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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du : 15/04/2018 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De : 15/03/2018 Au : 15/04/2018 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Jacob KOLSTER Mohamed EL AZIZI 

Chef de bureau national Yacine FAL Leïla F. MOKADDEM 

Directeur sectoriel Sunita PITAMBER Oley DIBBA WADDA 

Responsable sectoriel Feng ZHAO Mohamed TOLBA 

Coordinateur d’activités Laurence LANNES Leïla JAAFOR KILANI 

Coordinateur d’activités suppléant Fabrice SERGENT  

Chargé d’équipe chargée du RAP  Leïla JAAFOR KILANI 

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d’appui à la Gouvernance de la protection sociale 

Code du projet :  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt BAD n° 2000200000101 

Type de projet : Appui budgétaire Secteur : Social 

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° 2000200000101 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD n° 2000200000101 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD n° 2000200000101 

Date d’approbation : 22/06/2016 Montants annulés : 0 Délai du décaissement :  

Date de signature : 24/06/2016 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31 décembre 

2017 

Date d’entrée en vigueur : Juillet 2016 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné : non 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: non applicable 

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 du premier 

décaissement :  

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

applicable 

Date réelle du premier décaissement :    

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 

1: Prêt BAD 

USD 100% 0 0% 

Autres (exemple, co-financiers). Union 

européenne  

USD NA NA NA 

TOTAL 134 650 000 USD NA NA NA 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Union européenne 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Economie et des Finances et Ministère de la Santé  

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Leïla F. MOKADDEM   

Chef de division sectoriel  Mohamed  TOLBA   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  Mohamed EL AZIZI   

Directeur Sectoriel Oley DIBBA WADDA   

 

 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 L’objectif du programme au cours de l’évaluation du projet, a été inscrit dans les stratégies sectorielles du Maroc pour  

les domaines couverts : (i) la Stratégie du Pôle Social du Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 

Développement Social orientée vers le genre, (ii) la Stratégie Sectorielle Santé 2012-2016 et, (iii) la Vision 2030 de 

l’Education. Il a pris également en compte les travaux du Gouvernement en cours pour la formulation d’une vision et d’une 

politique intégrées de la protection sociale qui mettent l’accent sur la gouvernance des prestations de protection sociale 

aux Marocains pour mieux cibler les populations les plus vulnérables. 

 

Le PAGPS est en conformité avec le Document de Stratégie Pays (DSP), est aligné avec les « Top 5 » de la Banque et 

particulièrement « l’amélioration de la qualité de vie pour les Africains ». Le programme a poursuivi les objectifs de la 

Stratégie du Capital Humain 2014-2018 relatifs à la mise en place de systèmes sociaux inclusifs, de même que ceux de la 

stratégie du Genre de la Banque. 

 

En effet, grâce à l’appui au renforcement du dispositif de gouvernance de la protection sociale, le PAGPS a contribué à la 

mise en œuvre des réformes nécessaires de la protection sociale relatives à la rationalisation des dépenses, la coordination 

des acteurs et un meilleur ciblage des bénéficiaires. Il s’aligne de ce fait sur le premier pilier « Gouvernance » du DSP (2012-

2016) et sur la priorité de la Stratégie 2013-2022 de la Banque sur « la gouvernance et la croissance inclusive ».  

 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 De la phase d’approbation à la phase de clôture, la conception a été très favorable à la réalisation des résultats du 

programme. La conception initiale était bonne, elle est restée appropriée tout au long de l’exécution. Aucun ajustement 

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

Évaluation de l’état de préparation du pays, respect de l’intégralité de la politique de sauvegarde de la Banque :  la   

Banque est un partenaire privilégié du Maroc en matière d’appui budgétaire, et ce, à travers un large engagement dans 

les programmes de réforme pour améliorer la gestion des finances publiques, le secteur financier, le Plan Maroc vert, 

ou dans le cadre plus spécifique de la couverture maladie. Le Maroc remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une 

opération d’appui budgétaire (Tableau 2). De plus cet instrument permet d’appuyer les réformes qui ont permis au pays 

de faire de grandes avancées dans le domaine de la protection sociale. 

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 mettre en place les structures institutionnelles nécessaires à la 

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

La conception du programme en deux tranches a permis de maintenir un dialogue politique soutenu avec les autorités 

concernées par la mise en œuvre du programme PAGPS, permettant à la BAD de suivre l’avancée des réformes et de 

donner l’impulsion nécessaire pour leur réalisation pendant la durée du programme.  

Dès sa conception, ce programme a mis l’accent sur la gouvernance et l’inclusion des populations les plus pauvres et 

vulnérables. Il s’est traduit par une amélioration qualitative et quantitative des services rendus à ces populations.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment assurer la pertinence de 
l’objectif de développement d’un 
programme ? 

1. Aligner les programmes du Gouvernement et les réformes en 
cours, la stratégie de la Banque et le DSP 

1. BAD et Royaume du 
Maroc 

2. Comment appuyer les réformes sur 
le long terme ? 

2. Assurer la continuité dans les opérations et renforcer la 
complémentarité des interventions. En effet, le programme 
PAGPS a démarré en juin 2016, dans la continuité des 
programmes PARCOUM I, II et III entre 2002 et 2014, ce qui a 
permis à la BAD et au Gouvernement marocain de collaborer 
dans la durée pour appuyer une réforme structurante de la 
protection sociale pour le Maroc. De même le PARSIF en cours 
d’instruction, s’attache entre autres, à renforcer le dispositif de 
gouvernance du secteur des assurances et de la protection sociale 
à travers la création et l’opérationnalisation de l’Autorité de 
Contrôle des Assurances et de la Prévoyance sociale (ACAPS). 
L’approche financière suivie par le PARSIF et l’approche sociale du 
PAGPS seront donc complémentaires.  

2. BAD et Royaume du 
Maroc 

3. Comment assurer la cohérence des 
différentes phases d’un même 
programme 

3. Les autres programmes dans les secteurs sociaux devrait se 
focaliser sur les chantiers non encore aboutis du PAGPS de la 
phase I, en prenant en considération les besoins prioritaires du 
Pays pour la réalisation des réformes.  

3. BAD et 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 PAGPS est une opération d’appui budgétaire de la Banque au Gouvernement du Maroc. L’objectif du programme était « d’améliorer 
la protection sociale des Marocains, en particulier celle des femmes et des personnes en situation de vulnérabilité » grâce au 
renforcement du dispositif de gouvernance de la protection sociale et l’optimisation de l’utilisation des ressources d’une part, à 
l’extension de la couverture de la protection sociale et à l’amélioration de la qualité des services de l’autre. Il a permis de mettre en 
place les bases législatives d’une protection sociale améliorée, et d’accompagner les initiatives du Gouvernement à travers un dialogue 
de politique sectorielle en coordination avec les autres PTF du Royaume. 

Le programme devait contribuer à terme à des progrès supplémentaires en matière de réduction de la pauvreté et des disparités 
sociales. Pour ce faire, le PAGPS a contribué au renforcement de la capacité des principaux acteurs à remplir leurs missions d’une 
manière plus coordonnée et efficace. Le PAGPS a également contribué à mieux asseoir les stratégies et programmes de protection 
sociale, à promouvoir la redevabilité envers les citoyens, et informer la future politique intégrée de protection sociale. Le Programme 
a également permis d’avoir des gains d’efficience dans l’utilisation des ressources financières dévolues aux filets de protection sociale 
et de réduire les coûts résultant de la fragmentation de l’assurance maladie.   

De même, le programme a permis d’accélérer l’enrôlement dans les systèmes de protection sociale contributifs existants. Il devrait 
conduire à l’intégration de 450 000 affiliés à l’AMI dans les trois premières années depuis le vote de la Loi concernant l’assurance 
maladie des indépendants (septembre 2017), enrôler à terme 288 000 étudiants à l’AMO et renforcer la participation sociale des 
personnes en situation de Handicap. Le PAGPS a conduit également à des avancées législatives dans le domaine de l’enseignement 
préscolaire et la mise en place des écoles communautaires. Enfin, il a amélioré l’accompagnement des victimes d’accidents du travail 
et des travailleurs ayant perdu leur emploi par la mise en place des arrêtés après adoption de la loi.  

La question du genre a revêtu un caractère principal, le programme a contribué à la mise en place d’un outil législatif de « protection 
des femmes contre toutes les formes de violence », des mécanismes budgétaires sensibles au genre, de même que le plan d’action 
intégrant la dimension genre sur le handicap. 

Parmi les effets imprévus, il est à noter certains retards enregistrés dans la validation de décrets en raison du retard de la mise en place 
du gouvernement et des changements dans certains ministères.  

 
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 escomptée à 
l’achèvement du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
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 1 : Accès 

amélioré et plus 
équitable aux 
prestations de 
protection sociale 

Nombre 
d’affiliés à 

l’AMI 
0 (2015) 

 

NA 250000 dont 10%** de 

femmes (2018) 

(Professions libérales dans 

un premier temps) 

 

0 Les décrets généraux de la loi sur 

l’AMI sont rédigés et en attente de 

leur adoption par le Conseil de 

Gouvernement, y compris la 

catégorisation des professions. 

 

0 
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Couverture des 

principaux 

systèmes 

d’assistance 

sociale  

RAMED : % de 

la population 

éligible 

Aide scolaire : 
% des élèves 
de la classe 
d’âge éligible 

2015 :  
RAMED : 100% 
(53% de femmes) 
 
 
Global : 
-Internats : 1,8% 
-Cantines 
scolaires : 27% 
  
-Aide au 
transport :              
1,9% 
Filles : 
-Internats : 0,74% 
-Cantines 
scolaires : 10,4%  
-Aide au 
transport : 0,76% 

2018 : 
RAMED : 100% 
(maintient) 
(53% de femmes) 
Global : 
-Internats : 2,2% 
-Cantines scolaires : 27,3% 
-Aide au transport : 3% 
Filles : 
-Internats : 1,14% 
-Cantines scolaires : 11,5 
% 
-Aide au transport : 1,46% 
 

100% Le système du RAMED continue à 
être couvert à 100%. Nous 
remarquons cependant un non 
renouvellement des cartes 
 
Les Circulaires ministérielles 
rationalisant les aides dans le cadre 
de l’initiative 1 million de cartable et 
les aides dans le cadre du transport 
scolaire ont été adoptées. 
  

100% 

Effet 2 : La 

protection sociale est 
plus efficiente et 
pérenne 

Part de la 
dépense 
sociale dans le 
budget de 
l’Etat  

50% (2016) 53% (2018) 

 

 Le budget alloué aux dépenses 
sociales a connu une légère 
augmentation avoisinant 53% du 
budget général 

 

Consommation 

annuelle 

moyenne par 

bénéficiaire du 

RAMED 

(données de 

l’étude 

actuarielle de 

2013) 

 

617MAD (2013) 

 

N/A  (2018) 

 L’étude actuarielle n’a pas été 
réalisée. 

 

Composante 1 : Renforcement du dispositif de gouvernance de la protection sociale et optimisation de l’utilisation des ressources 

1.1. Les mécanismes 

de gouvernance de la 

protection sociale 

sont renforcés 

 

Les scénarios 

pour la gestion 

indépendante 

du Ramed sont 

identifiés et 

évalués 

 

N/A 

Les scénarios sont 

examinés par le Comité de 

pilotage 

 

 Les scénarios de la gestion du Ramed 
ont été présentés au Comité 
interministériel qui s’est prononcé sur 
la pertinence des options proposées. 
Ce travail d’évaluation a abouti à la 
création d’un nouvel établissement 
gestionnaire du Ramed. 

 

Une note de 

recommandati

on sur la 

réforme de 

l’ANAM est 

préparée et 

évaluée 

N/A Les recommandations 

sont examinées par le 

Comité de pilotage 

 La réforme préconise de doter 
l’ANAM de pouvoir de régulation de 
la CMB en tant qu’arbitre, en attente 
d’examen et d’approbation par le 
Comité de pilotage. 
 

 

1.2 La redevabilité 

est renforcée 

Les études 

programmées 

par le 

Gouvernement 

sont réalisées 

N/A Les études et bases de 

donnée suivantes sont 

disponibles ou en cours : 

(i) Enquête de ménages 

en panel ; (ii) Evaluation 

d’impact de l’INDH ; (iii) 

Base de données sur la 

santé au travail ; (iv) Volet 

RAMED du Système 

Intégré de gestion de 

l’Information (SNIGI). Les 

études (i) et  (ii) sont 

rendues publiques. 

 L’enquête en panel ménages réalisée, 
mais reste à être validée par le Conseil 
de l’ONDH. 
L’étude d’impact de l’INDH a été 
validée et publiée. 
Le volet RAMED du SNIGI, est en 
phase finale. Le pilote déployé à Fès, 
El Jadida et Dakhla  
L’enquête RAMED sur la 
soutenabilité a été réalisée et publiée. 
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1.3 L’efficience de la 

dépense sociale est 

améliorée  

Volume 

supplémentair

e de farine 

décompensée 

0,5 quintaux 

(2015) 

2 millions de quintaux 

(2018) 
 La réduction du contingent de la 

FNBT de 1 million de quintaux a été 
réalisée en 2016, et seuls 500 
quintaux du contingent ont été 
réduits en 2017.  

 

Composante 2 : Extension de la couverture de la protection sociale et amélioration de la qualité des services 

2.1. La couverture de 
l’AMO est étendue et 
la protection de la 
femme est renforcée 

Nombre 
d’étudiants 
éligibles 
immatriculés à 
l’AMO des 
étudiants 

28000 (2016) 

(56 % femmes) 

 

288 000 (2017)*** 

(61 % femmes) 

 L’indicateur comprend également les 
étudiants affiliés au RAMED. Au niveau 
de la CNOPS, seuls 78 000 étudiants 
inscrits dans son système et la 
simplification du formulaire 
d’inscription est en cours. 

  

Nombre de 
ministères 
ayant des 
programmes et 
indicateurs 
sensibles au 
genre 

 

3 (2015) 

 

Au moins 5 (2017) 

 23 départements ont été 
accompagnés par le MEF pour 
instituer au moins un indicateur 
sensible au genre. 

 

2.3 Des mesures 

stratégiques sont 

prises pour améliorer 

la qualité des services 

de protection sociale  

Le projet de loi 
sur les 
travailleurs 
sociaux est 
présenté au 
Conseil de 
Gouvernement 

N/A Le projet de loi est 

examiné par le Conseil de 

Gouvernement. 

 Le projet de loi est transmis au SGG, 
et la loi a été retournée pour créer les 
décrets d’application sur la base d’un 
REC. Des discussions élargies sont 
programmées pour faire converger 
cette loi avec la loi 65-15 des EPS.  

 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

 Les objectifs à moyen terme du programme sont en majorité atteints ou en cours de finalisation. La nomination 
de nouveaux ministres permettra la tenue des Comités interministériels pour statuer sur les réformes qui ont pris 
quelques retards. 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des produits 
(tel qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la 
plus récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de la 

cible   
(% réalisé) (A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit 1: le projet 

d’amendement de la 

Loi 14-05 relative aux 

conditions d’ouverture 

et de gestion des EPS 

est transmis au 

Parlement. 

 100% 100% La loi a été amendée par le Parlement et les 
deux chambres des Conseillers. Des 
modifications ont été apportées sur les 
conditions d’ouverture et de gestion des EPS, y 
compris l’assise juridique, les catégories des 
personnes à prendre en charge, l’intégration de 
nouvelles prestations comme des actes 
d’intervention améliorés et la Formation. 

Oui 

Produit 2: Le plan 

d’action de la Stratégie 

de la CMB est actualisé 

 

 100% 90% La stratégie de la CMB a été validée et son plan 
d’action actualisé (2017) est en cours de 
validation. Une circulaire du chef de 
gouvernement datée du 30 mars 2018 a 
déterminé la mise en place d’un comité de 
pilotage des ministères concernés pour ce 
faire.  

Non 

Produit 3 : La 
recommandation sur la 
réforme de l’ANAM est 
discutée par le Comité 
de pilotage 

 100% 80% Les résultats de l’audit institutionnel de 
l’ANAM ont été présentés au Comité de 
pilotage qui n’a pu pas se prononcer sur la 
réforme de l’ANAM. Toutefois, une circulaire 
du Chef du Gouvernement pour la mise en 
place d’un comité de protection sociale est 
attendue pour la reprise des travaux. 

Non 
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Produit 4: Arrêté sur les 

régions sanitaires publié 

au BO  

 

 100% 100% Le Ministère de la Santé a procédé à 
l’élaboration d’un nouvel organigramme sur 
décision du Ministre en 2016. Ce nouvel 
organigramme a créé de nouveaux services 
déconcentrés et a défini les prérogatives et des 
missions élargies dévolues aux régions 
sanitaires. 

Oui 

Produit 5: Compte-
rendu de la réunion du 
Comité technique 
mentionnant ses 
recommandations sur le 
rapport provisoire de 
l’étude sur le panier de 
soins RAMED et sa mise 
en œuvre 

 100% 50% Les résultats de l’’étude diagnostic sur le panier 
de soins Ramed ont été discutés mais non 
encore publiés. A ce jour, le panier de soins et 
celui qui est disponible selon le décret de la loi 
65-00. 

Oui 

Produit 6: compte rendu 

du CIP sur les scénarii 

concernant la mise en 

place d’un organisme de 

gestion du RAMED 

 

 100% 80% L’étude sur l’amélioration de la gestion du 
Ramed, a été présentée au Comité 
interministériel qui s’est prononcé sur la 
création d’un nouvel établissement 
gestionnaire du Ramed. Les travaux de la 
commission ont été transmis à la Chefferie du 
Gouvernement et les projets de lois sont dans 
le circuit pour avis. 

Oui 

Produit 7: Compte rendu 
du comité de pilotage de 
l’enquête RAMED sur la 
soutenabilité, le ciblage 
et la perception de 
l’offre de soins. 

 100% 100% L’enquête RAMED sur la soutenabilité, le 
ciblage et la perception de l’offre de soins a été 
finalisée par l’ONDH et a été conclue par des 
constats relatifs à la complexité de la gestion du 
Ramed entre les différents intervenants ainsi 
qu’un vide juridique pour le suivi des 
prestations.  

Oui 

Produit 8: les rapports 

d’activité AMO et 

RAMED 2016 et 2017 

sont transmis à la 

Banque (SNIGI) 

  100% Le système a été déployé dans trois sites pilote 

: Fès, El Jadida et Dakhla. Mais la mise à 

disposition de la carte à puce aux bénéficiaires 

RAMED n’a pas été atteint ce qui entrave la 

disponibilité et l’authentification des données 

issues des établissements de soins, leur contrôle 

et leur validation. 

Oui 

Produit 9: Rapport de 

résultats de l’évaluation 

d’impact de l’INDH sur 

les populations cibles 

2016 

  100% Les résultats sur l’évaluation d’impact de 
l’INDH sur les populations cibles, a été faite en 
2017 et une autre étude sur le bilan de la 
gouvernance de l’INDH a été également 
élaborée et transmise au Ministère de 
l’Intérieur. 

Oui 

Produit 10: Rapport 
d’activité de l’ANAM 
2016 sur la Hotline, le 
service de Front Office et 
la communication est 
transmis à la banque 

  0% Les rapports d’activité de l’ANAM sont transmis 
à la Banque. On note toutefois que la 
satisfaction des bénéficiaires de l’AMO et 
RAMED n’a pas pu être vérifiée car l’UE n’a pas 
réalisé l’enquête. Toutefois, une régression sur 
la satisfaction des ramédistes a été signalée 
dans le rapport de l’étude réalisée par la CNSS. 

Non 

Produit 11: Circulaire 

ministérielle 

rationalisant les aides est 

adoptée dans le cadre du 

transport scolaire 

  100% La Circulaire ministérielle rationalisant les aides 
dans le cadre du transport scolaire a été 
adoptée et la gestion de ce dernier programme 
est désormais dévolue aux communes. 

Oui 
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Produit 12: Contrats-

programmes entre le 

MS, ses directions et les 

directions régionales 

signées 

  50% Les contrats programmes sont en cours de 
préparation par la Direction régionale du 
Ministère avec les régions et n’ont pas encore 
été signées. Mais certains projets de 
performance avec les directions régionales ont 
fait l’objet de projets pilotes au niveau du 
Ministère. 

Non 

Produit 13: Existence 

d’une feuille de route  

visant la mise en place 

du RSU 

  100% La feuille de route visant la mise en place du 
RSU est élaborée.  
Une équipe composée d’experts 
internationaux est en cours de préparation du -
RNP- ainsi que du RSU sur la base de la feuille 
de route. Un pilote sera lancé sur la région de 
Rabat-Kénitra en Avril 2018, pour une 
généralisation en 2020. Le projet de loi du RSU 
et du RNP prévoit une Agence nationale du RSU 
et sera transmis au SGG en 2018. 

Oui 

Produit 14: Convention 

entre ONCF et CNOPS 

signée (2016) 

  100% La convention est signée entre la CNOPS et 
l’ONCF. le passage à l’AMO des 45 000 
bénéficiaires de l’ONCF a été établi dans le 
cadre d’une gestion déléguée à la mutuelle de 
l’ONCF. 

Oui 

Produit 15: Réduction du 

contingent de la FNBT de 

1 million de quintaux 

supplémentaires, et 

déclenchement de la   

décompensation 

progressive du sucre 

  75% Si la réduction du contingent de la FNBT de 1 
million de quintaux a été réalisée en 2016, seuls 
500 quintaux du contingent ont été réduits en 
2017. Pour l’arrêté de la décompensation du 
sucre, aucun scénario n’a encore été arrêté. 
Une réduction de 1,5 M quintaux sur les 2 
Millions prévus 

Non 

Produit 16: Projets de 

décret  de la loi 103-13 

cadrant la lutte contre la 

violence à l’égard des 

femmes transmis au SGG 

  100% Le texte de la Loi 103-13 cadrant la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes a été approuvé 
le 17 mars 2016, le MSFFDS a précisé que les 
décrets d’application ont été transmis au SGG, 
en attente de la publication au BO.  
 

Oui 

Produit 17: Le Ministère 

de la solidarité possède 

une ligne budgétaire 

sensible au genre 

  100% Le Ministère de la Solidarité procède à 
l’opérationnalisation de la budgétisation 
sensible au genre dans le cadre des PDP, mais 
reconnait la difficulté de l’application dans la 
morasse.  

Oui 

Produit 18: 100% des  

Etudiants éligibles sont 

affiliés à l’AMO en 2016-

2017 

10% des 

étudiants 

éligibles sont 

inscrits pour 

l’année 2015-

2016 (au 

moment de 

l’évaluation) 

100% des 

Etudiants 

éligibles sont 

affiliés en 2016-

2017 

30% Au niveau de la CNOPS, seuls 78 000 sont 
étudiants inscrits avec les droits ouverts. 
Toutefois, dans le cadre de la Loi 116-12, une 
commission a été mise en place au niveau du 
MENFP pour la simplification de 
l’immatriculation et de l’affiliation pour la 
rentrée 2018-2019. 

Non 

Produit 19: Projet de 

décret d’application de 

la loi sur l’AMI présenté 

au Comité de la CMB 

  0% Les projets de décrets d’application de la loi sur 
l’AMI  ne sont pas encore présentés au Comité. 
Ceci nécessite un travail de segmentation et de 
définition des branches de cotisations à 
élaborer avec les professions.  L’étude réalisée 
par l’UE pour la catégorisation sera analysée au 
sein du comité interministériel en juin 2018. 

Non 
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Produit 20: Le plan et les 
axes de formation des 
personnels de la CNSS 
affectés à 
l’administration de l’AMI 
approuvés par le Conseil 
d’Administration de la 
CNSS 

  100% Le plan et les axes de formation ont été 
approuvés par le comité interne de pilotage, et 
les fiches de Procédures signées. Une 
formation en interne de 1500 personnes a été 
réalisée en 2017 et une autre formation est 
prévue après la validation des décrets. 

Oui 

Produit 21: Réunion du 
comité interministériel 
et du comité technique 
sur le Plan d’action 
intégrant la dimension 
genre en matière du 
handicap  

  0% Le plan d’action doit être basé sur une loi cadre 
avec des décrets d’application nécessitant un 
travail technique sur la base de la carte de 
sévérité du handicap. La réalisation de ce 
produit n’est pas envisageable dans l’immédiat 
selon les responsables.  

Non 

Produit 22: Projet de 

texte réglementaire   

relatif aux écoles 

communautaires 

transmis au MEF 

  100% Le Référentiel relatif aux écoles 
communautaires a été préparé et une note 
ministérielle interne envoyée à tous les 
territoires et au Ministère de l’Economie et des 
Finances. Le décret y afférent est prêt et sera 
bientôt présenté au Conseil de Gouvernement. 

Oui 

Produit 23: Projet 
d’amendement de la loi 
05-00 relative à 
l’enseignement 
préscolaire transmis au 
MEF 

  100% Le projet l’amendement de la Loi 05-00 a été 
élaboré et transmis au MEF et passera au Conseil 
de Gouvernement et au Conseil des Ministres 
dès l’accomplissement des formalités 
administratives. 

Oui 

Produit 24: les 6 Arrêtés 

du Ministère de l’emploi 

relatifs à l’exécution de 

la Loi 18-12 est publié  

  100% La transmission des arrêtés a été réalisée. Ils 
ont été publiés au BO.  

Oui 

Produit 25: 125 millions 

MAD programmés au 

titre du fonds 

d’amorçage 

  100% Le fonds d’amorçage de 125 millions MAD a été 
décaissé en 2016, il a été programmé pour 
2017, mais n’a pas été versé à la CNSS vu que le 
solde de 2015-2016 était positif pour non 
utilisation.  

Oui 

Produit 26: projet de loi 

sur les travailleurs 

sociaux transmis au SGG 

et au conseil du 

Gouvernement   

  100% Projet de loi envoyé au SGG mais pas encore au 
Conseil du Gouvernement, car le SGG a 
demandé les décrets d’application. Le 
Ministère travaille sur la catégorisation des 
travailleurs sociaux selon le REC 

Non 

Produit 27: Convention 

signée entre la CNOPS et 

le conseil de l’ordre des 

pharmaciens, Tableau de 

bord 

Rapport annuel de la 
CNOPS 

  100% Tous les indicateurs produits ont été réalisés, et 
une extension à 118 médicaments coûteux a 
été établie au tiers payant (86 médicaments 
coûteux prévus dans le programme) 

Oui 

Produit 28: Des cellules 

d’écoute et d’orientation 

sont mises en place dans 

au moins 2 EMF 

  100% Les textes promulgués par le Ministère 
indiquent l’obligation de créer des structures 
d’écoute et d’accompagnement pour les 
femmes au sein des établissements 
multifonctionnels pour les femmes. Elles ont 
été mises en place à Kénitra et à Rabat (quartier 
El Youssoufia) 

Oui 
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Notation (voir  méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3 Plus des 64% des indicateurs des produits 2017 ont été satisfaits par le programme. La majorité des indicateurs non 
encore satisfaits et dont le taux de réalisation varie de 27 à 90% seront atteints sous peu au regard des différentes 
circulaires ministérielles et des réunions de comité interministériels qui sont prévues pour statuer sur les réformes. 
 

 
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. 

 
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) 

RAMED : 100% de la 
population cible 

100% 100% Environ 50% Population vulnérable 
(84% de pauvres et 16% 

de vulnérables) 

INDEPENDANTS  300000 individus NA NA Professions (libérales, 
transporteurs, informel) 

ETUDIANTS 288 000 27% NA  

 
6. Égalité des sexes 
 

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

Les inégalités de genre au Maroc placent les femmes en position de vulnérabilité. L’accent mis par le programme sur la gouvernance 
orientée vers le genre, a permis à travers la réforme des finances publiques sensible au genre promue par la LOLF, d’instituer au 
moins un indicateur sensible au genre dans 23 départements ministériels.   
Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite du Plan Gouvernemental de l’Egalité « Ikram », le programme a appuyé, le processus de 
mise en place des dispositions législatives relatives à la violence à l’égard des femmes (Loi 103-13 approuvée le 17 mars 2016), ainsi 
que la mise en place des cellules d’écoute et d’orientation pour les femmes en situation difficiles au sein des établissements 
multifonctionnels pour les femmes. 
De même, dans le cadre de l’accès amélioré et plus équitable aux prestations de protection sociale, le programme a appuyé la 
préparation du référentiel de l’enseignement préscolaire et l’adoption de la Circulaire ministérielle rationalisant les aides scolaires 
qui ciblent les filles dans le rural, ainsi que la couverture de 61% des étudiantes dans le cadre de l’AMO. Notons enfin que 53% des 
femmes bénéficient du RAMED. 
Enfin, le PAGPS appuie la gouvernance de tous ces programmes pour réduire les inégalités sociales et améliorer l’accès aux services 
de base pour les populations les plus vulnérables, notamment les femmes, à travers la poursuite de la réduction du contingent de 
la farine nationale de blé tendre subventionnée et le redéploiement d’une partie des gains de compensation pour des projets 
sociaux. 

 
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) 

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

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

1. Comment améliorer le suivi des indicateurs de 
produits et d’effets ? 

1. Il serait utile d’obtenir du client un engagement 
ferme de la collecte des informations nécessaires 
dans le cadre du programme. Car, bien que 
l’ensemble des produits et effets présentés dans le 
programme aient été discutés avec la partie 
marocaine et que l’assurance de leur disponibilité à 
l’achèvement du programme ait été donnée, 
certains indicateurs n’ont pas pu être mesurés.  

BAD et Royaume du 
Maroc 

2. Comment améliorer le suivi des bénéficiaires d’un 
programme d’appui budgétaire ? 

2. Mettre en place des mesures qui permettent 
d’identifier certains groupes (comme les étudiants 
ou les professionnels (pour l’AMI), les enfants (aides 
scolaires) pour suivre et évaluer la progression réelle 
de leur protection sociale au cours du programme.  

2. BAD et Royaume 
du Maroc 

3. Comment mesurer l’efficacité relative au genre dans 
le cadre d’un appui budgétaire ? 

3. Introduire systématiquement des indicateurs 
institutionnels sensibles au genre pour pouvoir 
mesurer les bénéfices réels en matière de genre. 

3. BAD 

4. Comment atteindre l’efficacité des actions 
entreprises ? 

4. Il faut assigner des objectifs sur une durée 
donnée, et prévoir des délais supplémentaires pour 
l’atteinte des objectifs quand il s’agit de programme 
d’appui à des réformes structurelles comme c’est le 
cas du PAGPS. Car, même si les actions ont été 
entreprises et certains produits ont été réalisés, les 
objectifs assignés n’ont pas été atteints dans les 
délais impartis. 

4. BAD et Royaume 
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* 

1 an et demi 1 an et demi 1an et demi 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier d’exécution du programme a été respecté. Le décaissement des deux tranches a été effectué dans les délais impartis. 
Le programme n’a pas nécessité d’extension.  

 

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* 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Ce critère ne s’applique pas aux appuis budgétaires vu que les produits et le montant de la contribution de la Banque ne sont pas 
directement corrélés.  
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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* 

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

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

NA Dans le cas des appuis budgétaires, 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 La moyenne des notations des critères de l’EE est comprise entre 2,5 et 3,49. 
 

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 de la 
réforme. Ces mesures ont été arrêtées de commun 
accord avec le Client et ont fait l’objet de conditions 
de décaissement.  

BAD 

2. Comment bien mesurer les effets et produits d’un 
programme ? 

2. Bien que des efforts aient été faits pour inscrire 
dans le cadre logique des effets et produits devant 
être facilement mesurables, certains n’ont pas pu 
l’être comme prévu. Des efforts supplémentaires 
seront donc nécessaires.  

BAD et 
Gouvernement du 

Maroc 

3. Comment assurer un bon respect du calendrier ? 3. Le choix de conditions préalables au Conseil a 
permis un décaissement très rapide de la première 
tranche du PAGPS. Pour le décaissement de la 
seconde tranche, les conditions ont été respectées. 

BAD et 
Gouvernement du 

Maroc 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

3 Pour assurer la viabilité financière, le programme a mis en place des mécanismes susceptibles de garantir le flux continu 
de bénéfices liés au projet après son achèvement. En effet, la stratégie de financement du PAGPS développée au cours 
du programme a mis l’accent sur la viabilité financière de la protection sociale de base, notamment les programmes 
visant les démunis, les enfants, les femmes, et assurant le financement à long terme de cette réforme.  

Par ailleurs, le fonds de cohésion sociale est maintenant utilisé et une partie des ressources sont allouées au RAMED. 
Ces mécanismes manquent toutefois de solidité et de transparence et nécessitent d’être plus institutionnalisés afin de 
pérenniser la réforme de la gouvernance des programmes et leur financement. Notamment la mise en place d’un 
organisme indépendant gestionnaire du RAMED.  
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 Le programme a contribué de façon significative à l’amélioration de la protection sociale des Marocains, en particulier 

celle des personnes en situation de vulnérabilité comprenant les femmes, les enfants en âge préscolaire, les élèves de 

l’enseignement primaire et collégial de milieu défavorisé, les handicapés et les travailleurs en perte d’emploi ou ayant 

subi des accidents du travail. 

Le programme a également proposé des activités de Formation et de renforcement des capacités pour les responsables 

aussi bien des futurs gestionnaires du RAMED que ceux des chargés des établissements de protection sociale, en vue 

d’assurer la pérennité et la qualité des prestations aux marocains. De même que des Formations des Ministères sur la 

budgétisation sensible au genre pour le respect de l’équité genre. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

3 Le projet a été plutôt efficace dans l’implication de la plupart des parties prenantes compétentes. Des partenariats ont 
été mis en place avec la présidence du Gouvernement, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de 
l’Intérieur, le Ministère de la Santé, MENFP, MSFFDS, MAGG, l’ANAM, et la CNSS devant ainsi garantir la préservation et 
la bonne gestion des produits du programme.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

NA Non applicable pour les programmes de catégorie environnementale 3 
 

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 et 
l’appropriation du programme ? 

1. Ce programme a poursuivi l’innovation introduite 
par le programme PARCOUM qui a instauré un 
dialogue de haut niveau avec la Présidence du 
Gouvernement permettant ainsi la prise de décision 
au plus haut niveau et l’implication de l’ensemble 
des départements sectoriels grâce à la mise en place 
d’un comité interministériel pour piloter la réforme. 
2. La mise en place des PPR est un atout majeur pour 
instituer la pérennité des réformes et des 
programmes et leur appropriation par les ministères 
concernés.  
3. L’institutionnalisation d’un Ministère clé (MEF) en 
tant que coordonnateur des programmes sur la base 
des PPRs avec la tenue de réunions de suivi 
régulières. 

BAD 
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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) 

Rev4 Le processus de préparation a été globalement satisfaisant dans la mesure où les missions de préparation et d’évaluation 
du programme ont été effectuées dans un délai ne dépassant pas 4 mois. La concertation avec les parties prenantes a 
été très large incluant notamment les institutions en relation avec la protection sociale (département ministériels, 
ANAM, les caisses…), les organisations de la société civile et professionnelles (ordre des pharmaciens, parlementaires) 
et les partenaires au développement (BM, UE, …).  

Les négociations se sont déroulées normalement, s’étalant sur 2 jours, le 1er et le 2 octobre 2016 de 9h00 à 16h00. La 
signature du prêt à eu lieu seulement 2 jours après son approbation au Conseil d’administration de la Banque.   

Le décaissement a été rapide pour la 1ère tranche de 77,40 million USD. Il a eu lieu une semaine après la signature et la 
mise en vigueur de l’accord de prêt ainsi que la satisfaction des 4 mesures préalables au décaissement (voir annexe).  
Ce programme a fait l’objet de deux missions de supervision BAD.  

La BAD a pris en considération les efforts accomplis lors des précédentes opérations à savoir : les PARCOUM I et II et III 
et le PAGPS est en cohérence avec les orientations du Gouvernement marocain.  

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) 

La préparation du programme a été réalisée dans de bonnes conditions tant avec les partenaires (missions conjointes 
avec l’Union Européenne, restitution auprès des partenaires) qu’auprès du client. Le calendrier de préparation a été 
respecté et la présentation au Conseil d’Administration maintenue en 2016. La présentation de conditions préalables au 
passage au Conseil d’Administration a facilité le décaissement rapide de la première tranche (5 jours après l’approbation 
par le Conseil).  

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.  

Le programme a été soutenu par deux assistances techniques au ministère de la santé : i) une en amont du programme, 
pour l’appuyer dans le développement de sa stratégie de financement du secteur de la santé ce qui a permis de renforcer 
le dialogue entre la BAD, le Ministère de la Santé et le Ministère des Finances au cours de l’exécution du programme 
(l’assistance technique s’est achevée en mai 2015) ; et ii) une deuxième pour l’appuyer dans le développement du 
système d’information géographique destiné à améliorer l’offre de soins (dont l’exécution doit s’achever en juin 2018).  

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 (via une mission d’identification conjointe avec une mission de supervision) pour la définition du 
programme d’appui à la gouvernance des secteurs sociaux, qui consolidera les acquis du PARCOUM III 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. Comment améliorer la performance de la 
Banque dans le respect du calendrier ? 

1. Il est nécessaire d’identifier, dès l’instruction du programme, les difficultés liées 
au programme et aux intervenants et de définir des mesures ambitieuses mais 
réalistes. Un suivi rapproché de l’exécution du programme est également crucial.  

2. Rôle des assistances techniques 2.La mise à disposition de deux assistances techniques, une en amont et une 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.  
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2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* 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) 

3 La performance de l’emprunteur relative à son efficacité dans l’exécution du programme est jugée satisfaisante. En effet 
l’emprunteur a facilité la préparation du programme et les différentes étapes jusqu’à l’approbation du projet. Les 
différentes parties prenantes se sont montrées impliquées dans la définition du programme, de ses objectifs et des 
mesures de suivi.  

L’emprunteur s’est montré très réactif pour réunir l’ensemble des conditions préalables à la présentation au conseil, 
permettant ainsi le respect du calendrier de préparation et de décaissement.  

L’emprunteur a également joué un rôle important en termes de dialogue sur les politiques. Certaines réserves sont 
toutefois émises en matière de coordination de l’aide des bailleurs de fonds, notamment en ce qui concerne les 
assistances techniques car des requêtes similaires ont été transmises à différents bailleurs. De plus, les assistances 
techniques ne sont pas coordonnées, faisant ainsi peser un risque de chevauchement et de non utilisation des résultats 
des assistances techniques mobilisées.   

Les missions de supervision et d’achèvement se sont déroulées dans de bonnes conditions.   

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) 

Le processus de préparation et d’évaluation a été satisfaisant et s’est inscrit dans un délai raisonnable (6 mois). La 
concertation avec les parties prenantes a été très large incluant notamment les institutions en relation avec la 
couverture médicale (département ministériels, ANAM, les caisses…), les organisations de la société civile et 
professionnelles (ordre des médecins, AMDH, parlementaires) et les partenaires au développement (UE).  

Tous les engagements inscrits dans le programme ont été respectés. En effet, les réformes ont été validées (AMI, AMO 
étudiants, rationalisation des aides scolaires) et certaines sont dans le circuit (réforme de l’ANAM, Décompensation du 
sucre). 

Concernant le fonds de cohésion sociale, les transferts de fonds ont été effectués au Ministère de la Santé en 2016 pour 
le RAMED. La dotation prévue de ce fonds au titre de 2016 est de 3,2 MMDH et les bénéficiaires dépassent les 11,46 
millions en 2017, contre 7,8 millions en 2014 pour le programme RAMED et 77.455 femmes veuves bénéficiaires de 
l'aide directe contre 30.406 en 2015. 

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.  

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 gouvernance dans les secteurs sociaux.   

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

si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Comment l’emprunteur peut-il être plus 
performant dans l’exécution du programme ? 

1. L’emprunteur doit apporter une attention particulière aux 
engagements du programme, notamment le suivi de la coordination 
entre les parties prenantes afin de réaliser les objectifs du programme.  

2. Comment améliorer les conditions de 
décaissement de la seconde tranche ? 

Les difficultés de décaissement de la seconde tranche (liées à la 
difficulté de réunir les preuves requises) sont un problème récurrent. 
Il serait important, à l’avenir que le MEF et les Ministères sectoriels 
s’engagement à suivre les recommandations faites dans les aide-
mémoires de supervision.  Le rôle du bureau pays de la BAD dans le 
suivi de la mise en œuvre de ces recommandations devrait également 
être renforcé.  
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3. Performances des autres parties prenantes 
 

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

indicative : 250 mots) 

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. NA 1. NA 1. NA 

 

 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. Définition des conditions 1. Travailler étroitement avec les parties concernées et le 
département légal de la Banque pour veiller à la faisabilité des 
conditions (par exemple, parler de présentation d’une loi ou 
d’un projet de décret au secrétariat général du gouvernement 
plutôt que de son adoption par le Parlement). 

BAD 

2. Assistance technique Le développement et la mise en œuvre d’assistances 
techniques en parallèle des appuis budgétaires renforcent le 
dialogue de politique sectorielle et permettent de réaliser des 
avancées concrètes dans certains domaines.  

BAD et Royaume du 
Maroc 

3. Indicateurs vérifiables 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 programmes, d’adopter une 
approche très sélective des indicateurs pour éviter l’absence 
d’indicateurs de suivi.  

BAD et Royaume du 
Maroc 

4. Coordination des bailleurs La coordination des bailleurs est indispensable pour la 
définition d’un programme de grande ampleur, pour la 
cohérence du dialogue de politique sectorielle, pour appuyer 
les réformes et mettre en place une série d’assistances 
techniques coordonnées. Le rôle du Gouvernement du Maroc 
est important dans cette coordination. Toutefois, une 
Assistance technique au Gouvernement du Maroc est 
nécessaire pour harmoniser les interventions des bailleurs. 

BAD et Royaume du 
Maroc 

 
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. Poursuite des financements Il est important de mettre en place, dans le 
programme, des mécanismes de financement 
durables pour financer les réformes promues (c’est 
le cas de la mise en place du fonds de cohésion 
sociale). 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 

1 an 
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2. Durabilité institutionnelle Les prochains programmes doivent veiller à 
l’institutionnalisation et à l’opérationnalisation des 
structures coordination promues dans le cadre de 
ce programme.  

BAD et Royaume du 
Maroc 

1an 

 3. Meilleures pratiques pour un nouvel appui 
budgétaire 

Le prochain programme devra s’inscrire dans la 
continuité du PAGPS (pour continuer à appuyer les 
réformes engagées) tout en tenant compte des 
nouveaux défis dans le secteur social (poursuite de 
l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité 
des dépenses publiques dans les secteurs sociaux).  
Le prochain programme devra être basé sur des 
travaux analytiques solides 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 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 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 4 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) NA 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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 3,58 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,6 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

ANAM Agence Nationale de l’Assurance Maladie 

BAD Banque Africaine de Développement 

CMB Couverture Médicale de Base 

DSP Document de Stratégie Pays 

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

PARCOUM III Programme d’Appui à la Réforme de la Couverture Médicale Phase III 

PAGPS Programme d’Appui à la Gouvernance de la Protection Sociale 

RAMED Régime d’Assistance Médicale 

RAP Rapport d’Achèvement de Projet 

UE Union Européenne 

 
Pièce jointe requise :  
 

 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. 

 Matrice de mesures du PAGPS 
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Matrice des mesures de réformes du programme d’appui à la couverture médicale – phase 3 

 

OBJECTIFS A 
MOYEN 
TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS DE 
RESULTAT MESURE 2016  

 
MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 
2016 2017 MOYEN DE VERIFICATION 

AXE 1 : Renforcement du dispositif de gouvernance de la protection sociale et optimisation de l’utilisation des ressources 

A.1.1. Renforcement du dispositif institutionnel chargé de la protection sociale 

Renforcer la 
coordination 
de 
l’assistance 
sociale 

Poursuivre le dialogue avec le 
Secrétariat Général du 
Gouvernement sur le projet 
d’amendement de la Loi 14-05 
aux conditions d’ouverture et 
de gestion des établissements 
de protection sociale (EPS)   

Transmettre au Conseil du 
Gouvernement le projet 
d’amendement de la Loi 14-05 
relative aux conditions d’ouverture et 
de gestion des EPS 

Ministère de la 
Solidarité, de la 
Femme, de la 
Famille et du 
Développement 
social 

Projet d’amendement 
transmis au SGG 

Projet 
d’amendement 
transmis au Conseil 
du Gouvernement  

Lettres de transmission et 
copie des textes concernés 

Au moins 40 centres 
de prise en charge 
des femmes sont 
établis  

Renforcer la 
gouvernance 
de la 
Couverture 
Médicale de 
Base (CMB)  
 

*Valider la Stratégie de la CMB 
et son projet de plan d’action  

Actualiser le plan d’action de la 
Stratégie de la CMB 
 

Ministère de la 
Santé 
(Secrétariat)  

Stratégie de la CMB 
validée par le Comité de 
Pilotage et le comité 
technique valide le 
compte rendu de la 
réunion du comité de 
pilotage. 
Projet de plan d’action 
proposé par le comité 
technique. 

Plan d’action 
actualisé 

Lettre du Ministre de la 
Santé et copie des 
documents concernés. 
 

 Extension de la CM 
à l’ensemble de la 
population (90% de 
la pop. est couverte 
en 2020) 
Mise en place de 
l’Agence de 
régulation des 
différents régimes 
de la CM 

Présenter les résultats de 
l’audit institutionnel de l’ANAM 
au Comité Interministériel 
Technique de la CMB 

Présenter au Comité de pilotage de la 
CMB une recommandation sur la 
réforme de l’ANAM  

ANAM et 
MS/Secrétariat 

audit institutionnel 
présenté au comité 
technique 
interministériel 

La recommandation 
est discutée par le 
Comité de pilotage 

2016- Ordre du jour et 
compte-rendu du comité 
technique interministériel 
2017 – Ordre du jour et du 
Comité interministériel de 
pilotage 

 

Publier un Arrêté sur les 
régions sanitaires. (AT de UE) 

N/A Ministère de la 
Santé 

Arrêté publié au Bulletin 
Officiel (BO) 

N/A Publication du BO  

Améliorer la 
gestion du 
RAMED 

 Préparer une étude de 
diagnostic sur le panier de 
soins RAMED et sa mise en 
œuvre  

Présenter au Comité Technique 
interministériel le diagnostic sur le 
panier de soins et discussion de celui-
ci par le Comité Technique 
(Appui technique fourni par l’UE) 

Ministère de la 
Santé 

les Termes de Référence 
de l’étude sont 
disponibles 
 

Termes de 
référence et rapport 
provisoire de 
l’analyse de 
diagnostic 

L’ordre du jour et le compte-
rendu de la réunion du 
Comité technique 
mentionnant ses 
recommandations 

Stabilisation de la 
consommation 
annuelle moyenne 
par bénéficiaire du 
Ramed  
 

 

 

 

 

 

Présenter au Comité Technique 
Interministériel les scénarii 
concernant la mise en place 
d’un organisme de gestion du 
RAMED (Appui technique du 
programme existant de l’UE)  

Présenter les scénarios au Comité de 
Pilotage 

ANAM et 
MS/Secrétariat 

Scénarios concernant la 
mise en place d’un 
organisme de gestion du 
RAMED présentés au 
Comité Technique 
Interministériel  

Scénarios 
concernant la mise 
en place d’un 
organisme de 
gestion du RAMED 
proposé par le 
comité technique et 
présenté au comité 

2016- Ordre du jour et 
compte rendus du Comité 
technique  
2017 – Ordre du jour et 
compte rendu du comité 
Interministériel de pilotage 
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OBJECTIFS A 
MOYEN 
TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS DE 
RESULTAT MESURE 2016  

 
MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 
2016 2017 MOYEN DE VERIFICATION 

de pilotage pour 
validation. 

A.1.2. Renforcement de la redevabilité et de la prise de décision fondée sur les bases factuelles (« evidence-based ») 

Consolider 
les bases 
factuelles et 
statistiques 

Préparation de l’enquête panel 
de ménages/ONDH (vague 
2017) EPM 2017 (choix des  
BETs pour la collecte des 
données) 

 Augmenter la base d’échantillonnage 
de l’enquête de ménage en panel de 
8000 à 16000 ménages et collecter 
les données 
 

ONDH Lancement de l’appel 
d’offre et choix des BETs 
pour la collecte 

 Résultats de 
l’enquête de panel 
de 2015 disponibles 
et les données de 
l’enquête sur 16000 
ménages collectées 

2016 -Extrait du portail des 
marchés publics, PV de la 
commission d’attribution et 
Ordre de service. 2017- 
Rapports de résultats de 
l’enquête 2015 

 

Consolider 
les bases 
factuelles et 
statistiques 

Terminer l’enquête sur la 
perception des bénéficiaires et 
des non bénéficiaires du 
RAMED  

 NA ONDH Validation des livrables 
par le Comité de 
pilotage 

.NA 
 

2016 – Ordre du jour et 
compte rendu du comité de 
pilotage de l’enquête. 
 

les bénéficiaires 
RAMED disposent 
d’une carte 
électronique 
(exemple : carte à 
puce).  
Les données sont 
disponibles et 
authentifiées ; 
les données issues 
des établissements 
de soins à travers un 
SIH ou un Portail de 
saisie sont 
collectées ;  
les données 
collectées sont 
contrôlées et validés. 
Rapports, tableaux 
de bord produits. 
 

Consolider 
les bases 
factuelles et 
statistiques 

Préparer la mise en place du 
volet RAMED du Système 
National Intégré de gestion et 
de l’Information (SNIGI)  

Mettre en place le volet RAMED du 
Système National Intégré de gestion 
et de l’Information (SNIGI) dans au 
moins un site pilote 

ANAM  Marché du volet RAMED 
attribué. 
 

Volet RAMED 
déployé dans au 
moins un site pilote  

2016 - 2017 : les rapports 
d’activité t RAMED 2016 et 
2017 sont transmis à la 
Banque 
 

Renforcer le 
suivi-
évaluation 

Initier une évaluation d’impact 
de l’INDH sur les populations 
cibles 2016 (collecte des 
données) 

Initier une évaluation d’impact de 
l’INDH sur les populations cibles 2016 
(analyse des données) 

ONDH 
 

Appel d’offres pour 
l’évaluation d’impact de 
l’INDH publié et 
réalisation de l’enquête 
sur le terrain 

 Analyse des 
données collectées 

2016- Extrait du Portail des 
marchés publics, PV de la 
Commission d’attribution et 
Ordre de service et rapports 
de déroulement de l’enquête 
terrain 
2017 – rapport de résultats  

 

Renforcer la 
prise en 
compte de la 
voix des 
usagers 

Renforcer la Hotline, le service 
de Front Office et la 
communication de l’ANAM 
(cette mesure est couverte par 
la mesure concernant l’audit 
institutionnel en A.1.1). 
 
 
 

Voir mesure sur l’audit institutionnel 
en A.1.1) 

ANAM Voir A.1.1 Voir A.1.1 Rapport d’activité de l’ANAM 
2016 est transmis à la 
Banque 

Le taux de 
satisfaction des 
bénéficiaires de 
l’AMO et RAMED est 
en augmentation 
(enquête UE) 
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OBJECTIFS A 
MOYEN 
TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS DE 
RESULTAT MESURE 2016  

 
MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 
2016 2017 MOYEN DE VERIFICATION 

A.1.3. Accroissement du rendement de la dépense sociale et élargissement de la base contributive 

Rationnaliser 
les 
programmes 
existants 

Améliorer la mise en œuvre de 
l’Initiative 1 million de 
cartables 
 

Améliorer le système d’aide au 
transport scolaire 

MENFP Circulaire ministériel 
rationalisant les aides 
adoptée dans le cadre 
de l’initiative 1 million 
de cartable 

Circulaire 
ministérielle 
rationalisant les 
aides est adoptée 
dans le cadre du 
transport scolaire 

Transmission des circulaires 
ministérielles signées 
portant amélioration des 
aides concernées  

 

Rationnaliser 
les 
programmes 
existants 

N/A 
 

Signer les Contrats Programmes 
entre le Ministère de la santé et 
les directions régionales (pour 
mise en œuvre à partir de 2018) 

MS  
N/A 

Contrats-
programmes entre 
le MS, ses directions 
et les directions 
régionales signées 

Transmission des contrats-
programmes 
 
 

 

Améliorer et 
harmoniser 
le ciblage des 
bénéficiaires 

 
Engager le processus de mise 
en place du RSU 

 
Définir et engager un cadre 
d’action visant la mise en place 
du RSU 

Ministère de 
l’Intérieur (Comité de 
pilotage du registre 
social unique) 

Réunions du comité de 
pilotage et du comité 
technique du RSU  

 Existence d’une 
feuille de route 
visant la mise en 
place du RSU 

2016- Preuve de la tenue des 
comités de pilotage (ordre 
du jour)  
2017 – transmission de la 
feuille de route  

 

Elargir la 
base 
contributive 
AMO 

Basculement des salariés de 
l’ONCF, couverts par un régime 
d’assurance maladie de droit 
privé, vers l’AMO au titre de 
l’Article 114 de la Loi 65-00  
 

N/A CNOPS et ministères 
concernés 

Convention entre ONCF 
et CNOPS signée 

 Convention signée avec 
l’ONCF  

 

Réduire le 
coût de la 
compensatio
n et 
reprogramm
er les 
ressources 
vers d’autres 
dépenses de 
protection 
sociale 

Poursuivre la réduction du 
contingent de la farine 
nationale de blé tendre 
subventionnée 
 

1-Poursuivre la réduction du 
contingent de la farine nationale 
de blé tendre subventionnée 
2-entamer le processus de 
décompensation progressive du 
sucre 

MAGG en 
coordination avec le 
Ministère de 
l’Intérieur, le 
Ministère de 
l’Economie et des 
Finances et le 
Ministère de 
l’Agriculture 

Réduction du contingent 
de la FNBT de 1 million 
de quintaux.  

Réduction du 
contingent de la 
FNBT de 1 million de 
quintaux 
supplémentaires. 
Déclenchement de 
la   décompensation 
progressive du sucre  

2016 - Résultats des travaux 
de la commission chargée de 
la répartition de la FNBT. 
2017 - Arrêté des prix du 
sucre 

 Redéploiement 
d’une partie des 
gains de 
compensation pour 
des projets sociaux 
Allocation de 1 Md 
Dhr/an 
supplémentaires au 
MS 

AXE 2 : EXTENSION DE LA COUVERTURE DE LA PROTECTION SOCIALE ET AMELIORATION DE LA QUALITE DES SERVICES 

A.2.1. Extension des programmes à fort impact  

Renforcer la 
protection de 
la femme  

*Approuver au niveau du 
Conseil de Gouvernement le 
projet de loi 103-13 cadrant la 
lutte contre la violence à 
l’égard des femmes. 

Soumettre les projets de décret 
relatifs à la Loi 103-13 au SGG  

Ministère de la 
Solidarité, de la 
Femme, de la 
Famille et du 
Développement 
Social 

Projet de loi 103-13 
approuvé par le Conseil 
du Gouvernement et en 
discussion au Parlement 

Projets de décret 
transmis au SGG 

2016 Preuve de 
l’approbation de la loi par le 
Conseil du Gouvernement  
2017 - Lettre de transmission 
des décrets au SGG 
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OBJECTIFS A 
MOYEN 
TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS DE 
RESULTAT MESURE 2016  

 
MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 
2016 2017 MOYEN DE VERIFICATION 

Renforcer la 
protection de 
la femme 

Opérationnalisation de la 
budgétisation sensible au genre  

Au moins deux autres ministères ont 
des programmes et des indicateurs 
sensibles au genre 

MEF/ ministère 
sectoriels 

Le ministère de la santé 
possède des 
programmes et des 
indicateurs sensibles au 
genre 

Le Ministère de la 
solidarité possède  
des programmes et 
des indicateurs 
sensibles au genre 

Projets ministériels de 
performance pour 2016 et 
2017  

 

Accélérer 
l’enrôlement 
dans 
l’assurance 
maladie 
publique 
 

Lancer les opérations 
d’affiliation de l’AMO des 
étudiants.  

Assurer l’affiliation de tous les 
étudiants éligibles à l’AMO des 
étudiants. 
 

CNOPS-
Etablissements 
d’enseignement 
supérieur 

10% des étudiants 
éligibles sont 
immatriculés pour 
l’année 2015-2016 (au 
moment de l’évaluation) 

100% des Etudiants 
éligibles sont 
immatriculés en 
2016-2017 

Rapports de la CNOPS 2016- 28000 
étudiants éligibles 
sont immatriculés. 
2017 - 288000 
étudiants sont 
éventuellement 
intégrés à l’AMO des 
étudiants. ( Les 
chiffres sont 
estimatifs et 
dépendent du 
respect de 
l’obligation de 
renseignement des 
fiches signalétiques 
 
300 000 personnes 
sont affiliées à l’AMI 
à l’horizon 2018 

Accélérer 
l’enrôlement 
dans 
l’assurance 
maladie 
publique 
 

*(i) Approuver le projet de loi 
sur l’AMI au niveau du Conseil 
de Gouvernement  
 
(ii) Présenter les projets de 
décret d’application de la loi 
sur l’AMI  au Comité Technique 
de la CMB, sous réserve de 
l’adoption de la loi par les 2 
chambres du Parlement. 

Présenter au Comité Technique 
Interministériel de la CMB   au moins 
un décret pour l’intégration d’une 
profession à l’AMI  
(Appui technique du programme 
existant de l’UE) 

MS et Ministère 
de l’Emploi 

(i)-  Projet de loi 
approuvé par le Conseil 
de Gouvernement 
(ii) - Les projets de 
décrets sont présentés 
au Comité technique 
interministériel de la 
CMB  

Projet de décret 
présenté au Comité 
de la CMB 

2016 - compte rendu du 
conseil du Gouvernement 
approuvant la loi sur l’AMI. 
  
2017 - Compte-rendu du 
Comité technique et ordre 
du jour de ce comité 

  
Préparation et approbation des 
quatre procédures relatives à 
l’enrôlement des travailleurs 
indépendants 

 
Préparer et valider le plan et les axes 
de formation des personnels de la 
CNSS affectés à l’administration de 
l’AMI. 

CNSS Quatre procédures 
signées par le DG de la 
CNSS  

Plan et les axes de 
formation 
approuvés par le 
comité interne de 
pilotage présidé par 
le Directeur Général 
de la CNSS 

2016- Fiches de Procédures 
signées par le DG de la CNSS 
2017- Plan et axes de 
formation disponibles 
accompagnés du compte 
rendu de réunion 

 
 
Renforcer la 
lutte contre 
l’exclusion  

Bonne gouvernance de la mise 
en œuvre de la politique 
publique intégrée en matière 
du handicap  
(le handicap sera également 
abordé dans le prochain 
programme de l’UE) 

Plan d’action de la politique publique 
intégrée en matière du handicap  
 

Ministère de la 
Solidarité, de la 
Femme, de la 
Famille et du 
Développement 
Social 

Finalisation de l’étude 
sur la dimension genre 
et présentation du plan 
d’action au comité 
interministériel pour le 
handicap 

Réunion de suivi du 
comité 
interministériel et 
du comité 
technique sur le 
handicap  

2016- Lettre de transmission 
du Plan d’action au comité 
interministériel et 
transmission de l’étude à la 
Banque 
2017- Compte rendu des 
réunions des comités sur le 
handicap  

Le taux d’insertion 
des handicapés dans 
le monde du travail 
sera 10% en 2020 et 
leur représentation 
dans les instances 
élues sont effectives 

Renforcer la 
lutte contre 
l’exclusion 

 Préparer le référentiel relatif 
aux écoles communautaires 

Transmettre le projet de texte 
réglementaire relatif aux écoles 
communautaires 

MENFP Référentiel relatif aux 
écoles communautaires 
préparé 

Projet de texte 
réglementaire    

2016 - Lettre de transmission 
du référentiel  
2017- Lettre de transmission 
du texte réglementaire et 
copie des textes concernés 

Les écoles satellites 
sont éradiquées 
(2020) 
Taux de rétention 
primaire rural 
équivalent à la 
moyenne nationale 
(2020) 
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OBJECTIFS A 
MOYEN 
TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS DE 
RESULTAT MESURE 2016  

 
MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 
2016 2017 MOYEN DE VERIFICATION 

Améliorer la 
protection 
sociale des 
enfants 

Préparer le référentiel de 
l’enseignement préscolaire en 
vue d’amender la loi 05-00 
(Appui Technique de l’UNICEF) 
 

*(i) Transmettre le projet de 
référentiel au MEF 
 
(ii) Transmettre le projet 
d’amendement de la Loi 05 00 au 
MEF 

MENFP Projet de référentiel  Projet de 
Référentiel transmis 
au MEF. 
Projet 
d’amendement de 
la loi 05-00  

2016 : Projet de référentiel 
2017 - Projet de référentiel 
et lettre de transmission du 
référentiel au MEF  
2017 - Lettre de transmission 
du projet d’amendement de 
la loi 05-00 et copie des 
textes concernés 

50% des élèves du 
monde rural sont 
scolarisés au 
préscolaire (2020) 

Améliorer la 
prise en 
charge des 
accidents du 
travail 

Publier les 6 Arrêtés du 
Ministère de l’emploi relatifs à 
l’exécution de la Loi 18-12 
(Modèle de déclaration 
d’accident ; modèle 
d’attestation d’accident ; frais 
funéraires ; PV de conciliation à 
l’amiable ; pièces à demander à 
l’assurance) 

 N/A Ministère de 
l’Emploi/Conseil 
de Gouvernement 
 

6 arrêtés   Lettre de transmission des 
arrêtés publiés.   

 

Pérenniser le 
système 
d’indemnités 
pour perte 
d’emploi 

Poursuivre le versement des 
fonds d’amorçage du système 
d’indemnité pour perte 
d’emploi 
 

*Poursuivre le versement des fonds 
d’amorçage du système d’indemnité 
pour perte d’emploi 

MEF 125 millions MAD 
inscrits au titre du fonds 
d’amorçage 

125 millions MAD 
programmés au titre 
du fonds 
d’amorçage 

Projet de programme 
d’emploi relatif au Fonds pour 
la promotion et l’emploi des 
jeunes, domaine de l’emploi, 
pour 2017. 

 

A.2.2. Amélioration de la qualité des services de protection sociale 

Professionnal
iser le travail 
social 
 
 

Préparer le projet de loi sur les 
travailleurs sociaux  
 
 

*(i) transmettre le projet de loi au 
SGG 
 
(ii) transmettre le projet de loi au 
Conseil de Gouvernement 

Ministère de la 
Solidarité, de la 
Femme, de la 
Famille et du 
Développement 
Social 

version provisoire du 
projet de loi disponible 

projet de loi 
transmis au SGG et 
au Conseil de 
Gouvernement   

Décembre 2016- Lettre de 
transmission du projet de loi 
au SGG et copie du projet de 
loi 
2017- Lettre de transmission 
au Conseil du Gouvernement 
et copie du projet de loi 

 

Assurer un 
soutien de 
proximité aux 
usagers 

Signer une convention 
nationale entre la CNOPS et le 
Conseil de l’Ordre des 
pharmaciens pour la mise en 
place du tiers payant pour les 
médicaments coûteux  
 

Évaluer les effets de la convention CNOPS La convention nationale 
est signée 

L’impact de la 
convention en 
termes financiers et 
techniques, évalué à 
travers le tableau de 
bord intégrant la 
dimension genre 
mise en place à cet 
effet 

Convention signée 
Tableau de bord 
Rapport annuel de la CNOPS 

86 médicaments 
coûteux sont payés 
directement par la 
CNOPS 
Activités 
d’information des 
prestataires et des 
12000 officines 
concernées 
Cinq délégations 
supplémentaires de 
la CNOPS sont mises 
en place  

Mettre en place la cellule 
d’écoute et d’orientation au 
sein de l’EMF de Kénitra  

Tester le renforcement de la cellule 
d’écoute et d’orientation suite à 
l’expérience de Kénitra (expérience 
de Kénitra) 
 

Ministère de la 
Solidarité 

Rapport d’activité de 
l’EMF de Kénitra 

Des cellules 
d’écoute et 
d’orientation sont 
mises en place dans 
au moins 2 EMF 

Visites de terrain dans le 
cadre du PAGPS et rapport 
d’activité de l’EMF de Kénitra 

 




