approuvés 

par la Banque) 

140 M € 140 M€ NA 140 M€ 100% 100% 4 3 
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Engagements 

budgétaires 
(Uniquement les 

financements approuvés 

par la Banque) 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Décaissements des 

fonds de 

contrepartie 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Décaissements des 

fonds de Co-

Financement 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

Critères Evaluation 
With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the previous report 

Décaissements (Uniquement les financements approuvés 

par la Banque) 
Le PAAFE s’est exécuté conformément au calendrier prévisionnel. Les 

décaissements des deux tranches ont été effectués dans les délais impartis. 

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 
NA <voir lignes directrices au personnel> 

Décaissements des fonds de contrepartie NA <voir lignes directrices au personnel> 

Décaissements des fonds de Co-Financement NA <voir lignes directrices au personnel> 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 
 

Notation del’EE Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 

section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

3,34 3 <voir lignes directrices au personnel> 

 
 
 
 
 
 

 


