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ANAPEC Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences 
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ES Enseignement supérieur 

FMI Fonds monétaire international 
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IGAA Inspection générale des Affaires administratives (du MEN) 
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IGES Inspection générale de l’Enseignement supérieur (du MESRSFC) 
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MEF Ministère de l'Economie et des Finances 

MEFP Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle 
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MESRSFC ou MES 
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Formation des 

cadres 

OAP 

OCDE 

Opération d’appui budgétaire 

Organisation de Coopération et de Développement économiques 

OFPPT Office de Formation professionnelle et de la Promotion du travail 

PAAFE Programme d'appui à l'adéquation Formation-Emploi 

PADESFI Agence espagnole de Coopération internationale pour le développement 

PARAP Agence nationale de Promotion de l’emploi et des compétences 

PARCOUM Programme d’appui à la réforme de la couverture médicale 

PARGEF Programme d’appui à la Réforme de la Gouvernance économique et financière  

PEFA Evaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 
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PUEN Programme d’urgence de l’éducation nationale 

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 

UE Union européenne 
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INFORMATIONS SUR LE PRET 
Informations sur le Client 

 

EMPRUNTEUR:      ROYAUME DU MAROC 

 

AGENCE D’EXECUTION:     Ministère de l’Economie et des Finances  

(Direction du Budget) 

Plan de Financement 

 
Source 

 
Montant 

 
Instrument 

 
BAD 

 
116  M EUR 

 
Prêt BAD 

Banque mondiale 200  M $US Prêt BIRD  

AFD   40  M EUR Prêt 

 

Informations sur le financement BAD 

 
Monnaie du prêt 

 
Euros 

Type de taux d’intérêt: Taux de base flottant avec option gratuite de fixation 

Taux de base (Flottant) 6 mois - Euribor 

Marge de prêt 60 points de base (pdb) 

Marge sur coût d’emprunt 

(MCE) : 
Moyenne semestrielle pondérée de l’écart entre : (i) le 

taux de refinancement de la Banque réalisé sur les 

emprunts indexés sur l’EURIBOR à six (6) mois ; et (ii) 

l’EURIBOR. La MCE sera calculée le 1
er
 janvier et le 1

er
 

juillet  
Commission d’engagement En cas de retard de décaissement par rapport au 

calendrier de décaissement indiqué dans l’accord de 

prêt, une commission de 25 pdb par an sera appliquée 

sur les montants non décaissés. Elle augmentera de 25 

pdb tous les six mois, dans la limite de 75 pdb l’an. 
Autres commissions Aucune 

Durée Maximum 20 ans 

Période de grâce Maximum 5 ans 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Aperçu du 

Programme 

Le Programme d’Appui à l’Adéquation Formation Emploi- (PAAFE) est conjointement financé par la Banque (116 

millions d’Euros), la Banque Mondiale (200 millions $US) et l’Agence Française de Développement (40 millions 

d’Euros). Cet appui budgétaire sectoriel pour l’éducation et la formation sera décaissé en deux tranches sur deux ans 

(2013 et 2014). 

 

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). A cet effet, le PAAFE contribue à : (i) 

une implication accrue du secteur privé dans les dispositifs d’enseignement et de formation ; (ii) une diversification 

et une professionnalisation des cursus scolaires et de formation, (iii) une amélioration de l’équité ; et (iv) un 

renforcement de la coordination et de la gouvernance sectorielles. 

 

Réalisations 

escomptées du 

programme et 

ses bénéficiaires 

Les résultats globaux attendus du programme sont : (i) une meilleure implication du secteur productif dans le 

dispositif national de formation à travers le renforcement de l’alternance et du mode de gestion déléguée de la 

formation aux professionnels ; (ii) l’extension du système de formation pour une meilleure équité  (iii) 

l’amélioration de la qualité des établissements de formation publics et privés ; (iv)  la diversification et la 

professionnalisation de l’offre publique et privée ; (v) l’institutionnalisation de l’assurance qualité ; et (vi) 

l’amélioration de la coordination et de la gouvernance sectorielles. 

  

Le programme touchera indirectement toute la population marocaine à travers notamment ses effets dynamisants sur 

la formation durable de capital humain. De manière spécifique, le PAAFE bénéficiera directement à 879 269 élèves 

du secondaire qualifiant dont 48% de filles, 510 000 étudiants (dont 47% de filles) de l’ES, 370 000 stagiaires de la 

FP (dont 43% de filles), 30 000 chômeurs sans qualification, ainsi qu’aux entreprises des branches professionnelles 

ciblées dans la nouvelle stratégie de la FP. 

 

Évaluation des 

besoins et 

pertinence 

 

Selon les estimations les plus récentes du Haut-commissariat au Plan (HCP) en fin 2012, près de 500 000 jeunes 

dont 300 000 sans aucune qualification ni diplôme arrivent chaque année sur le marché du travail au Maroc avec une 

diversité de profils. Cette situation est d’autant plus critique que l’économie du Royaume crée, pour un point de 

croissance, entre 15 000 et 20 000 postes de travail, dans un contexte où la croissance moyenne au cours des dix 

dernières années a été de 4,9% avec des postes non pourvus dans des secteurs comme le BTP et la santé. La 

croissance devra atteindre 6% pour absorber les nouveaux arrivants. 

 

En plus de la nécessité d’améliorer la performance de l’économie notamment la consolidation de la dynamique du 

secteur privé en vue de la création d’emplois, la réforme du système éducatif s’avère impérative. Pour répondre à ce 

défi, le Maroc a développé de nouvelles stratégies sectorielles 2012-2016. Ces stratégies visent, entre autres : (i) le 

renforcement de l’adéquation entre la formation et l’emploi par la diversification et la création de filières adaptées 

aux branches économiques ; (ii) le développement des liens entre le monde de l’éducation/formation et le monde du 

travail, (iii) l’encouragement de la recherche et de l’innovation ; et (iv) le développement chez les jeunes de l’esprit 

d’initiative et d’entreprise. 

 

Le PAAFE soutient ainsi les réformes structurelles du secteur de l’éducation et de la formation et contribue à 

résorber le gap de financement pour le programme du Gouvernement visant à promouvoir l’emploi et le 

développement des compétences. L’enjeu principal de ce programme est de faire de l’employabilité des jeunes une 

préoccupation fondamentale du système éducatif. Le programme va également contribuer à limiter l’incidence 

négative de la gestion fragmentée du secteur en instaurant un mécanisme de coordination  et en améliorant la 

gouvernance sectorielle. 

 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

 

La valeur ajoutée importante apportée par la Banque réside dans la création du dispositif de coordination sectorielle 

permettant d’assurer de manière concertée une veille stratégique de haut niveau susceptible d’aider à la prise de décision, 

à l’harmonisation et à la cohérence des visions et orientations dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des 

politiques d’éducation, de formation et d’emploi. En outre, le soutien à l’ouverture des établissements vers le secteur 

privé et la société civile constitue une contribution importante de la Banque. 

 

Développement 

institutionnel et 

accumulation du 

savoir 

En appuyant le Maroc depuis des décennies dans le domaine de l’accumulation du capital humain, la Banque a 

capitalisé une expérience qu’elle compte valoriser avec le PAAFE. Par ailleurs, le maintien du dialogue politique de 

haut niveau, l’approche sectorielle retenue pour le programme et la série d’assistance technique en cours de 

développement en appui à l’instruction et à la mise en œuvre de cette intervention constituent une source de 

capitalisation et de partage du savoir aussi bien du côté du Gouvernement que de la Banque. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS DU PROGRAMME 
Pays et titre du projet : Programme d’Appui à l’Adéquation Formation-Emploi 
But du projet : Améliorer l’employabilité des diplômés de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement technique  et de la Formation professionnelle   

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

Cible  

 

  

 IMPACT 

Le taux global 
de chômage est 

réduit 

Taux global de 

chômage pour 
l’ensemble de la 

population active 

8,9%1 

en 2011 (9,9 % 
pour les 

femmes) 

8,0% en 2020 

(8,9% pour 
les femmes) 

Rapport HCP   

E

F

F

E

T

S 

 

Effet 1 

L’insertion  
socio-

professionnelle  

des diplômés de 
l’enseignement 

supérieur et de 

formation 
professionnelle 

est améliorée 

Taux d’emploi des 

sortants de 
l’enseignement 

supérieur trois ans 

après études 

81,8% en 2011 

(72,1%pour les 
femmes) 

83,9% en 

2015 (76,4% 
pour  les 

femmes) 

Rapport HCP 
Risque : Détérioration de la stabilité 

macroéconomique  du pays 
Mesure d’atténuation : Poursuite des 

réformes économiques et budgétaires 

Risque : Ralentissement du rythme 
d’amélioration de la qualité de l’éducation  

Mesure d’atténuation : les nouvelles 

orientations stratégiques placent la qualité 
au centre de la nouvelle politique 

éducative avec une allocation conséquente 

de ressources 

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) 

68% en 2015 

 

(64% pour les 
femmes)  

Rapport MEFP 

Effet 2 

La 

professionnalisa

tion des  filières 
est accrue 

 

% d’étudiants en 
licence et master 

inscrits dans des 

filières 
professionnalisantes 

35% en 20112 42% en 2014 Rapport du 
MESRSFC 

Risque: Imprévisibilité sur les besoins du 
marché du travail 

Mesure d’atténuation : Mise en place de 

l’observatoire national  de l’emploi et 
flexibilité du dispositif des filières pour 

s’adapter aux besoins du marché 

 

% d’élèves du 

secondaire 

technique parmi les 
bacheliers 

9,8%3 en 2011 

 

 11% en 2014 

 

Annuaire 

statistique du 

MEN 

P

R

O

D

U

I 

T

S 

Accroissement de la performance de la formation technique et professionnelle 

1.1. Implication 

du secteur 
productif dans 

la formation 

renforcée 

Diminution de la 

part relative des 
effectifs en mode  de 

formation 

résidentielle dans 
l’offre globale de 

formation  

80% en 2012 75% en 20144 Annuaire du 

MEFP 

Risque : Manque d’intérêt du secteur privé 

pour la formation 

Mesure d’atténuation : Signature de 

contrats programmes entre le 

Gouvernement et les fédérations 
professionnelles clarifiant les 

responsabilités de chaque acteur  Nombre 
d’établissements 

placés en régime de 

gestion déléguée 

11 en 2012 18 en 2014 Rapports MEFP 

1.2. Renforce-
ment   du 

dispositif de 

suivi et 
d’évaluation de 

la qualité  

Nombre 
d’établissements 

utilisant le 

référentiel 
d’évaluation 

 

0 en 2011 50 en 2014 Rapports MEFP 

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

 
2.1 Mécanisme 
d’Assurance 

Qualité mis en 

place 

% d’universités 
publiques utilisant   

un  dispositif d’auto-

évaluation  

10% des 
universités en 

2012 

40% des 
universités en 

fin 2014 

Rapport du 
MESRSFC 

 

2.2 Contenus 

numériques et 

formation à 
distance 

développés 

% d’universités 

développant des 

contenus 
numériques et une 

plateforme de 

formation à distance 

10% en 2012 45% en fin 

2014 

Rapport du 

MESRSFC 

 

  

                                                 
1
- Données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) en janvier 2012 

2
 Les filles représentent 47% des effectifs de l’ES en 2010 

3
 La représentativité des filles ne se pose pas à ce niveau compte tenu du fait qu’elles représentent 49,6% des bacheliers 

de l’enseignement technique en juin 2011 
4
 Cet objectif sectoriel vise à l’horizon 2020 à ramener à la baisse (à 50%)  la part relative de la formation résidentielle au 

profit de l’alternance (30%) et de l’apprentissage (20%) en entreprise. 
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2.5 Recherche 
développement 

en lien avec 

l’entreprise 
développée 

Nombre de projets 
collaboratifs de 

recherche avec les 

entreprises 

22 projets en 

2012 

32 en 2014 Rapport du 

MESRSFC 

 

 
2.6. Dispositif 

de suivi de 
l’insertion des 

diplômés mis en 

place 

Nombre 

d’universités 
mettant en place le 

dispositif 

01 

en 2012 

07 en 2014 Rapport du 

MESRSFC 
 

 
Amélioration de la coordination et de la gouvernance sectorielle 

 
3.1. Mise en 

place d’un 

mécanisme 
opérationnel de 

concertation et 

de coordination  

Nombre de réunions 

annuelles tenues 0 04 au moins 

en 2014 

Rapport  

d’activités de 

l’unité 

Risque : Déficit de coordination entre les 

trois départements   en charge du secteur 

Mesure d’atténuation : Responsabilisation 
de la haute hiérarchie (primature par 

exemple) 

 

Risque : risque fiduciaire sectoriel évalué 

au niveau des  ministères sectoriels est 

initialement substantiel pour le MESRSFC 
et le MEN et modéré pour  le MEFP 

 

Mesure d’atténuation : Mise en œuvre du 
plan d’action (cf. tableau 6) 

3.2. Mise en 

place d’une 
commission 

pour le cadre 

national de 
certification 

Adoption du texte 

mettant en place la 
commission chargée 

du  cadre national de 

certification 

Absence de 

cadre national 
de certification 

Texte adopté 

en 2014 

Texte transmis 

 
3.3. 

Recrutement de 

15 spécialistes 
en gestion  

15 gestionnaires 

sont recrutés pour 

les universités 

0 en 2012 15 en 2014 Arrêtés et avis de 

concours 

 COMPOSANTES RESSOURCES 

 
Composante 1 

Accroissement de la performance de la Formation technique 

et professionnelle 

Composante 2 

Amélioration de la pertinence et le pilotage de 

l’enseignement supérieur 

Composante 3 

Amélioration de la coordination et la gouvernance 

sectorielles 

BAD : 116 millions € 

BM : 200 millions  $ 
AFD: 40 millions € 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

À L’ATTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU ROYAUME DU MAROC 

DESTINE A FINANCER  

LE PROGRAMME D’APPUI A L’ADEQUATION FORMATION-EMPLOI (PAAFE) 

I.  LA PROPOSITION 

1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation ci-après, visant l’octroi d’un prêt 

d’un montant global de 116 millions d’euros, soit 100 millions d’UC, au Royaume du Maroc. Le 

prêt financera le Programme d’appui à l’adéquation Formation-Emploi (PAAFE) pour les années 

budgétaires 2013 et 2014. L’évaluation du programme a été menée du 18 février au 01 mars  2013 suite 

aux discussions avec le Gouvernement du Maroc pendant les missions d’identification (juin 2012) et de 

préparation (octobre 2012). Ces missions ont été conduites de manière coordonnée avec les autres 

bailleurs de fonds : la Banque mondiale, l’AFD (avec qui le programme sera mené conjointement), et 

l’Union européenne (UE) ayant participé à la mission de préparation à titre d’observateur.  

 

1.2. Le PAAFE est en conformité avec le programme du Gouvernement et le Document de la 

stratégie pays (DSP) 2012-2016 de la Banque pour le Maroc. Parmi les stratégies retenues par le 

Gouvernement pour améliorer sa politique d'emploi et de lutte contre le chômage figurent les réformes 

du système éducatif.  En effet, le pays s’est fixé comme objectif  « de réduire le chômage à 8% d'ici 

2016 et de parvenir à un taux de croissance économique de 5,5 % au cours des cinq prochaines 

années ». Le Gouvernement compte ainsi poursuivre les réformes structurelles du système éducatif et 

repenser les instruments actuels de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences 

(ANAPEC) en vue d’offrir des services de qualité et de proximité aux demandeurs  d’emploi. Enfin, le 

PAAFE s’inscrit en droite ligne avec  le pilier 1 du DSP 2012-2016 axé sur le renforcement de la 

gouvernance et de l’inclusion sociale. Il est aussi conforme à l’axe sur le développement des 

compétences et de la technologie de la stratégie de la Banque pour la période 2013-2022 ainsi qu’à la 

nouvelle stratégie de capital humain en cours de validation et dont le premier pilier porte sur la création 

de compétences pour l’emploi et la compétitivité. 

 

1.3. Le PAAFE cadre avec  les stratégies sectorielles des trois ministères en charge de l’éducation, 

de l’enseignement supérieur, et de la formation professionnelle. A ce titre, il soutient les chantiers 

de réformes structurelles du secteur en vue de l’amélioration de l’employabilité des diplômés et des 

lauréats à travers: (i) une ouverture accrue de l’éducation/formation au secteur productif ; (ii) 

l’extension du dispositif de  formation dans une optique d’efficacité et d’équité ;  (iii) la diversification 

et la professionnalisation des filières ; et (iv) l’institutionnalisation de l’assurance qualité.  L’option 

d’une approche programmatique a été choisie avec deux tranches de décaissements de 60% et 40% 

respectivement en 2013 et 2014. Ce choix se justifie par le poids des réformes à entreprendre dès 2013 

et par la nécessité de maintenir le dialogue sur les actions clés prévues pour 2014. 

 

1.4. Le PAAFE vise à améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle. Il s’agit, à travers trois composantes, d’assurer: (i) l’accroissement de la 

performance de l’enseignement technique et de la formation professionnelle  en réponse aux besoins du 

marché du travail; (ii) l’amélioration de la pertinence et du pilotage de l’enseignement supérieur ; et 

(iii) le renforcement des mécanismes de coordination et de gouvernance sectorielles. 

 

1.5. Les réalisations attendues du programme sont les suivantes: (i) une implication renforcée du 

secteur privé dans la formation ; (ii)  l’amélioration du dispositif de suivi-évaluation de la qualité de la 

FP; (iii) la création de l’Agence nationale d’évaluation de l’enseignement supérieur ; (iv) le 

développement de contenus pédagogiques numériques ; (v) la mise en place au sein des 

universités  d’un dispositif de suivi de l’insertion des sortants; (vi) le renforcement des capacités 
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managériales et de gestion budgétaire des universités ; et (vii) la mise en place d’un dispositif de 

coordination entre les trois départements ministériels.  
 

1.6. L’élaboration du PAAFE a suivi un processus à la fois participatif et itératif  marqué par une 

série de consultations. Les rencontres ont eu lieu 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. Le PAAFE a aussi été présenté et discuté lors de la consultation régionale en 

Afrique du Nord sur la stratégie de développement du capital humain en novembre 2012 et lors de la 

conférence régionale sur l’employabilité des jeunes de la région MENA en mars 2013 à Rabat avec les 

représentants des syndicats et des étudiants.  

II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1 Stratégie de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme  

2.1.1. Le développement du capital humain et la jeunesse sont au cœur des initiatives et programmes 

structurants du pays. La déclaration du Gouvernement de janvier 2012 définit un programme de 

développement économique et social reposant sur la mise en œuvre de vastes réformes stratégiques et 

sectorielles centrées autour de grands projets d’infrastructures. La ligne directrice retenue repose sur 

cinq axes prioritaires visant à : (i) approfondir l’identité nationale ; (ii) consacrer l’Etat de droit, la 

régionalisation avancée et la bonne gouvernance ; (iii) mettre en place les conditions d’une économie 

forte, compétitive et créatrice d’emplois ; (iv) renforcer la souveraineté nationale et ; (v) instaurer un 

nouveau pacte social. 
 

2.1.2 Conscient de l’insuffisance des créations d’emplois notée jusqu’ici, le Gouvernement 

marocain a adopté des stratégies sectorielles ambitieuses pour doper une économie jusqu’ici trop 

peu créatrice d’emplois. Le Gouvernement et le patronat ont aussi signé des accords-cadres pour la 

mise à niveau et le développement des secteurs à fort potentiel en matière de création de richesses et 

d’emplois. Ces stratégies s’inscrivent 

dans une logique de modernisation de 

secteurs traditionnels (l’agriculture, la 

pêche, etc.), et de développement de 

secteurs innovants (les énergies 

renouvelables, l’industrie automobile et 

l'aéronautique). La mise en œuvre de ces 

stratégies permettra de générer des 

emplois (tableau 01).  

2.2. Développements économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et défis 

A. Evolution politique, macro-économique et sociale récente 

2.2.1. Un environnement politique en profonde mutation et qui s’est beaucoup amélioré  depuis la 

promulgation de la nouvelle constitution, laquelle réhabilite les partis et la nouvelle loi organique 

les  régissant.  Par ailleurs, le Maroc a récemment lancé le Dialogue national sur la société civile, pour 

conforter les dispositions de la nouvelle Constitution, qui consacre à la société civile un rôle 

prépondérant dans la vie publique, le contrôle de l’exécutif et la confection des lois. Ce dialogue devra 

déboucher sur un diagnostic du tissu associatif et l’adoption de règles de fonctionnement de la 

démocratie participative.  
  
2.2.2. L’économie est performante malgré sa vulnérabilité aux chocs exogènes. L’économie 

marocaine reste caractérisée par une stabilité macroéconomique et une diversification de sa base 

productive. La croissance a été en moyenne de 4,9% par an depuis 2000. Cette performance est le 

Tableau 1 : Créations d’emplois prévues par certaines stratégies sectorielles 

Branches Stratégie sectorielle Période 

Création 
d’emplois à 

l’horizon 

escompté 

Création 
moyenne 

annuelle 

Agriculture Plan Maroc Vert 2009-2013 51000 12 750 

 
Plan Halieutis (pêche) 2009-2020 53350 4 850 

Services Tourisme : « vision 2020 » 2010-2020 13200 46 542 

 
Maroc Numérique 2013 2008-2013 20 000 4 000 

Commerce Plan Rawaj : commerce et distribution 2010-2020 450 000 45 000 

Industrie Plan émergence industrielle – PEI 2009-2015 220 000 36 667 

 
Vision 2015 de l'artisanat 2006-2015 13 056 13 056 

Transport Compétitivité logistique 

 

 
 

 

2010-2015 60 000 

 

 

4 107 

Source : HCP et diverses stratégies sectorielles 2012  
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résultat des réformes entreprises  sur la période par le Gouvernement avec notamment la réduction des 

déficits, l’amélioration de la productivité économique et une attractivité accrue des investissements 

étrangers. Après un léger ralentissement en 2012, l'économie marocaine devrait enregistrer une 

accélération de la croissance en 2013. Selon les estimations du FMI, la croissance du PIB réel devrait 

varier de l’ordre de 4,5% à 5,8% entre 2013 et 2018 (voir annexe 3). Cette hypothèse est basée sur un 

accroissement de la production agricole et une diminution du déficit budgétaire. Elle semble toutefois 

sous-estimer l’impact du ralentissement  économique en Europe (d’où proviennent 80% des flux 

commerciaux) et les contraintes budgétaires qui limiteront de fait l’expansion des dépenses publiques, 

comme en atteste le récent gel de 15 milliards de dirhams du budget d’investissement de 2013.   
 

2.2.3. D’importants progrès  ont été réalisés au plan social malgré un chômage toujours élevé. Le 

Maroc a entrepris des réformes du système de compensation  et d’ajustement fiscal à moyen terme avec 

un ciblage amélioré des franges sociales les plus vulnérables. Les efforts consentis par le pays dans la 

réduction des inégalités de  revenus et d’accès aux services sociaux de base ont permis au cours des dix 

dernières années de réaliser une croissance plus inclusive, une réduction de la pauvreté et une baisse 

tendancielle du chômage, qui est passé de 13,4% en 2000 à 8,9% en 2011 pour l’ensemble des actifs. 

Cependant, en raison de la légère augmentation constatée en 2012 (9,1%) les autorités doivent donc  

redoubler de vigilance. 

B. Perspectives, contraintes, et défis 

2.2.4. Perspectives : le Maroc compte poursuivre les politiques relatives à l’Initiative nationale de 

développement humain (INDH). A cette fin, le pays met en œuvre la stratégie nationale 

d’alphabétisation et la réforme du système de santé avec la consolidation de la couverture médicale à 

travers le Régime d'assistance médicale des démunis (RAMED). Le rapport de la Direction de la lutte 

contre l’analphabétisme (DCLA) indique que, malgré le nombre croissant de bénéficiaires des projets 

d’alphabétisation par an qui a atteint 735 000 participants en 2012, environ  30% des marocains ne 

savent ni lire ni écrire. Les bénéficiaires restent à dominante féminine (80%) et  rurale (50%). Aussi, en 

matière de genre, le Maroc doit encore relever des défis car faisant partie des dix pays en retard selon le 

classement du « Global Gender Gap » du World Economic Forum (129ème sur 135 pays) en  2012.  
 

2.2.5. Contraintes: la  croissance économique est peu génératrice d’emplois. La baisse tendancielle 

du taux de chômage depuis 2000 tient, en partie, à la faible élasticité emploi-croissance avec une  

création moyenne annuelle estimée à 139 000 

emplois depuis 2000. Cette dynamique de 

création d’emplois a été globalement en baisse, en 

chutant de 213 000 emplois par an sur la période 

2000-2003 à 92 000 emplois pour 2007-2012.  

 

2.2.6. L’emploi est tiré par les BTP, le 

transport et les services, mais se réduit dans 

l’agriculture et l’industrie (graphique 1). Les 

années récentes ont été marquées par une forte 

baisse du rythme de créations d’emplois de cadres 

ou d’employés qualifiés (graphique 3). Les 

reformes engagées par le Gouvernement prévoient 

la création de 167 000 nouveaux emplois par an 

(Cf tableau 01), et les perspectives de croissance 

paraissent plus prometteuses, comme indiqué au 

§2.2.2.  

2.2.7. Le secteur productif reste encore dominé par l’économie informelle et une répartition 

déséquilibrée du tissu industriel. En effet, le secteur informel emploie les deux tiers des actifs et est 

alimenté en continu par un flux de travailleurs non-qualifiés. Les 300 000 jeunes sortant annuellement 

Tableau 2: Elasticité emploi-croissance 

 2000-03 2004-06 2007-12 

Croissance annuelle du PIB 5,7% 5,3% 4,4% 

Croissance annuelle de 

l’emploi 2,4% 1,8% 0,9% 

Elasticité emploi-croissance 0,41 0,33 0,20 
Source : Données du HCP et du FMI, Analyse sectorielle 

Source : HCP et Analyse sectorielle (2012) 
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sans qualification du système éducatif viennent gonfler les rangs de l’économie informelle. En dépit du 

dynamisme noté dans la croissance de l’emploi au niveau des petites et moyennes entreprises (PME) 

qui représentent 15% du tissu productif,  celles-ci restent confrontées à des défis de développement en 

raison de leur taille et du cadre réglementaire peu incitatif.  

 

2.2.8. Défis: le chômage reste persistant en dépit de résultats économiques encourageants.  

La baisse tendancielle du taux de chômage notée au 

§2.2.3 correspond, en termes absolus, à une réduction du 

nombre de chômeurs de près d’un quart, de 1,368 million 

à 1,059 million. Toutefois, de nombreux défis demeurent: 

(i) le nombre de chômeurs est encore élevé, (ii) la 

structure du chômage fait ressortir de fortes disparités 

régionales, (iii) une forte vulnérabilité des jeunes avec un 

poids considérable du chômage de longue durée et du 

chômage de primo-insertion, et (iv) une tendance à 

l’accroissement avec le niveau de scolarité, en particulier 

chez les femmes (cf. graphique 02). 

 

2.2.9. En 2012, le taux de chômage varie de 3,9% en milieu rural à 13,4% en milieu urbain, de 4,5% 

dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz à 17,7% dans celle de l’Oriental. Il atteint 18,8% chez 

les jeunes de 15-24 ans. En outre, plus de la moitié (52,4%) des chômeurs n’ont jamais travaillé et près des 

2/3 (64,7%) sont à la recherche d’un emploi depuis au moins un an. Les disparités de genre sont aussi 

importantes. Le taux de chômage des femmes issues du secondaire qualifiant était presque le double de 

celui des hommes (28%  contre 15,8%) en 2011.  

 

2.2.10. L’inadéquation structurelle entre formation et emploi explique une part importante du 

chômage des jeunes. Au plan qualitatif, les élèves marocains obtiennent des scores relativement 

faibles aux tests internationaux sur les mathématiques et les sciences (l’indicateur synthétique 

d’efficience qualitative pour le primaire est de 18,4 contre 27,6 pour le groupe de pays comparatifs) ; et 

la qualité de la formation ne répond pas toujours à la demande du marché du travail. Au plan 

quantitatif, le système ne délivre pas en quantité suffisante les qualifications intermédiaires dont le pays 

a besoin pour impulser son économie. La poursuite de la dynamique d’expansion du système éducatif 

fera augmenter de 60% le nombre d’étudiants à l’horizon 2020 et accroîtra davantage les difficultés 

d’insertion des diplômés dont 18,2% sont déjà en 

chômage en 2012 et 33% sont sous-employés. Les 

lauréats de la formation professionnelle ont également 

de sérieuses difficultés d’insertion, avec un taux de 

chômage de 24%. La situation parait néanmoins 

relativement meilleure pour les lauréats de niveaux 

techniciens et techniciens spécialisés. Les lauréats en 

gestion, agriculture, artisanat et textile-cuirs s’insèrent 

moins bien. En outre, la question des outils de pilotage 

de la relation formation-emploi et celle des outils de 

prospective métiers/compétences restent posées.   

 

2.2.11. Le système éducatif reste marqué par une gouvernance encore fragmentée.  En effet, le 

dispositif de pilotage du secteur est éclaté entre plusieurs départements avec une absence de mécanisme 

de coordination fonctionnel. La fonction de production du système est encore conditionnée par une 

logique d’offre et l’inexistence de passerelles entre  les différentes composantes, rendant ainsi les 

parcours  des apprenants peu fluides et réduisant d’autant leurs chances de diversifier et enrichir leur 

cursus scolaire, universitaire et professionnel. Les mécanismes d’observation et d’anticipation des 

besoins du marché du travail sont peu développés.    

Source : HCP et Analyse sectorielle (2012) 

   Source : HCP et Analyse sectorielle (2012) 
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2.3.  Le secteur et les programmes nationaux y afférents 

2.3.1. Le Maroc s’oriente vers un système d’éducation et de formation flexible, réactif et plus 

ancré dans le milieu professionnel.  Le pays ambitionne de faire de l’école, l’université et des centres 

de formation des institutions de référence aussi bien sur le plan du leadership que du rayonnement 

scientifique. Le Maroc a ainsi  consacré 21% de ressources publiques au secteur de l’éducation et de la 

formation en 2013. La contribution apportée par les bailleurs de fonds dans le cadre du présent 

programme représente environ 7% du budget dont 2%  financés par la Banque.  A ce titre, les réformes 

s'articulent autour de la révision périodique des curricula, la modernisation de l'enseignement des 

langues, des sciences et des technologies, ainsi que la promotion de la recherche scientifique et de 

l’esprit critique.  
 

2.3.2. Le pays ambitionne de mieux articuler les universités avec leur environnement socio-

économique pour relever les défis d’insertion. La nouvelle stratégie de l’enseignement supérieur 

pour la période 2012-2016, est structurée autour de huit programmes essentiellement axés sur 

l’amélioration de l’employabilité des diplômés et la gouvernance sectorielle. Les axes de réformes 

ciblés portent entre autres sur : l’assurance qualité, la diversification à travers la création de nouvelles 

filières professionnelles, le renforcement des systèmes d’information et d’orientation en vue de 

l’insertion, la révision de l’arsenal juridique dans l’optique d’une autonomisation des universités et la 

promotion de la recherche  développement en lien avec l’entreprise ainsi que la coopération 

internationale.  
 

2.3.3. Le renforcement du partenariat avec le secteur privé et l’ouverture des établissements de 

formation professionnelle sur leur environnement sont au cœur de la réforme de la FP. Le 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP) a élaboré une nouvelle stratégie de 

développement du sous-secteur à horizon 2020 sur la base  d’un diagnostic exhaustif. La stratégie 

prend en compte les besoins en formation prévus par les stratégies sectorielles (cf. tableau 01). Il s’agit 

de mieux structurer l’offre de formation professionnelle en fonction des besoins en ressources 

humaines des branches professionnelles. Ce qui pose le défi de la qualité des prestations des centres de 

formation, de la crédibilité des certificats et diplômes délivrés ainsi que des perspectives d’insertion 

offertes aux lauréats.  
 

2.3.4. Pour l’éducation nationale, le relèvement des défis de la qualité et de la gouvernance reste 

prioritaire. Tirant les leçons du PUEN, la nouvelle stratégie de l’éducation nationale est 

essentiellement centrée sur l’élargissement de l’accès équitable à l’éducation, l’amélioration de la 

qualité des apprentissages, la formation/perfectionnement des enseignants, la gouvernance et le 

développement de l’enseignement technique. Axée sur le développement des compétences propres des 

élèves, cette stratégie met ainsi en exergue le nécessaire renforcement de la réactivité des apprenants et 

le développement de l’esprit critique tout en contribuant à la promotion de l’autonomie des 

établissements scolaires.  

2.4.  Situation du portefeuille de la Banque  

Le portefeuille de la Banque au Maroc s’élève, au 15 avril 2013, à près de deux (2) milliards d’UC 

pour 26 opérations. Il comprend ainsi 14 projets du secteur public, 12 opérations d’assistance 

technique et deux projets financés au titre du Guichet du Secteur privé. Le montant des prêts au secteur 

public atteint actuellement près de 1,85 milliards d’UC, dont l’essentiel (79%) est consacré au secteur des 

infrastructures (transports, eau et assainissement, énergie).  A ce jour, aucun projet n’est classé dans la 

catégorie « à risque ».  
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III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET DURABILITE 

3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays  

3.1.1. Le Programme s’inscrit dans le cadre du pilier gouvernance et inclusion sociale du DSP de 

la Banque pour le Maroc et s’aligne sur le programme du Gouvernement. Il cadre avec les 

orientations de la déclaration de politique générale de janvier 2012 et met au centre de son action la 

réforme de l’enseignement supérieur et des dispositifs de formation. Le  Maroc vise ainsi, dans le cadre 

de son Programme de développement 2012-2016, la formation de ressources humaines, porteuses 

d’innovations pour relever le défi de la compétitivité.   

3.1.2 Travaux analytiques et assistance technique : une analyse globale du secteur de 

l’éducation a été menée par la Banque pour dégager une vision holistique du système en lien avec 

le marché du travail. Les résultats de cette étude ont permis d’enrichir le présent document surtout 

dans les parties perspectives, contraintes et défis. L’instruction du PAAFE s’est aussi inspirée de 

diverses publications (cf. annexe technique II). Toutes ces études permettent d’alimenter la réflexion 

sur une meilleure orientation de la formation en fonction des besoins du marché et l’amélioration de 

l’efficience. Avec ORNB, l’étude intitulée « croissance et emploi » en cours va permettre en 2014 

d’identifier les secteurs à fort potentiel de création d’emplois. La  Banque s’est aussi inscrite dans une 

dynamique de soutien aux réformes identifiées par le PAAFE à travers deux AT en cours: (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.   

 

3.1.3. Pré requis pour la mise en œuvre d’un appui budgétaire : Le Maroc remplit les conditions 

pré requises pour les appuis budgétaires aussi bien au plan général qu’au plan technique telles 

que indiquées ci-après. Par ailleurs, le pays affiche une note d’évaluation des politiques et des 

institutions (EPIP) de 4,2 en 2011 et une notation souveraine en Grade d’Investissement par Standard 

& Poor’s depuis mars 2010 avec une note de « BBB». Cette note est justifiée par l’agence par un fort 

taux de croissance, une inflation réduite et un endettement limité. Cependant, Standard & Poor’s a 

révisé sa perspective de notation de « Stable » à « Négative » en octobre 2012 du fait de la détérioration 

des soldes budgétaires et de la balance courante du pays. En dépit de cette notation, le pays  a levé avec 

succès deux emprunts obligataires pour un montant total de $1,5 milliard
5
 en fin 2012.  

  

                                                 
5
 Un taux de 4.25% pour la tranche de 1 milliard avec échéance de 10 ans et 5.5% pour la tranche de 500 millions de dollars 

avec une échéance de 30 ans 
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Tableau 3 : Critères d’admissibilité à l’appui budgétaire 

 

Critère 

d’admissibilité 

Commentaires 

Engagement du 

gouvernement pour 

la lutte contre la 

pauvreté 

 

 

 

Stabilité macro-

économique  

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

 

 

 

Stabilité politique 

 

 

 

 

 

Harmonisation 

 

Le Gouvernement dispose d’un programme approuvé par le Parlement en février 2012, qui définit les différentes 

actions à entreprendre dans tous les secteurs d’activité économique et sociale du pays pour la période 2013-2018 

pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce programme vise entre autres à approfondir les réformes 

macro-économiques et sectorielles dans le but de stimuler la croissance économique et de renforcer la capacité de 

l’économie à résister aux chocs extérieurs. Il est assorti d’une série de stratégies sectorielles y compris le 

développement des ressources humaines. 
 

Le Maroc a connu une croissance économique soutenue au cours des cinq dernières années avec une moyenne 

d’environ 5%, une maîtrise de l’inflation maintenu à 1,3% en 2012 et un déficit budgétaire et de la balance de 

paiement relativement bien maîtrisé. Cette stabilité économique est encore bien maintenue malgré l’impact de la 

crise financière internationale, dont les effets ont été atténués grâce à une série de mesures d’urgence adoptées par 

le Gouvernement aux plans budgétaire et fiscal. Par ailleurs, selon la dernière mission du FMI dans le pays, le 

déficit budgétaire devrait encore diminuer pour se rapprocher de 6% du PIB grâce notamment à l’ajustement en 

juin dernier des prix des produits subventionnés. 
 

Une revue fiduciaire indépendante a été récemment conduite pour le Maroc et les résultats des Etudes PEFA, 

CFAA, CPAR et la revue des dépenses publiques qui ont été menées sont satisfaisants. Cependant, pour les 

besoins spécifiques du programme, ORPF a conduit une revue réactualisée pour le secteur de l’éducation et de la 

formation pendant l’évaluation. La note détaillée des conclusions est présentée à l’annexe IV du rapport. 
 

Le Maroc jouit encore d’une stabilité politique solide malgré le printemps arabe. Le pays a récemment révisé sa 

constitution, ce qui a permis des élections législatives apaisées qui ont débouché sur une alternance 

gouvernementale. Aussi, les réformes structurelles engagées par le Gouvernement dans le secteur de l’éducation et 

de la formation ainsi que dans les autres secteurs productifs pour soutenir la création d’emplois et le 

développement du secteur privé témoignent d’un engagement sans faille du Gouvernement à juguler le chômage et 

le sous-emploi. 
 

Il existe au Maroc un cadre fonctionnel d’harmonisation de l’aide. Le pays entretient de bonnes relations de 

partenariat avec la communauté des bailleurs de fonds qui appuient le Royaume à travers divers instruments y 

compris l’appui budgétaire sectoriel. Ce partenariat a déjà permis de réaliser des programmes de grande envergure. 

Les bailleurs de fonds ont jusqu’ici travailler de manière cordonnée dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

programmes dans le secteur de l’éducation et de la formation. En atteste le PUEN qui vient de s’achever et qui a 

été soutenu par sept partenaires techniques et financiers. Le présent programme sera conjointement financé par la 

BAD, l’AFD et la BM. 

 

3.1.4. L’évaluation des risques menée par les services fiduciaires de la Banque est  conforme aussi 

bien à la note d’orientation de Mars 2011 sur le « cadre de gestion du risque fiduciaire au titre 

des opérations d’Appui aux Réformes de la BAD » qu’à la nouvelle politique de Mars 2012 sur 

les OAP de la Banque. Elle permet d’envisager la mise en œuvre du PAAFE. En effet, le risque 

fiduciaire initial du pays est modéré, en tenant compte des plus récents diagnostics sur la gestion des 

finances publiques, la passation des marchés et le niveau de corruption. Ce risque est ramené à un 

niveau résiduel faible et adéquat pour supporter une opération d’appui budgétaire, au regard   des 

chantiers de réforme engagés ces dernières années ainsi que des perspectives favorables de leur 

poursuite, soutenue notamment par le récent programme PARGEF. Le risque fiduciaire évalué au 

niveau des  ministères sectoriels est initialement substantiel pour le MESRSFC et le MEN et modéré 

pour le MEFP. Il sera néanmoins atténué à un niveau globalement modéré  permettant la mise en œuvre 

d’un appui sectoriel, sous réserve de la prise en compte de mesures d’atténuation visant : (1) la 

poursuite de la mise en œuvre du plan d’action du MEN pour l’amélioration de la gouvernance 

financière des AREF; (2) la mise en œuvre par l’IGF d’un audit 2009-2012 du programme d’urgence 

pour son volet enseignement supérieur suivi de l’élaboration par le MESRSFC d’un plan 

d’amélioration de la gouvernance financière des universités ; (3) l’opérationnalisation des cellules 

d’audit internes en 2013 ; (4) l’approbation des CPS types des universités et la désignation des 

auditeurs externes des AREF en 2014 ; et (5) la réalisation d’autres actions détaillées dans le plan 

d’action en annexe technique IV. 
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3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

Pendant l’exécution du PUEN, la BAD, la BEI, la BM, l’AFD et l’UE ont conjointement appuyé 

le secteur à travers un cadre concerté. Toutefois, un cadre de coordination entre PTF n’existe pas de 

manière formelle pour la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. La BM a instruit en 

2012, un programme « Compétences et Emploi» qui est dans sa deuxième année d’exécution, l’UE 

envisage d’instruire de nouveaux projets. La Banque  a instruit conjointement le PAAFE avec l’AFD et 

la BM qui ont participé à la mission de préparation et retenu des mesures communes (cf. matrice 

conjointe annexe technique I).  Les missions de supervision seront conjointes et les périodes de 

décaissements harmonisées. 

3.3 Résultats et enseignements d’opérations similaires 

La Banque a récemment appuyé le PUEN. Les principales leçons tirées (cf. annexe 5) de ce 

programme sont : la nécessité de renforcer la gouvernance dans les AREF, assurer une meilleure 

coordination sectorielle, consolider les efforts d’utilisation efficiente des ressources, initier une 

politique de régulation et de gestion des flux, parer la désaffection des formations scientifiques et 

technologiques, mettre en place un système d’information sur les rendements externes ;  et instituer des 

systèmes d’évaluation des institutions de la FP et de l’ES. Le PAAFE prend en charge ces leçons à 

travers les mesures spécifiques suivantes : (i) la mise en place des cellules d’audit interne au sein des 

AREF, (ii) l’instauration d’un cadre de coordination comme mesure de présentation au conseil ; (iii) la 

mise en place des dispositifs de suivi de l’insertion des diplômés ; et (iv) la diversification des filières 

BTS. 

3.4 Liens avec les autres opérations de la Banque dans le pays 

Le caractère transversal du PAAFE fait qu’il est en adéquation avec les autres projets du 

portefeuille de la Banque au Maroc. Les appuis de la BAD dans le domaine des infrastructures de 

transport, des énergies renouvelables (Centrale de Ouarzazate, Projet intégré Eolien et hydroélectricité) 

et de l’agriculture (Plan Maroc Vert et PAPNEEI), vont en effet entrainer un besoin de personnels 

qualifiés dans les prochaines années. Le PAAFE permettra de répondre à cette demande de main 

d’œuvre qualifiée à travers le développement de programmes de PPP (dans les secteurs des énergies 

renouvelables, de la logistique, etc.). L’extension de la couverture sociale appuyée par le PARCOUM 

entrainera également un besoin de ressources humaines que le programme pourra accompagner à 

travers le développement de l’enseignement à distance dans les universités. Enfin, la composante III du 

PAAFE établit le lien avec le PARGEF qui met déjà l’accent sur la gouvernance des académies 

régionales de l’éducation et de la formation (AREF) et le contrôle citoyen.   

3.5 Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 

La Banque a acquis un avantage comparatif et une véritable expertise en matière d’appui 

budgétaire à travers ses interventions récentes dans le pays. Ces interventions concernent en 

particulier le PUEN, le PARGEF, et le Plan Maroc Vert ainsi que les programmes d’appui au 

développement des compétences et à la création d’emplois en Tunisie et dans d’autres pays d’Afrique. 

L’innovation majeure du PAAFE réside dans  la centration sur  l’employabilité et l’adoption d’une 

approche sectorielle de mise en œuvre. La Banque a déjà mobilisé deux assistances techniques afin 

d’accompagner la mise en œuvre des réformes. La Banque est aujourd’hui devenue un acteur de 

premier plan pour les questions liées aux problématiques d’employabilité et d’inclusion sociale au 

Maroc grâce au réseau développé avec les intervenants comme le BIT, le British Council, l’ISESCO et 

les autres PTF. 

3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 

Le PAAFE s’est inspiré des bonnes pratiques en matière de conditionnalités (cf. annexe technique 

5). Cette préoccupation justifie la limitation du nombre de mesures déclenchant les décaissements en se 
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focalisant sur des actions de réformes clés réalistes et réalisables dans le moyen terme avec toutefois un 

impact significatif sur l’efficacité du système d’éducation et de formation. Par ailleurs, le programme 

s’aligne sur certaines mesures arrêtées d’un commun accord avec les autres bailleurs conformément à 

la matrice commune permettant  ainsi d’harmoniser les conditions de décaissement et les mesures de 

réformes clés. 

3.7 Application de la politique de la Banque sur les prêts non concessionnels  

Le programme sera financé en conformité avec la politique de la Banque relative aux prêts non-

concessionnels. A ce titre, les fonds seront alloués à partir du Guichet BAD. 

IV PROGRAMME PROPOSE ET RESULTATS ATTENDUS 

4.1. But et objectifs du Programme   

Le Programme vise à améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur, de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Les résultats et impacts escomptés du 

programme sont : (i) la réduction du taux de chômage global à 8% à l’horizon 2020 ; (ii) 

l’accroissement du taux d’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur à 83,9% en 2015 et celui 

des lauréats de la formation professionnelle à 68% en 2015; (iii) l’augmentation des effectifs 

d’étudiants en licence et master professionnels à 42% en fin 2014 ; (iv) l’accroissement du nombre 

d’élèves du secondaire technique parmi les bacheliers à 11% en 2014 ; (v) la promotion graduelle de 

l’alternance et de l’apprentissage dans les modes de formation ; et (vi) l’amélioration de la gouvernance 

sectorielle. 

4.2. Composantes, objectifs et résultats escomptés  

Composante 1: Accroissement de la performance  de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle en réponse aux besoins du marché  du travail  
 

4.2.1. L’objectif de cette composante est de proposer des réformes permettant d’adapter les 

curricula de formation aux besoins du marché. Cela permettra d’assurer une qualité des formations 

et de renforcer la relation entre les centres de formation et le milieu professionnel, à travers notamment 

le développement des Partenariats Public-Privé (PPP).  
 

Sous composante 1. Améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement technique afin  de répondre aux 

nouveaux besoins du marché de l’emploi  
 

4.2.2. Contexte : l’enseignement technique qui ne concentre que 9% des bacheliers, a vu ses 

effectifs stagner au cours des dix dernières années. Une part non négligeable des bacheliers continue 

d’être orientée vers les filières de lettres et sciences humaines (21%). Cette situation s’explique en 

partie par la faiblesse des investissements dans le sous-secteur et la défaillance du système 

d’orientation scolaire. En outre, l’absence d’un dispositif d’information sur le suivi de l’insertion des 

diplômés ne permet pas de disposer des signaux du marché sur le rendement externe et d’adapter l’offre 

de formation.  Enfin, pour répondre aux besoins des métiers de l'offshoring, de l'aéronautique, de 

l'automobile, de l'électronique du bâtiment et du tourisme, une adaptation continue des filières 

s'impose. 
 

4.2.3. Défis à relever : le développement des formations de niveaux intermédiaires (niveau 

technicien) tout en assurant que ces dernières sont en adéquation avec les besoins du monde 

professionnel, reste une nécessité. A cet égard, les contenus des filières de l’enseignement technique 

doivent intégrer les besoins actuels et futurs des branches professionnelles et les priorités du pays en 

matière de développement des secteurs socio-économiques. Une telle orientation pose le défi de 

l’extension des capacités  d’accueil de l’ET, la conduite de réforme curriculaire en rapport avec le 

milieu professionnel et le suivi de l’insertion des diplômés.  
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4.2.4. Actions prévues par le PAAFE : le programme vise à diversifier et à améliorer la pertinence 

de l’enseignement technique à travers une refonte de l’ensemble des référentiels de formation 

pour le niveau Brevet Technicien Supérieur (BTS) (déclencheur 2013). La refonte de ces référentiels 

est réalisée en partenariat avec les professionnels des secteurs concernés afin d’adapter au mieux les 

formations aux besoins du marché. Le programme appuie le développement de l’enseignement 

technique à travers l’intégration d’au moins 5 nouveaux blocs technologiques dans les lycées 

permettant ainsi d’augmenter le nombre de lycéens inscrits dans ces filières. Enfin, il est prévu 

d’élaborer et de mettre en place un dispositif de suivi de l’insertion des lauréats BTS.  
 

4.2.5. Résultats escomptés : la mise en place de ces réformes au niveau de l’enseignement 

secondaire qualifiant va permettre d’accroitre la part de bacheliers orientés vers l’enseignement 

technique (objectif de 11% en 2014). Cette filière présente de hautes potentialités en termes 

d’insertion. La révision des curricula de niveau BTS sur la base de l’approche par les compétences  et 

la mise en place d’un système de suivi de l’insertion permettront de donner des indications claires sur la 

qualité des formations et les filières porteuses.  
 

Sous composante 2. Améliorer l’adéquation de l’offre de la formation professionnelle aux besoins du 

marché du travail 
 

4.2.6. Contexte : Le système de FP marocain est caractérisé par la diversité des intervenants et 

des opérateurs de formation. Les établissements adoptent des modes d’organisation administrative, 

des niveaux d’autonomie et des systèmes comptables disparates. Cette configuration rend difficile la 

gestion du système et ne permet pas une remontée d’information sur la qualité des formations 

dispensées. Les lauréats de la FP continuent à enregistrer  un taux de chômage de 24% et un taux 

d’insertion de 61%, neuf mois après la fin de la formation et 64% trois ans après (cohorte de 2009). Le 

diagnostic mené par le bureau d’étude Roland Berger a mis en évidence une faible implication des 

professionnels dans le pilotage stratégique de la FP,  l’absence d’un dispositif intégré de prise en charge 

des déscolarisés ; le manque de coordination et de culture d’évaluation.   

 

4.2.7. Défis à relever : l’amélioration de la qualité, la professionnalisation et l’ouverture sur le 

monde économique constituent les principaux défis.  Il s’agit de la prééminence de la formation 

résidentielle (80% des effectifs), de la gestion des centres de formation sans lien avec leur 

environnement socio-économique, de l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle des 

opérateurs publics et privés ainsi que du développement de mécanismes d'adéquation emploi-formation 

et de formation tout au long de la vie.    

 

4.2.8. Actions prévues par le PAAFE : le programme met l’accent sur l’implication des branches 

professionnelles dans le système de formation en instaurant plusieurs mécanismes de 

gouvernance. Dans cette optique, le MEFP envisage de signer avec  les départements ministériels, les 

opérateurs de formation et les professionnels, la Stratégie de développement de la formation 

professionnelle qui  intègre  les contrats-programmes. Des Conventions  de partenariat et de 

coopération seront signées également pour la mise en œuvre de certains axes de la stratégie. Ces 

contrats programmes reprennent les objectifs déclinés dans la stratégie avec notamment le 

développement du mode de formation par alternance et par apprentissage et permettra de préciser 

davantage la nature de la relation avec les branches professionnelles ainsi que les mécanismes 

d’ajustement de la formation à travers les études de veille sectorielle. En outre, le programme a retenu 

comme mesure d’engagement du Gouvernement, la mise en place d’un système d’évaluation intégré de 

la qualité avec notamment la généralisation du référentiel d’auto-évaluation des centres de formation 

professionnel pour laquelle la Banque a développé une assistance technique. 
 

4.2.9. Le développement d’une approche partenariale avec le privé (PPP) et la société  civile 

(déclencheur 2013) devra déboucher sur l’insertion des lauréats et garantir une offre de formation 

adaptée aux besoins du marché. Le premier type de PPP est le développement du régime de gestion 
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déléguée dans lequel l’Etat prend en charge la construction de l’établissement dont la gestion est 

confiée à une branche professionnelle. Il s’agit des secteurs de l’automobile (déclencheur 2013), du 

transport/sécurité routière ; énergies renouvelables, et hôtellerie / tourisme (déclencheur 2014). Le 

second type de PPP est le centre de formation par apprentissage intra-entreprise (CFA-IE) et en 

partenariat avec les ONG (CFA-ONG). A cet effet, le PAAFE soutient la signature d’une convention 

avec deux entreprises dans les métiers de l’habillement et des media ; et de deux conventions avec les 

ONG : l’Union nationale des femmes marocaines –(UNFM) et l’Association pour le développement du 

monde rural (AMR) (déclencheur 2013). Enfin, le PAAFE appuie la prise en charge de 30 000 

demandeurs d’emploi par un dispositif de formation qualifiante à l’horizon 2014. 
 

4.2.10. Résultats escomptés : la mise en place des réformes permettra une réduction du mode 

résidentiel passant de 80% en 2012 à 75% en 2014 au profit du développement de l’alternance et 

de l’apprentissage. Le programme vise ainsi une amélioration du taux d’emploi des lauréats de la 

formation professionnelle (de 63.7% à 68%)  et une insertion sur le marché du travail des demandeurs 

d’emplois ayant bénéficié de la formation qualifiante dont une bonne partie rejoindra le secteur 

informel.  
 

Composante 2: Amélioration de la pertinence et du pilotage de l’enseignement supérieur 

4.2.11. Cette composante vise principalement à appuyer les réformes clés de la nouvelle stratégie 

de l’enseignement susceptibles de générer un impact significatif sur l’employabilité des diplômés 

et la valorisation des ressources potentielles. Les reformes visées à ce niveau contribuent au 

relèvement de la qualité des enseignements /apprentissages  et l’amélioration de la gouvernance du 

secteur à travers l’assurance qualité, la promotion des TIC, et le renforcement du pilotage par la 

consolidation de l’autonomie des universités.  

Sous composante 1. Améliorer la qualité de l’offre publique et privée d’ES 

4.2.12. Contexte : aujourd’hui près de 510 000 étudiants sont inscrits régulièrement dans des 

établissements marocains d’enseignement supérieur, dont 7,5% dans le privé. Si la tendance 

actuelle se maintient, les effectifs globaux de l’ES devraient passer au double à l’horizon 2022 

conduisant ainsi à un phénomène de massification et son corollaire, une forte pression sur les 

ressources publiques affectées au sous-secteur. Il est dès lors urgent d’améliorer la qualité de l’offre en 

réponse à la demande du marché. 

 

4.2.13. Défis à relever : un des défis majeurs de l’université marocaine est d’amener les  

établissements à se centrer davantage sur le renforcement des processus pédagogiques et 

organisationnels avec un engagement collectif du corps professoral à exercer pleinement ses 

responsabilités et à délivrer les résultats escomptés. En effet, la loi 01-00 de 2000 organisant l’ES 

pose clairement le principe d’assurance qualité à travers trois mesures : (i) l’accréditation de toutes les 

filières de l’enseignement public et privé ; (ii) l’instauration d’un système d’évaluation et (iii) la 

création d’instances d’évaluation et de régulation du système. Au regard de la professionnalisation 

croissante des filières universitaires et l’ouverture au monde socio-économique, la mise en place de 

l’agence d’évaluation s’avère urgente ainsi que l’utilisation des TIC  comme ressources pédagogiques.   

 

4.2.14. Actions prévues par le PAAFE : pour garantir la conformité aux normes et le maintien de 

hauts standards internationaux en matière d’assurance qualité, le PAAFE appuie la mise en 

place de l’Agence nationale de l’évaluation et de l’assurance qualité (déclencheur 2013). Cet 

organe 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.  Le programme soutient 

également le développement de plateformes de formation à distance en vue de mettre à niveau tous les 

étudiants et personnels des universités ainsi que les fonctionnaires, la mutualisation des ressources 
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éducationnelles pour toutes les universités et un accès plus équitable aux connaissances et 

compétences.   
 

4.2.15. Résultats escomptés : l’adoption et la mise en œuvre de cette mesure devraient permettre le 

déploiement du  dispositif d’auto-évaluation et d’audit interne dans 40% des universités en 2014. 
L’agence permettra également de déterminer et d’adopter les critères et normes de performance des 

établissements d’enseignement supérieur tout en favorisant à terme  une émulation saine entre 

institutions sur la base d’un classement annuel axé sur des standards marocains inspirés des bonnes 

pratiques internationales. Au terme du PAAFE, 40% d’universités devraient être dotées du  dispositif 

d’auto-évaluation et d’audit interne et 45% devraient concevoir des contenus numériques et une 

plateforme de formation à distance.  
 

Sous composante 2. Renforcer la mise à niveau et l’autonomisation des universités 

4.2.16. Contexte : malgré les importants efforts consentis par le Gouvernement marocain pour 

améliorer la gouvernance de l’ES, le sous-secteur reste encore confronté à des problématiques 

structurelles. Les plus ténues demeurent une gouvernance encore centralisée au niveau de la gestion 

des ressources humaines, un dispositif de recherche développement peu performant, une ouverture sur 

le monde du travail à renforcer, et des universités et établissements d’enseignement supérieur 

faiblement dotés de capacités managériales requises pour produire les compétences actuelles et futures 

dont l’économie a besoin. 
 

4.2.17. Défis à relever : le  recentrage de l’université sur les problématiques cruciales de 

développement national et régional demande une flexibilité dans les modes d’organisation et de 

fonctionnement. A cet égard, l’autonomie aux plans financier, académique et dans le domaine de la 

gestion des compétences constitue un puissant levier. Les universités ne disposent pas encore d’une 

autonomie en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines. Cela limite les possibilités 

de mobilisation d’une expertise nationale et internationale répondant aux besoins fluctuants des 

universités. Aussi, le suivi de l’insertion des diplômés de l’ES reste un maillon faible. Même si 

certaines universités commencent l’expérience, la plupart des diplômés ne sont pas suivis à leur sortie.   
 

4.2.18. Actions prévues par le PAAFE : le Programme appuiera dans ce cadre le renforcement des 

capacités managériales et de gestion budgétaire des universités. Il s’agira de recruter 15 spécialistes 

en gestion budgétaire (déclencheur 2013) et d’adopter un plan de formation en gestion en lien avec la 

Direction des Etablissements Publics et Privés (DEPP) au profit de l’ensemble des cadres des 

universités chargés de la gestion financière, comptable et passation de marché. Le PAAFE soutiendra 

aussi la révision de la loi 01/00 organisant l’enseignement supérieur en vue d’une autonomisation 

accrue des organes de gestion. Cette révision permettra d’inscrire  un chapitre organisant la recherche 

au sein de l’ES dans le but d’en améliorer l’efficacité. Enfin, pour apporter un éclairage quantitatif et 

qualitatif sur les trajectoires des diplômés de l’enseignement supérieur, le programme appuiera la mise 

en place d’un dispositif de suivi de l’insertion au niveau de sept universités (déclencheur 2014).   
 

4.2.19. Résultats escomptés : les mesures adoptées permettront de mettre à niveau les universités 

dans le domaine de la gestion financière et budgétaire ainsi que le perfectionnement de leurs 

cadres avec l’appui de la DEPP. La révision de la loi 01/00 devra permettre de refondre l’arsenal 

juridique régissant le secteur  en consultation avec les représentants  du syndicat national de l’ES. Il est 

attendu de cette révision: (i) l’allègement de la composition du conseil de l’université; (ii) la 

clarification de la procédure de nomination des chefs d’établissements ; (iii) l’unification des 

dispositions législatives et réglementaires régissant la recherche scientifique; et (iv) l’instauration d’un 

cadre juridique clair de la formation continue. Enfin, le dispositif de suivi permettra la conduite 

régulière d’enquêtes d’insertion  débouchant sur une régulation des formations.  
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Composante 3: Amélioration de la coordination et de la gouvernance sectorielles 

Sous-composante 3.1 : Assurer une coordination sectorielle  

4.2.20. Contexte : le pilotage stratégique du système éducatif marocain reste marqué, par 

l’absence d’une coordination effective entre les départements ministériels en charge de 

l’éducation, la formation et l’emploi. En effet, la diversité des niveaux de prise de décision, le 

manque de synergie et de concertation entre les différents ordres d’enseignement et de formation ainsi 

que les imperfections du système d’information et d’orientation scolaire/universitaire laissent peu de 

place à une cohérence d’ensemble du système. 
 

4.2.21. Défis à relever: la coordination sectorielle demeure une contrainte majeure pour 

l’ensemble système éducatif. L’étude du secteur de l’éducation et de formation du Maroc menée par la 

Banque en 2012 a montré que le système gagnerait en efficience si une réelle coordination au sein et 

entre les ministères du secteur éducation-formation était instaurée. Au regard de la gouvernance éclatée 

et de l’approche sectorielle adoptée par le PAAFE, il importe d’assurer une bonne coordination entre 

les trois départements en vue d’éviter les duplications, développer des synergies et traiter des 

problématiques transversales.  
 

4.2.22. Actions prévues par le PAAFE : le PAAFE soutient la mise en place d’un mécanisme 

opérationnel de coordination (déclencheur 2013) et de suivi des problématiques transversales du 

secteur de l’éducation et de la formation. Cette mesure vise à proposer des réponses coordonnées et 

cohérentes aux problématiques identifiées dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies sectorielles. 

Il s’agit ainsi d’assurer, la convergence des initiatives nationales en matière de : (i) définition du cadre 

national de certification et de conception du système de passerelles y afférent, (ii) révision du dispositif 

d’orientation; et (iii) prise en charge des déscolarisés et des questions stratégiques communes y compris 

le pilotage des programmes sectoriels conjoints. Le PAAFE appuie la mise en place d’une expérience 

pilote de prise en charge pédagogique au profit des jeunes de la tranche d’âge (12-15 ans) en rupture 

scolaire et souhaitant intégrer un cycle pré-professionnalisant. 
 

4.2.23. Résultats attendus : un important résultat est la mise en place en 2014 d’un dispositif de 

coordination permettant l’adoption d’une approche systémique d’analyse des enjeux sectoriels. 

D’autres résultats sont : (i) le pilotage stratégique et opérationnel du PAAFE, avec des réponses 

effectives et coordonnées aux questions d’orientation, de régulation des flux, de définition du CNC est 

assuré; (ii) un dispositif pédagogique permettant d’accueillir les déscolarisés de 12-15 ans est 

expérimenté. 

 Sous-composante 3.2 : Améliorer la gouvernance fiduciaire du secteur 

4.2.24. Contexte: Parmi les leçons tirées de l’exécution du PUEN, la question de la gouvernance 

financière des AREF a été soulevée par les différents audits réalisés par l’IGF que celui externe 

mené par KPMG. Les AREF exécutent 90% du budget de fonctionnement de l’éducation. Pour le 

Volet Enseignement Supérieur du PUEN,  il n’existe pas encore de diagnostic d’audit ou de plan 

d’actions visant à améliorer la gouvernance financière des grands ordonnateurs du Ministère que sont 

les 16 établissements publics qui gèrent l’essentiel du budget. L’analyse du risque fiduciaire a permis 

de constater que plusieurs insuffisances notées au niveau des AREF sont partagées avec les universités. 
 

4.2.25. Défis: L’analyse du risque fiduciaire au niveau sectoriel menée par ORPF au cours de la 

mission d’évaluation a conclu à un risque modéré pour le Ministère de l’emploi et de la formation 

professionnelle. Ce risque avait été jugé substantiel au niveau du MEN et du Ministère de 

l’enseignement supérieur (MESRSFC). Pour ramener ce risque à un niveau modéré, la mise en place 

d’actions de remédiation préconisées dans le cadre de la présente opération devrait permettre de relever 

ces défis. 
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4.2.26. Actions prévues par le PAAFE : le programme propose d’améliorer le dispositif d’audit 

interne et externe. Cela se fera à travers notamment: (i) l’opérationnalisation des cellules d’audits 

internes des AREF avec l’attribution de profils qualifiés et la réalisation d’un plan d’activités en 2013 

envoyé par un courrier du Ministre adressé aux 16 AREF; (ii) la désignation par chaque AREF d’un 

auditeur externe indépendant;  (iii) s’agissant des universités, le PAAFE propose que l’IGF réalise un 

audit pour la période de 2009 à 2012 (mesure 2013) et (iv) débouchant sur l’élaboration d’un plan 

d’actions pour l’amélioration de la gouvernance financière des universités (mesure 2014) ; et  (v) au 

niveau des acquisitions, la DEPP a développé un Cahier de prescription spéciale type qui devra être 

adapté ainsi qu’une nouvelle règlementation des acquisitions qui devra être adoptée par le CA des 11 

universités restantes (Mesures 2014).  
 

4.2.27. Résultats attendus: Il est escompté de cette sous-composante la systématisation des audits 

de gestion financière et de performance des trois départements. Le programme  renforcera le 

contrôle interne et consolidera les systèmes intégrés de gestion financière et comptable. La mise en 

place de l’ensemble de ces mesures permettra une utilisation efficiente des ressources et devrait 

améliorer la performance de ces établissements.   

4.3. Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme  

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement marocain pendant la mission 

d’évaluation, les conditions préalables (mesures 1 à 5 ci-après devront être réalisées) avant la 

présentation du PAAFE au Conseil. La réalisation des mesures 6,7, 8 et 9 conditionnera le 

décaissement de la seconde tranche en 2014. 

Tableau 4: Mesures préalables de présentation au Conseil et les déclencheurs de décaissement  

N° Mesures préalables à la présentation au Conseil Mesures déclencheuses de décaissement en 2014 

 Mesures juin 2013 Preuves requises Mesures 2014 Preuves requises 
1 Refonte des référentiels de formation 

de niveau Brevet de Technicien 

Supérieur 

Copies des 19 référentiels 
de formation BTS élaborés 

  

6. Régime de gestion déléguée 
dans les secteurs du 

transport/sécurité routière ; 

énergies renouvelables;  hôtellerie 
/ tourisme  

Copies des 3 conventions de 
gestion déléguée dans les trois 

secteurs  

2 Développement de PPP dans l’offre 

de formation : (i) Régime de gestion 
déléguée (PPP) et  (ii) CFA-IE/ONG  

Copies de cinq 

conventions : une 
convention de gestion 

déléguée, 4 conventions 

CFA-IE/ONG  
 

7. Mise en place du dispositif de 

suivi de l’insertion dans sept 
universités  

Note technique de mise en place 

du dispositif de suivi de 
l’insertion dans sept universités 

élaborée par le Ministère et 

signée par le SG 

3 Introduction auprès du Secrétariat 

Général du Gouvernement (SGG)  du 

projet de texte portant création de 
l’Agence nationale d’évaluation de 

l’enseignement supérieur 

Copie de la lettre de 

transmission au SGG du 

texte portant création de 
l'ANEES avec le Projet de 

texte en pièce jointe 

 

8. Soumission du plan d’actions 

découlant de l’audit du volet ES 

du PUEN par l’IGF 

Rapport d’audit et plan d’action y 

découlant 

4 Renforcement des capacités 

managériales et de gestion budgétaire 

des universités à travers le 
recrutement de 15 spécialistes en 

gestion 

Copies  de l’'arrêté et de 

l’avis du concours pour le 

recrutement des 
administrateurs en gestion 

financière et comptable 

avec la liste des candidats 
retenus 

9. Approbation par les 11 

universités des Cahiers de 

prescriptions spéciales CPS types 
et de la nouvelle réglementation 

des acquisitions  

Procès-verbaux  des 11 conseils 

d’universités 

5 Saisine du Chef du Gouvernement sur 

la création du Comité opérationnel de 

coordination du secteur de 
l’Education et de la Formation 

Correspondance s entre le 

MEF et le Chef du 

Gouvernement sur la mise 
en place du comité de 

coordination  

10. Mise en place d’un comité 

opérationnel de coordination du 

secteur de l’Education et de la 
Formation.  

Décision du Chef du 

Gouvernement portant création 

du comité  
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4.4.  Besoins financiers et dispositions relatives au financement  

Le prêt de la Banque d’un montant de €116 millions  sera décaissé en deux tranches et 

couvrira 9,7% du financement extérieur pour 2013 et 6,2% en 2014. Le tableau suivant met en 

évidence les besoins financiers du Trésor marocain au titre des années budgétaires 2013 et 2014. 

D’après ces estimations, les besoins s’élèveraient à 66,5 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 6 

milliards d’euros. Pour 2013, ces besoins seront couverts en parties par les ressources propres du pays 

(5,4 milliards d’euros, soit 

89,8%) et par les ressources 

extérieures (0,6 milliards d’euros, 

soit 10,2%). La couverture des 

besoins en ressources extérieures 

devrait être assurée par des 

tirages extérieurs sur des prêts 

relatifs à des projets 

d’investissement et des 

programmes de réformes.  

4.5.  Bénéficiaires du 

programme  
Le programme vise 

prioritairement les 879 269 

élèves du secondaire qualifiant 

en 2013 dont 48% de filles, les 

510 000 étudiants (dont 47% de filles) de l’enseignement supérieur, les 370 0000 stagiaires (dont 

43% de filles) de la formation professionnelle, et les cadres de l’administration. Au-delà du 

traitement du flux, le programme vise également à offrir des opportunités d’apprentissage et de 

requalification aux 300 000 déscolarisés précoces et à une bonne partie des 290 000 chômeurs sans 

qualification en vue leur insertion. Au-delà de ces cibles, le programme bénéficie aux entreprises du 

secteur formel et non formel ainsi qu’à toute la population marocaine.  

4.6.  Impact sur la pauvreté et le genre  

4.6.1. Les disparités de genre en matière de chômage demeurent importantes. En moyenne depuis 

2004 le taux de chômage des femmes diplômées de l’ES dépasse de  80% celui des hommes. Cette 

vulnérabilité particulière des femmes fait que près d’un tiers des femmes au chômage ont fait l’ES 

contre 13% des hommes (graphique 4)
. 

Une analyse sur la discrimination à l’égard des femmes 

lauréates de la FP
6
 a montré  un phénomène d’exclusion à l’entrée du marché du travail. Au niveau de 

l’enseignement supérieur, les filles représentent 47% des effectifs, avec une même répartition dans les 

différentes filières. Le problème de l’orientation vers les sciences humaines ne se pose pas de manière 

spécifique aux filles. Ainsi les acquis du PUEN en permettant une augmentation massive des bacheliers 

dans les filières scientifiques (69% en 2011) favorisera l’orientation des filles et garçons dans des 

filières scientifiques et technologiques à haute potentialité d’insertion. 
  

                                                 
6
 Rapport sur l’accès à la formation professionnelle et l’insertion des lauréates et des lauréats sur le marché du travail au 

Maroc, existe-t-il de la discrimination à l’égard des femmes ? Mars 2007 Maroc Compétence 

Tableau 5: Estimation solde budgétaire et besoins de financement 2012-2015 (en milliards  DH) 

Rubriques 2012* 2013** 2014** 2015** TOTAL 

Recettes totales (hors Fonds Hassan II et 

transferts aux collect. loc.) 

188,5 215,2 239,0 259,3 902,0 

  Dont : Recettes fiscales 170,7 221,1 239,0 259,3 890.1 

Recettes non fiscales (hors priv. et Fds Hassan II) 
Recettes de certains comptes spéciaux du Trésor 

14,6 
3,2 

19,1 
 

20,6 
 

22,3 
 

76.6 
3,2 

Dépenses et prêts nets (hors Fonds Hassan II) 237,1 284,2 300,6 320,6 1.142,5 

  Dont: Dépenses courantes 194,1 209,7 220,1 233,2 857,1 

            Dépenses d’équipement 46,0 47,1 50,8 55,0 198,9 

Solde global (base engagement, hors Fonds 

Hassan II) 

-48,6 -69,0 -61,6 -61,3 -240,5 

  Dons  2,5 2,5 2,5 7,5 
  Variation des arriérés -17,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 

  Autres revenus 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Solde global (base caisse, Fonds Hassan II 

exclus) 

-60,6 -66,5 -59,1 -58,8 -245,0 

Financement (= - solde global base caisse) 60,6 66,5 59,1 58.8 245,0 

  Financement intérieur 47,3 59,7 52,0 51,2 210,2 

  Financement extérieur 13,3 6,8 7,1 7,6 34,8 

Source: * Gouvernement du Maroc, août 2012. ** Article IV du FMI  
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Graphique 4: Profil moyen des chômeurs selon le niveau scolaire 

 et le genre  (2004-2011) 

4.6.2.  Le PAAFE permettra une amélioration de l’insertion des femmes en améliorant la qualité 

des formations et en s’assurant de leur 

ancrage dans le secteur productif. Le MEFP 

a créé en 2012 une unité qui sera dédiée à 

l’équilibre de genre dans le système. Le 

PAAFE appuie aussi 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 passant de 42% en 2011 à 45% à 

2016. En outre, le développement de PPP avec 

les CFA-IE dans le secteur de l’habillement, et 

la signature d’une convention avec l’Union des Femmes Marocaines permettront d’améliorer 

l’insertion des jeunes filles ayant des niveaux de qualification faible. La mise en place d’un cadre de 

suivi-évaluation du PAAFE avec des indicateurs désagrégés par genre permettra de maintenir le 

dialogue politique.  
 

4.6.3 Le développement des compétences est un levier de réduction de la pauvreté et de la 

vulnérabilité. Au plan de la lutte contre la pauvreté, le Maroc a enregistré des performances avec la 

réduction du taux de pauvreté au niveau national, de 15,3% de la population sur la période 2000-2001 à 

9% en 2009. Malgré ces avancées, la pauvreté reste élevée en milieu rural (14,5%) contre seulement 

4,8% en milieu urbain. En contribuant à l’amélioration de  l’employabilité des diplômés du système 

éducatif, le PAAFE pose un fondement sûr pour l’accès à l’emploi des nouvelles générations 

formées par l’école marocaine. De plus, en soutenant la formation de ressources humaines qualifiées et 

répondant aux besoins du marché, le PAAFE catalyse la création de richesse et partant une répartition 

plus équitable des revenus. Les formations qualifiantes qui vont être mises en œuvre au profit des 

chômeurs,  permettront à cette cible de trouver rapidement un emploi décent.  

4.7.  Impact sur l’environnement  

Ce programme d’appui budgétaire est classé dans la catégorie environnementale III par la Banque. 

Aucun impact négatif sur l’environnement n’est anticipé du PAAFE.   

4.8.  Changement climatique 

Le Maroc a signé la convention cadre sur les changements climatiques au sommet de Rio en 1992, 

et l’a ratifié le 28 décembre 1995. Il a également ratifié le protocole de Kyoto le 25 janvier 2002. 

Malgré sa contribution très peu significative aux émissions globales mondiales, le Maroc s’efforce de 

mener une politique vigoureuse basée avant tout sur la sensibilisation du public ainsi que sur la mise en 

place d’un arsenal juridique et réglementaire adéquat. Par ailleurs, le programme n’a aucune incidence 

négative sur le changement climatique et les dispositions prévues au titre des PPP dans le secteur des 

énergies renouvelables seront génératrices d’impacts positifs sur la prise en charge de cette 

problématique.  Enfin, avec l’appui de la Banque et des autres bailleurs, le pays est en train de mettre 

en place une des plus grandes infrastructures d’énergie solaire du monde. 
 

V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  

5.1.1. Institutions responsables: en plus de trois ministères sectoriels en charge de l’éducation et 

de la formation, le MEF sera impliqué comme cheville ouvrière pour la gestion et le suivi du 

présent programme. Ces quatre départements disposent des compétences de haut niveau et ont 

démontré leur engagement à conduire avec satisfaction les réformes sectorielles. En outre, il sera mis 

en place sur décision du Chef du Gouvernement, un Comité de coordination regroupant les trois 

ministères sectoriels (MEN, MEFP, MESRSFC) et placé sous la supervision du MEF. En plus de la 
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coordination du PAAFE, ce comité se chargera du suivi des problématiques transversales aux trois 

ministères. 
 

5.1.2. Gestion financière : du fait de la nature de l’opération, l’utilisation des ressources sera faite 

selon la réglementation nationale portant sur les finances publiques. Le MEF assumera la 

responsabilité de la gestion desdites ressources et s’assurera que le MEFP, le MESRSFC, le MEN et 

autres établissements publics subventionnés (AREF, universités, OFPPT) et concernés par le PAAFE, 

bénéficient des lignes budgétaires ou subventions prévues dans la loi de finances et de toute autre 

allocation nécessaire à la mise en œuvre du programme. L’audit interne du PAAFE s’appuiera sur le 

dispositif national de vérification interne à postériori exercé selon leurs mandats par les inspections 

générales ministérielles, les structures d’audit interne existantes ou en cours de mise en place, la DEPP 

et l’IGF.  
 

5.1.3. Le circuit de la dépense publique sera utilisé dans son entièreté. Ce circuit est sujet à 

l’engagement du Gouvernement dans la poursuite des réformes stratégiques de la gestion des finances 

publiques en cours (notamment à travers les mesures du récent programme PARGEF) mais aussi le 

renforcement de la gouvernance financière sectorielle à travers la mise en œuvre du plan d’action de 

gestion financière visant une amélioration continue de la gouvernance financière des universités et des 

AREF. 
 

5.1.4. Plusieurs actions seront menées par le Gouvernement. Elles comprennent : (i) la poursuite de 

la mise en œuvre du plan d’action du MEN pour l’amélioration de la gouvernance financière des AREF 

(engagement général) ; (ii) la réalisation par l’IGF d’un audit 2009-2012 du PUEN pour son volet 

enseignement Supérieur suivi de l’élaboration par le MESRSFC d’un plan d’amélioration de la 

gouvernance financière des universités (mesure du pilier 3) ; (iii) l’opérationnalisation des cellules 

d’audit internes en 2013; (iv)  la désignation des auditeurs externes des AREF en 2014 (mesures du 

pilier 3) ; (v) d’autres actions nécessaires comme l’amorçage du projet de mise en place du SI de 

comptabilité générale des AREF, le renforcement du personnel des universités et des AREF par des 

profils de gestionnaires (pouvant mieux assurer la passation des marchés et la gestion financière), la 

soumission de l’audit 2011 et de l’audit final du PUEN ainsi que la réalisation d’un audit de 

performance dans la mise en œuvre du PAAFE par l’IGF au titre de 2013 et 2014 (Cf. note évaluation 

des risques fiduciaires en annexe technique VI).  

5.1.5. Acquisition de biens et services : le prêt étant un appui budgétaire sectoriel, le programme 

ne comporte pas d’acquisitions directes. Les ressources, objets de l’appui seront logées au Trésor 

public (donc fongibles au budget national) qui les transfèrera par les mécanismes usuels aux trois 

Ministères concernés qui les utiliseront pour les acquisitions de leurs besoins suivant les procédures 

nationales des marchés en vigueur. La revue du système national de passation des marchés publics (le 

cadre réglementaire est régi par le Décret N°2.06.388 du 5 février 2007) réalisée par la Banque en août 

2011, a conclu que la réglementation Marocaine des marchés est pour une large part conforme aux 

standards de la politique de la Banque, à l’exception de quelques divergences qui ont fait  l’objet d’un 

dialogue entre la Banque et les autorités marocaines. Ce dialogue a permis la signature de la lettre 

d’accord en mai 2013 afin d’utiliser les procédures nationales pour les Appels d’offres de Biens et 

Travaux d’une valeur inférieure ou égale à un seuil déterminé (fixé actuellement à 6 millions d’UC 

pour les travaux et  0,5 millions d’UC pour les Biens).  

5.1.6. Tirant les enseignements des difficultés antérieures rencontrées par les structures du MEN 

et du MESRSFC dans la mise en œuvre de leurs activités, il a été décidé d’adapter la 

règlementation nationale aux réalités des AREF et universités et leur adoption. Cette action mais 

aussi l’adoption de cahiers de prescriptions spéciales spécifiques ainsi que la création et 

l’opérationnalisation des cellules d’audit interne au sein des AREF et des universités (mesures du pilier 

3) participent au renforcement de l’environnement fiduciaire national déjà jugé globalement fiable et de 

nature à garantir l’utilisation transparente et efficiente des ressources. 
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5.1.7 Décaissements: le prêt sera décaissé en deux tranches. La première tranche, de 70 millions 

d’euros sera décaissée au plus tard le 31 décembre 2013. La deuxième tranche de 46 millions d’euros 

devra être décaissée au plus tard le 31 décembre 2014. Sur requête du Gouvernement demandant le 

paiement des tranches, la Banque déposera sur le compte en devises ouvert par le Trésor auprès de la 

Banque Centrale du Maroc (Bank Al Maghrib)  les montants convenus. L’Emprunteur devra toutefois 

prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que, l’équivalent des fonds déposés en devises sur le 

compte de la Banque Centrale soit transféré en monnaie locale au compte courant du Trésor au profit 

du budget national. Les décaissements de la Banque se feront au titre des années budgétaires 2013 et 

2014.   
 

5.1.8. Audit: l’IGF réalisera annuellement et sur la durée du PAAFE (2013-2014) un audit 

spécifique portant sur les flux financiers de l’appui BAD et la performance dans la réalisation des 

mesures du PAAFE pour chaque exercice budgétaire. Cet audit couvrira (i) d’une part l’exactitude 

des transactions du compte liées aux décaissements du prêt sur l’année concernée, y compris 

l’exactitude des conversions, du taux de change et la confirmation du reversement effectif au compte 

du budget de l’Etat ; (ii) d’autre part l’avancement sur la mise en œuvre des mesures et l’atteinte des 

objectifs du PAAFE. L’audit de la performance du PAAFE en 2013 et 2014 sera réalisé par l’IGF.  A la 

demande des trois inspections générales des ministères concernés (IGES, IGAA et IGEFP), l’IGF peut 

contribuer au renforcement de leurs  capacités en matière d’audit de performance. Le délai de 

soumission du rapport spécifique d’audit des flux et de la performance par l’IGF à la Banque sera de 

six mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire. Il convient de rappeler que l’examen 

systématique des lois de règlement 2013 et 2014 sera fait par la Cour des Comptes.   

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation  

5.2.1. Le suivi et l’évaluation seront assurés par les Ministères concernés. Le MEFP, le MEN et le 

MESRSFC assureront chacun en ce qui le concerne, le suivi de la mise en œuvre des mesures relevant 

de ses prérogatives et rapportera directement au Comité de coordination et de suivi piloté par le MEF. 
 

5.2.2. Le suivi et la coordination de l’exécution du PAAFE seront effectués conformément aux 

règles de la Banque et sur la base de la matrice de mesures arrêtées avec le Gouvernement. La 

Banque coordonnera avec les autres PTF les missions de supervision qui se dérouleront au moins deux 

fois par an. Ces missions se dérouleront aux mois de mai et octobre en liaison avec le calendrier 

budgétaire et porteront sur l’examen du cadre de suivi du PAAFE, les rapports bilans annuels, l’analyse 

de l’application des recommandations et la décision du décaissement de l’année n+1. Le Bureau de la 

Banque au Maroc assurera le suivi et le dialogue politique.   
 

5.2.3 Système d’information, mécanismes de reportage et de diffusion : l’exécution du PAAFE sera 

suivie à travers les rapports annuels d’avancement des stratégies sectorielles et les rapports financiers 

consolidés par le MEF  qui transmettra également à la Banque les comptes rendus du comité de 

coordination. En fin décembre 2014, le Gouvernement préparera un rapport d’achèvement du 

programme qui servira d’intrant à celui de la Banque. 
 

VI – DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 

6.1. Documents juridiques  

Un accord de prêt pour le financement du programme sera signé entre le Royaume du Maroc et la 

Banque. 

6.2. Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 

A-  Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil d’Administration  

6.2.1. Avant la présentation de la proposition de prêt au Conseil, pour approbation, le Gouvernement 

devra apporter à la Banque la preuve de la mise en œuvre des mesures présentées au tableau 4 (§ 4.3) 

au titre de l’année 2013.  
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B - Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

6.2.2. L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées à la 

section 12.1 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux accords de garantie de la 

Banque. 

 

C - Conditions préalables aux décaissements 

6.2.3. Première tranche. Le décaissement de la première tranche du Prêt (70 000 000 EUR) est 

subordonné, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction de la Banque, de la condition préalable suivante : fournir à la Banque la preuve qu’un 

compte bancaire en devises destiné à recevoir les ressources du Prêt est ouvert auprès de Bank Al 

Maghrib.  
 

6.2.4. Deuxième tranche : Le décaissement de la seconde tranche du Prêt (46 000 000 EUR) est 

subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions préalables du 

tableau 4 du point 4.3. 

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque  

 

Le PAAFE est conforme aux politiques applicables de la Banque. Aucune exception n’y est 

demandée, y compris les directives opérationnelles de la Banque pour les opérations d’appui 

programmatique (OAP). 

VII GESTION DES RISQUES  

Les principaux risques identifiés sont liés à la fragilité économique, à la prévisibilité du marché du 

travail ainsi qu’à la vulnérabilité fiduciaire au plan sectoriel. Ils sont ainsi présentés ci-après : 
 

Tableau 6 : Risques et mesures d’atténuation 

RISQUES NIVEAU MESURES D’ATTENUATION 

Détérioration  de la 

stabilité macro-

économique du pays. 

Modéré Poursuite des réformes économique et budgétaires en cours. Compte tenu de la 

crise persistante dans la zone Euro, premier partenaire du Maroc, le pays a 

décidé de cibler d’autres marchés notamment en Afrique. Par ailleurs, le pays 

continue à investir dans des secteurs porteurs tels que l’offshoring, 

l’aéronautique et l’automobile ainsi que la modernisation de l’agriculture. 

Ralentissement du rythme 

d’amélioration de la 

qualité de l’éducation 

primaire et secondaire. 

faible De nombreux bailleurs (BM, BEI, AFD, AECID, JICA) interviennent dans 

l’éducation de base et la Banque poursuivra  une veille sectorielle et le dialogue 

avec les autorités. De plus, la qualité est au cœur des nouvelles orientations 

stratégiques avec une allocation de ressources.  

Imprévisibilité sur les 

besoins du marché du 

travail. 

faible Mise en place de l’observatoire nationale  de l’emploi et des compétences et 

flexibilité du dispositif de formation dans les différentes filières pour s’adapter 

aux besoins fluctuants du marché. 

Manque d’intérêt du 

secteur privé à s’impliquer 

dans la formation.  

Faible Signature des contrats programmes entre le Gouvernement et les branches 

professionnelles répondant aux besoins du secteur privé. 

Déficit de la coordination 

entre les départements 

concernés   

Modéré Institutionnalisation des rencontres périodiques entre les secrétaires généraux 

des trois ministères et implication du Chef du Gouvernement. 

Le risque fiduciaire 

sectoriel évalué au niveau 

des  ministères sectoriels 

est initialement substantiel 

pour le MESRSFC et le 

MEN et modéré pour  le 

MEFP. 

Modéré/ 

Substantiel 

Il sera néanmoins atténué à un niveau globalement modéré  permettant à la mise 

en œuvre d’un appui sectoriel, sous réserve de  la prise en compte de mesures 

d’atténuation visant principalement : (1) la mise en œuvre du plan d’action du 

MEN pour l’amélioration de la gouvernance financière des AREF ; (2) La mise 

en œuvre par l’IGF d’un audit 2009-2012 du PUEN pour son volet ES suivi de 

l’élaboration par le MES d’un plan d’amélioration de la gouvernance financière 

des universités: (3) l’opérationnalisation des cellules d’audit internes en 2013, 

l’approbation d’une règlementation et de  CPS types adaptés aux universités et 

la désignation des auditeurs externes des AREF en 2014 ; (4) la mise en œuvre 

en 2013 d’un programme de formation du personnel des AREF chargé de la 



 

 

20 

 

RISQUES NIVEAU MESURES D’ATTENUATION 

gestion de passation de marché sur les nouveaux outils de passation des 

marchés  ; (5) le recrutement de techniciens et de gestionnaires pour les AREF 

et les universités. Les mesures clés de ce plan sont incorporées au pilier 3 du 

PAAFE. 
 

VIII RECOMMANDATION  
 

La mise en œuvre des actions préconisées dans le cadre PAAFE contribue à rendre le système 

éducatif marocain flexible, réactif et plus ancré dans le milieu professionnel. Ainsi, au regard de 

l’impact significatif attendu du programme en terme d’adéquation de l’offre de formation aux besoins 

du marché du travail et son effet catalyseur sur la réduction du chômage,  il est recommandé au Conseil 

d’administration d’approuver en faveur du Royaume du Maroc un prêt ne dépassant pas 116 millions 

d’euros, pour la réalisation du PAAFE, aux fins et selon les conditions stipulées dans le présent rapport.  
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ANNEXE 1 : LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT SECTORIELLE 
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ANNEXE 2: 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)*
7
 

 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**
8
 

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) 

                                                 
7
 *Renvoie aux mesures déclencheuses 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 

  
8
 **Renvoie aux mesures d’engagement qui ne conditionnent pas le décaissement mais devront être réalisés aux échéances convenues.  



 

V 

OBJECTIFS MESURE fin 

juin 2013 

Fin octobre 2014 DEPARTEMENT 

RESPONSABLE 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 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) :  

 

 

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  



 

VI 

OBJECTIFS MESURE fin 

juin 2013 

Fin octobre 2014 DEPARTEMENT 

RESPONSABLE 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

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 

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 AREF 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 AREF  ** 

 

 (ii) formation du personnel des 

AREF chargé des passations de 

marché aux nouveaux outils de 

gestion (règlementation des 

acquisitions et CPS) **  

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*  

 

 

 

 

MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cellules d’audit interne sont mises en place 

dans au moins 12 sur les 16 AREF 

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 AREF 



 

VII 

OBJECTIFS MESURE fin 

juin 2013 

Fin octobre 2014 DEPARTEMENT 

RESPONSABLE 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

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

du volet enseignement supérieur du 

PUEN pour la période 2009/2012** 

Approbation par les 11 

universités restantes des Cahiers 

de prescriptions spéciales CPS 

types et de la nouvelle 

réglementation des acquisitions 

spécifiques aux universités* 

 

 

MEF/IGF/MESR

SFC 

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 3 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  (Variation annuelle en pourcentage) 

Production et prix                   

PIB réel 3,6 5 3,2 4,5 4,8 5 5,4 5,7 5,8 

PIB réel hors agriculture 4,9 5 4,5 4,5 4,7 5 5,4 5,8 5,9 

Prix à la consommation (fin de période) 2,2 0,9 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 

Prix à la consommation (moyenne de la période) 1 0,9 1,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 

(En pourcentage du PIB) 

Investissement et épargne                   

Formation brute de capital 35 36 36,1 36,6 37,4 37,8 38,2 38,4 38,8 

Dont : non publique 31,2 31,5 31,9 31,8 31,9 32,1 32,4 32,6 32,9 

Épargne nationale brute 30,9 27,9 27,3 30,4 31,7 32,6 33,4 33,9 34,3 

Dont : non publique 28,9 28,5 28,4 29,4 29,5 29,5 29,7 29,9 29,9 

(En pourcentage du PIB) 

Finances publiques                   

Recettes 1/ 27,5 27,8 27,7 28,2 28,3 28,2 28,2 28,1 28,2 

Dépenses 31,9 34,6 33,8 32,9 32,4 31,7 31,2 30,7 30,6 

Solde budgétaire -4,4 -6,8 -6,1 -4,7 -4,1 -3,5 -3 -2,7 -2,4 

Solde primaire (hors dons) -2,3 -4,7 -3,8 -3,4 -2,7 -2 -1,5 -1,1 -0,8 

Dette publique totale 51,3 54,4 58,2 59 59 58,4 57 55,2 53,3 

 (Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire) 

Secteur monétaire                   

Crédit au secteur privé 2 7,5 9,9 7 8 ... ... ... ... ... 

Monnaie au sens large 4,8 6,5 3,3 7,9 ... ... ... ... ... 

Vitesse de circulation de la monnaie au sens large 0,9 0,8 0,9 0,8 ... ... ... ... ... 

Taux du bon du trésor à 3 mois (moyenne de la période, en 

pourcentage) 3/ 

3,4 3,5 3,2 ... ... ... ... ... ... 

  (En pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 

Secteur extérieur                   

Exportations de biens (dollars EU, variation en pourcentage) 
26,7 21 -3,5 10,4 8,1 5,6 6,5 6,9 7,1 

Importations de biens (dollars EU, variation en pourcentage) 
7,7 25,4 -1,6 5,9 5 5,4 5,9 6,8 7,6 

Balance commerciale -16,4 -19,6 -20 -18,8 -17,8 -18 -17 -17 -17 

Solde des transactions courantes, hors transferts officiels -4,4 -8,4 -8,9 -7,9 -6,8 -6,4 -5,8 -5,4 -5,3 

Solde des transactions courantes, y compris transferts 
officiels 

-4,1 -8 -8,8 -6,3 -5,7 -5,3 -4,8 -4,5 -4,5 

Investissements directs étrangers 
0,8 2,3 2,2 2,8 2,8 2,9 3 3 3 

Dette extérieure totale 24,7 23,6 26,4 27,5 27,1 26,6 25,9 24,6 23,8 

Réserves brutes (en milliards de dollars EU) 23,6 20,6 17,5 18,4 18,8 19,7 21,3 22,6 24,6 

En mois d'importations de biens et services de l'année 

suivante 

5,7 5,1 4,1 4,1 4 4 4 4 4,1 

En pourcentage de la dette extérieure à court terme (sur la 

base des échéances restantes) 

1 546 1 222 1 037 1 091 1 112 1 168 1 259 1 339 1 455 

Pour mémoire :                   

PIB nominal (en milliards de dollars EU) 90,8 99,2 97,5 105 112 120 130 141 153 

Taux de chômage (en pourcentage) 9,1 8,9 … ... ... ... ... ... ... 

Importations nettes de produits énergétiques (en milliards de 
dollars EU) 

-8,1 -11,2 -11,8 -11,5 -11,4 -11 -11 -11 -11 

Sources : autorités marocaines et estimations du FMI, février 2013. 

1/ Y compris les variations du solde des autres comptes spéciaux du Trésor. 

2/ Y compris le crédit aux entreprises publiques. 

3/ Données les plus récentes pour 2012 
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ANNEXE 4 : COMMUNIQUE DU FMI 

Le Conseil d'administration du FMI achève la première revue de l'accord en faveur du Maroc au titre de la ligne 

de précaution et de liquidité 

Communiqué de presse n° 13/38, 4 février 2013 

 

Le 1
er

 février 2013, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la première revue des 

résultats obtenus par le Maroc dans le cadre d'un programme économique appuyé par un accord portant sur deux ans au 

titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) et a réaffirmé que le Maroc restait admis à accéder aux ressources de la 

LPL. 

L'accord au titre de la LPL a été approuvé le 3 août 2012 pour un montant équivalant à 4.117,4 millions de DTS (environ 

6,3 milliards de dollars EU, ou 700 % de la quote-part, voir communiqué de presse n
o
 12/287). L'accès au titre de l'accord 

pour la première année est de 2,4 milliards de DTS (environ 3,6 milliards de dollars EU, ou 400 % de la quote-part), et 

augmente la deuxième année pour atteindre le montant cumulé de 4,1 milliards de DTS (environ 6,3 milliards de dollars 

EU). 

L'accord au titre de la LPL continuera d'appuyer le programme de réforme d'inspiration nationale des autorités, qui vise à 

accélérer la croissance économique et à la rendre plus solidaire, en offrant une assurance utile contre des chocs extérieurs. 

La LPL a été mise en place pour répondre de manière plus souple aux besoins de liquidités des pays membres qui 

affichent de bons paramètres économiques fondamentaux et de solides antécédents en matière d'exécution de la politique 

économique, mais qui restent vulnérables à certains égards. 

Le Conseil d'administration du FMI a noté avec satisfaction que les autorités ont l'intention de continuer de considérer cet 

accord comme un accord de précaution. 

Après les débats du Conseil d'administration, Mme Nemat Shafik, Directrice générale adjointe et Présidente par intérim, a 

publié la déclaration suivante : 

« Au cours des dix dernières années, la politique macroéconomique globalement saine du Maroc a permis au pays de 

réaliser une croissance vigoureuse, d'enregistrer une inflation faible et de faire reculer la pauvreté, en dépit de la 

persistance d'un chômage élevé chez les jeunes. Cette période prolongée de bons résultats économiques a été remise en 

question récemment par une détérioration de la conjoncture extérieure et une récolte inférieure à la moyenne, bien que la 

croissance du PIB hors agriculture soit restée vigoureuse et l'inflation basse. Dans ces conditions, la stratégie économique 

des autorités repose à juste titre sur un rééquilibrage budgétaire, des réformes structurelles, ainsi que des politiques 

prudentes sur le front monétaire et financier. Il sera essentiel de mettre en œuvre cette stratégie de manière soutenue afin 

de reconstituer des volants de sécurité, de préserver la stabilité macroéconomique et de réaliser une croissance plus 

vigoureuse et plus solidaire. 

« L'accord au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) du FMI, que les autorités ont l'intention de continuer de 

considérer comme un accord de précaution, a offert au Maroc une assurance contre les risques extérieurs et a appuyé la 

stratégie économique des autorités. 

« La stratégie budgétaire des autorités, y compris le budget de 2013, est compatible avec leur détermination à préserver la 

viabilité des finances publiques et à soutenir un ajustement extérieur. Dans le cadre de cette stratégie, il sera important de 

poursuivre les réformes des systèmes des subventions générales et des retraites, ainsi que de mieux orienter la protection 

sociale. Il faudra préserver une marge de manœuvre budgétaire pour promouvoir une croissance plus vigoureuse et plus 

solidaire. 

« Il est prioritaire de chercher à rehausser la compétitivité et à mieux équiper l'économie face à d'éventuels chocs 

extérieurs. Le rééquilibrage budgétaire et les réformes structurelles qui sont prévus, par exemple pour améliorer le climat 

des affaires et la formation professionnelle, contribueront à préserver la viabilité extérieure. Le Maroc est encouragé à 

assouplir son taux de change afin de renforcer sa compétitivité extérieure et sa capacité d'absorption des chocs, en 

coordination avec les autres politiques macroéconomiques et structurelles. 

« Au cours des dix dernières années, les indicateurs sociaux se sont améliorés considérablement. Cependant, des efforts 

soutenus supplémentaires restent nécessaires pour accélérer la croissance et la rendre plus solidaire, notamment en créant 

des emplois, en particulier pour les jeunes, en réduisant les inégalités de revenus et en améliorant l'accès aux soins de 

santé et à l'éducation. » 

 

Département des Relations extérieures du FMI 

 

  

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pll.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12287.htm


 

X 

 

ANNEXE 5 : Synthèse des principaux enseignements tirés du PUEN 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1. La décentralisation et le transfert 

de responsabilité aux AREF 

auraient nécessité un 

accompagnement avec un plan de 

renforcement de capacité 

 

 

 

 

 

 

2. La mobilisation des acteurs locaux 

autour de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La nécessité de définir des cibles 

moins ambitieuses et de 

concentrer le programme sur des 

projets prioritaires et réalisables 

 

 

 

 

4. La faiblesse du système 

d’information sur le rendement 

externe du système éducatif 

 

 

 

 

 

5.  L’amélioration de la coordination 

sectorielle en vue d’une meilleure 

harmonisation des réformes et une 

prise en charge efficace des 

problématiques transversales du 

secteur 

1. La politique éducative a mis l’accent sur la 

décentralisation et le transfert de l’exécution 

des investissements au niveau des AREF alors 

que celles-ci n’avaient pas les cadres et 

n’étaient pas préparés à ce transfert massif de 

ressources et de responsabilités. Un plan 

d’actions est en cours de mise en œuvre et 

devrait permettre d’améliorer la gouvernance et 

l’exécution des activités.  

 

2. Au-delà du programme d’infrastructures qui  

n’a pas avancé comme prévue, l’amélioration 

de la scolarisation a été possible grâce à la 

dynamique créée par le programme autour de 

l’école. Le soutien scolaire, le programme 

Tayssir, l’initiative « child to child » a permis 

de mobiliser les parents, les élèves, les 

enseignants pour réintégrer les déscolarisés au 

sein de l’école.  

 

3. La conception du PUEN a été très ambitieuse 

au niveau du nombre de projets à réaliser et sur 

les cibles à atteindre. La nouvelle stratégie 

gagnerait à concentrer les projets sur des 

chantiers prioritaires avec des objectifs plus 

réalistes.  

 

4. La mise en place d’un système de suivi de 

l’insertion des diplômés est nécessaire afin 

d’identifier les faiblesses d’insertion de 

certaines filières et permettrait d’adapter le 

système éducatif par rapport aux besoins du 

marché. L’expérimentation dans certaines 

universités des enquêtes de suivi de l’insertion 

est appuyée dans le cadre du nouveau 

programme PAAFE. 

 

5. La prise en charge des déscolarisés, la mise en 

place du cadre national de certification ainsi que 

le système d’orientation et les passerelles 

exigent  une coordination sectorielle 

fonctionnelle.  

Les AREF et les 

élèves du 

primaire et 

secondaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction de 

la stratégie du 

MEN 

 

 

 

 

 

La direction de 

la stratégie du 

MEN 

 

 

 

 

Etudiants de 

l’enseignement 

supérieur et 

lauréats de la 

formation 

professionnelle 

 

 

 

Les trois 

ministères du 

secteur (MEN, 

MESRSFC et 

MEFP) 

 

  

 




