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Equivalences monétaires 
Janvier 2009 

1 Unité de compte  =  12,2964 MAD 
1 Euro    =  11,1104 MAD 
1 Dollar des Etats-Unis = 7,9833 MAD 
 

Année fiscale 
1er janvier au 31 décembre 

 
Poids et mesures 

 
1 km        = kilomètre            =  1000 m 
1 km2        = kilomètre carré             = 1000 m2 

1 ha        = hectare              =  10 000 m2 

1 ml        = mètre linéaire   
1 m3        = mètre cube   

 
Sigles et abréviations 

 
AFD  : Agence française de développement 
AREF  : Académie régionale de l’éducation et de la formation 
BAD  : Banque africaine de développement 
BEI  : Banque européenne d’investissement 
CDMT  : Cadre de dépenses à moyen terme 
CNEF  : Charte nationale de l’éducation et de la formation 
CSE  : Conseil supérieur de l’enseignement 
DSP  : Document de Stratégie par Pays 
DSSP  : Direction de la stratégie, de la statistique et de la planification 
FIV  : Facilité d’investissement pour le voisinage 
IGF  : Inspection générale des finances 
INDH  : Initiative nationale de développement humain 
LMD  : Licence Master Doctorat 
MAD  : Dirham marocain 
MAFO  : Bureau national de la Banque au Maroc 
MENESFCRS: Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 
MEF : Ministère de l’économie et des finances 
NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
OMD : Objectifs du millénaire pour le développement 
PARAP : Programme d’appui à la réforme de l’administration publique 
PARCOUM : Programme d’appui à la réforme de la couverture médicale 
PES  : Programme économique et social 
PIRLS  : Progress in International Reading Literacy Study 
PTF  : Partenaires techniques et financiers 
UC  : Unité de compte 
UE  : Union européenne 
TBS  : Taux brut de scolarisation 
TICE  : Technologies de l’information et de la communication pour l’éducation 
TIMSS  : Trends in International Mathematics and Science Study 
TNS  : Taux net de scolarisation 
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Informations relatives au prêt 
 

 
Informations relatives au client 
 
EMPRUNTEUR  : Royaume du Maroc 
 
AGENCE D’EXECUTION     : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, 

de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
Plan de financement 
 
 

Source 
 

Montant 
(en millions euros) 

% Instrument 
 

BAD  75 2 Prêt d’appui budgétaire sectoriel 
AFD 50 1 Prêt pour projet d’investissement 
FIV 20 - Don 
BEI 200 7 Prêt pour projet d’investissement 
Banque mondiale 80 2 Prêt pour projet d’investissement 
Commission européenne 93 4 Don 
Gouvernement 2 550 84 Autofinancement 
Reste à financer 00 00 n/a 
Total 3 068 100  

n. d : non déterminé 
 
Principales informations clés du financement BAD 
 
1. Montant du prêt  75 millions d’euros 
2. Marge de prêt  40 points de base 
3. Durée (de remboursement)  20 ans 
4. Remboursement 
5. Période de grâce 
6. Référence de EURIBOR 

 
 
 

5 ans à compter de la date de signature de l’accord de prêt  
5 ans 
EURO (Taux de six mois) 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
 
1. Le Programme d’Urgence de l’Education Nationale a été conçu par le Gouvernement 
marocain avec l’appui de ses partenaires au développement, dont le Groupe de la Banque 
africaine de développement (BAD). Ce programme, d’une durée de quatre ans, couvre la 
période 2009-2012 et touche l’ensemble du système d’éducation et de formation du pays. Il a 
pour but d’accélérer la mise en œuvre de la réforme découlant de la Charte Nationale 
d’Education et de Formation (CNEF) à travers la consolidation des acquis et les réajustements 
nécessaires. De façon spécifique, le Programme d’Urgence a pour objectif de généraliser la 
scolarisation et d’améliorer la qualité de l’enseignement et le rendement du système éducatif. 
Les bénéficiaires directs sont les élèves, le personnel enseignant, administratif et de service, 
ainsi que les structures centrales et décentralisées du Ministère de l’Education Nationale, de 
l’enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique. La 
Banque envisage de soutenir ce programme avec un appui budgétaire de deux tranches 
successives de 37 millions d’euros et de 38 millions d’euros en 2009 et 2010. 
 
2. Le programme appuie les efforts du Gouvernement marocain dans les domaines du 
développement des compétences, de réduction de la pauvreté dans le cadre de l’Initiative 
Nationale de Développement Humain (INDH) et de la réalisation des objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) à l’horizon 2015. Dans cette perspective, le programme 
envisagé met l’accent sur l’extension de l’offre d’éducation et de formation, l’amélioration de 
son rendement interne et externe, une meilleure gestion des ressources humaines, financières 
et matérielles mises à la disposition du Ministère de tutelle. Les principaux résultats attendus 
de la mise en œuvre du programme sont les suivants: (i) Réforme du système d’éducation et 
de formation afin qu’il puisse répondre aux impératifs du développement; (ii) Généralisation 
de la scolarisation obligatoire jusqu’à l’âge 15 ans, (iii) Stimulation de l’initiative et 
l’excellence au niveau du secondaire qualifiant et du supérieur; (iv) Parachèvement de la 
décentralisation, et (v) Gestion rationnelle des ressources et instauration d’une culture de 
gestion axée sur les résultats 
 
3. La Banque a étroitement collaboré au montage du programme avec les autres 
partenaires techniques et financiers (PTF) du Maroc, à savoir l’Agence française de 
développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque mondiale et la 
Commission européenne. Pendant l’exécution de l’opération, l’approche conjointe va se 
poursuivre et un cadre partenarial élaboré à cet effet sera partagé avec certains bilatéraux 
(Canada, Allemagne, Espagne, Belgique et USA) qui y adhèrent. Par ailleurs, une lettre 
d’entente sera signée entre le Gouvernement et les cinq principaux bailleurs de fonds 
intervenant dans le programme. Conscient du fait que la réussite du Programme d’Urgence 
repose sur une implication de tous les acteurs de l’éducation, le Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique s’est engagé dans un processus progressif d’implication et de recherche 
d’adhésion de toutes les parties prenantes telles que les collectivités locales, le secteur privé, 
les parents d’élèves, la société afin d’assurer une forte mobilisation autour de l’école. 
 
4. La mise en œuvre du Programme d’Urgence de l’Education Nationale, qui s’appuie sur 
un mode de pilotage basé sur les projets, constitue une innovation en rupture avec les 
approches passées de gestion des projets et programmes. Cette expérience pourra servir de 
modèle dans l’exécution des opérations de développement de la Banque dans d’autres pays 
membres régionaux. Par ailleurs, les résultats des études techniques (voir Annexe 2) prévues 
dans le cadre du programme produiront des connaissances dans le secteur de l’éducation et de 
la formation qui seront disséminées au Maroc et au sein de la Banque. 
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PROGRAMME D’URGENCE DE L’EDUCATION NATIONALE 
Pays   : Royaume du Maroc 
Date de démarrage : Juin 2009 
Date d’achèvement : 31 décembre 2012 
Équipe de conception           : MM. Gabriel BAYEMI, Analyste en Education, OSHD.2, Chargé de programme ; OSHD.0; Abou BA, Economiste Maroc ; Félix Georges Baudin, 

Juriste, CEGL1 ; Aboubacar MAGASSOUBA, Spécialiste en Acquisitions, Zankli Laté D. LAWSON, Analyste de portefeuille, OSHD.0 et Mme 
Leila JAAFOR, Expert en Développement Social, MAFO  

 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS CIBLE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
DELAI ET BUTS INDICATIFS HYPOTHESES/RISQUES 

 
1. But 
 
Le programme vise à accélérer la 
mise en œuvre de la réforme 
découlant de la Charte Nationale 
d’Education et de Formation à 
travers la consolidation des acquis et 
les réajustements nécessaires. 

1. Impact 
 
1.1 Système éducatif marocain réformé
 
1.2 Le système éducatif marocain

participe à la formation du capital
humain de qualité dont le pays a
besoin 

1. Bénéficiaires 
 
Populations urbaines
et rurales, le secteur
privé et les services
publics 

1. Indicateurs d’impact 
 
- Pourcentage de sortants du système 

éducatif s’intégrant dans le monde de 
travail  

 
Sources :  
Statistiques du MENESFCRS 
 

1. Progrès prévus à long terme. Délai 
 
- Le pourcentage des sortants du 

système éducatif s’intégrant dans le 
monde de travail passe de 30% en 
2007 à 55% en 2020 

1. Hypothèses 
 
L’éducation et la formation 
demeurent la seconde priorité 
de développement après 
l’intégrité nationale 
 
 

2. Objectif du programme 
 
Le programme a pour objectif de 
généraliser la scolarisation et 
d’améliorer la qualité de 
l’enseignement et le rendement du 
système éducatif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Réalisations 
 
2.1 Généralisation de la scolarisation 

obligatoire  
 
2.2 Augmentation de l’offre et

amélioration de la qualité du
secondaire qualifiant 

 
2.3 Renforcement de l’offre de

l’enseignement supérieur et
garantie de l’employabilité 

 
2.4 Réalisation de l’équité de genre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Valorisation de la recherche 
 
 
2.6 Renforcement des compétences 

du personnel enseignant et 
administratif 

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

2. Bénéficiaires 
 
2.1.1 Enfants âgés de

6 à 15 ans 
 
2.2.1 Enfants âgés de

15 à 19 ans 
 
 
2.3.1 Enfants âgés 

de 19 à 24 ans 
 
 
2.4.1 Filles et femmes

employées dans le
système éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
2.5.1 Enseignants et 

chercheurs 
 
2.6.1 Enseignants,

personnel admi-
nistratif  

2.7.1 Services centraux
et déconcentrés du
MENESFCRS 

 
Source : Statistiques 
du MENESFCRS 

2. Indicateurs de réalisation 
 
- Taux net de scolarisation primaire 
 
 
- Taux net de scolarisation au secondaire 

qualifiant 
- Taux d’achèvement 
 
- Taux d’accroissement du nombre 

d’étudiants des universités 
 
 
- Taux net de scolarisation dans le 

secondaire qualifiant 
 
- Taux d’achèvement au qualifiant 
 
 
- Pourcentage des femmes dans les 

emplois et les instances de décision du 
système éducatif 

 
- Montant du budget alloué à la 

recherche 
 
- Pourcentage du personnel enseignant 

qualifié dans le primaire 
 
- Pourtcentage du budget de 

fonctionnement du département de 
l’enseignement scolaire alloué aux 
dépenses pédagogiques 

 

2. Progrès prévus à moyen terme. 
Délai 

- Le Taux net de scolarisation primaire 
passe de 93,8% en 2008/2009 à 
94,7% en 2011/2012 

- Le TNS au qualifiant passe de 24,9% 
en 2008/09 à 48,2% en 2011/2012 

- Le taux d’achèvement augmente de 
43% à 55% à la même période. 

- Le nombre d’étudiants augmente de 
270 000 en 2006 à 400 000 en 2011, 
soit un taux d’accroissement de 67,5% 

 
- Ecart du TNS entre garçons et filles 
baisse de 113% en 2009 à 103% en 
2012 

- Ecart du taux d’achèvement entre 
garçons et filles baisse de 114,2 % en 
2009 à 103,4% en 2012 

- Le pourcentage des femmes aux 
postes éducatifs s’accroît de 38% en 
2007 à 45% en 2012 

 
- Mobilisation d’un budget additionnel 
de 720 millions de MAD entre 
2009/12 

- Le pourcentage passe de 87% en 
2008 à 95% en 2012 

 
- Le pourcentage des dépenses 

pédagogiques passe de 6% en 2008 
à 10% en 2012 

 

2. Hypothèses 
Le programme d’urgence est 
un projet de réforme 
rassembleur et sa mise en 
œuvre repose sur l’adhésion 
élargie des décideurs et des 
acteurs pédagogiques 
 
Les acteurs nationaux et 
internationaux soutiennent 
techniquement et financière-
ment le programme 
 

Risques 
Insuffisante capacité de 
coordination du MEN 
 
Résistance de certains acteurs 
à la réforme 
 

Mesures d’atténuation 
Renforcement des capacités 
du MEN 
 
Mise en œuvre d’une 
politique de communication 
sociale pour susciter 
l’adhésion de tous les acteurs 
de l’éducation 



 

 

vii
HIERARCHIE DES OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS CIBLE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
DELAI ET BUTS INDICATIFS HYPOTHESES/RISQUES 

3. Moyens (EUR) 
 
GVT : 2 550 000 000  
BAD : 75 000 000 
AFD : 50 000 000 
FIV : 20 000 000 
BEI : 200 000 000 
BM: 80 000 000 
CE: 93 000 000 
Total: 3 048 000 000 

3. Produits 
 
3.1 Construction et mise à niveau des 

infrastructures scolaires 
 
 
 
 
 
3.2 Mise en place d’actions d’appui à 

la scolarisation 
 
 
 
 
 

3.3 Stimulation de l’excellence au lycée 
et à l’université 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Développement des classes prépara-
toires aux grandes écoles 

3.5 Valorisation de la recherche 

3.6 Renforcement de la formation
continue  

3.7 Conduite des études techniques 

3.8 Maîtrise des dépenses budgétaires 
des AREF 

3. Bénéficiaires 
 

3.1.1 Elèves 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Elèves  
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Elèves et étudiants
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Elèves du secon-
daire qualifiant 

3.5.1 Enseignants et
chercheurs 

3.6.1 Personnel éducatif
 
 

3.7.1 MENESFCRS 
 
 

3.8.1 MENESFCRS et 
AREF 

3. Indicateurs de réalisation 
 

- Nombre d’infrastructures scolaires
construites dans l’enseignement scolaire

-     Nombre d’extensions dans le primaire et
le collégial 

- Capacité d’accueil des internats du
collégial 

- Capacité d’accueil des cantines dans les
collèges ruraux 

- Nombre de bourses octroyées dans le
qualifiant et le supérieur 

- Nombre de lycées de référence créés 

- Système d’heures supplémentaires mis en
place 
 
 
 

- Taux d’accroissement du budget de la
recherche 

- Nombre d’enseignants bénéficiaires de la
formation continue 

- Nombre d’études techniques menées dans
le cadre du programme 

- Evolution de l’économie réalisée pour des
mesures adoptées 
 

3. Progrès prévus à moyen terme. 
Délai 

- Construction de 2 886 classes
préscolaires, 94 écoles primaires, 720
collèges, 319 lycées entre 2009 et 2012

-     Extension de 187 écoles et de 6 800 
salles de classe du collégial 

 
- Le nombre total d’internes s’accroît de

14 600 à 73 000 dans le collégial 

- Le nombre de bénéficiaires des cantines
passe de 21 090 à 168 720 entre 2008 à
2012 

- 1% des élèves du cycle secondaire
bénéficient d’un prix d’excellence d’une
valeur de 3 000 MAD 

- 10% des établissements secondaires
offriront des prix d’excellence à leurs
élèves 

- 1% des élèves du cycle supérieur
bénéficient d’un prix d’excellence d’une
valeur de 5 000 MAD 

- 15 lycées d’excellence sont mis en place,
soit un lycée par AREF 

- Le volume des heures supplémentaires
varie entre 910 et 1 055 pour la première
année et 818 et 1 064 pour la deuxième
année. 

- Le budget alloué à la recherche
scientifique s’accroît progressivement
pour atteindre 1% du PIB en 2012 

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

- Environ 18 études conduites sur des
thèmes définis dans la matrice commune

-Les AREF réalise une économie d’au
moins 20% sur les dépenses de
fonctionnement grâce à l’externalisation
des services, la mutualisation des
moyens et équipements, la renégociation
de certains tarifs appliqués 

3. Hypothèses 
 
Le budget national est 
mobilisé et disponible. 
 
Les structures chargées de la 
mise en œuvre du programme 
disposent de ressources 
humaines, financières et 
matérielles requises. 
 
 

Risque 
Insuffisante capacité de mise 
en œuvre au niveau des 
AREF, des Délégations et des 
Communes 
 
 
 
Mesures d’atténuation 
Intensification des activités de 
formation continue des cadres 
de l’éducation  
 
Mise en œuvre d’une 
politique de communication 
sociale pour susciter 
l’adhésion de tous les acteurs 
de l’éducation 
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Calendrier d’exécution du programme 
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1

I PROPOSITION 
 
1. Je soumets le rapport et la recommandation suivants relatifs à la proposition de prêt 
BAD, d’un montant de 75 millions d’euros en faveur du Royaume du Maroc, pour financer le 
Programme d’Urgence de l’Education Nationale qui sera exécuté sur une période de quatre 
ans (2009-2012). Le programme a été évalué du 12 au 26 janvier 2009. Il est conforme à la 
stratégie de relance économique et de lutte contre la pauvreté du Gouvernement qui a fait 
l’objet d’une déclaration devant le Parlement en octobre 2007. Le programme est également 
conforme au Document de stratégie pays (DSP) pour la période 2007-2011, adopté par le 
Conseil d’administration du Groupe de la Banque en avril 2007. La conception du programme 
a pris en compte les principes de bonne pratique en matière de conditionnalités.  
 
2. Le Programme d’Urgence de l’Education Nationale vise à accélérer la mise en œuvre 
de la réforme découlant de la Charte Nationale de l’Education et de la Formation (CNEF) à 
travers la consolidation des acquis et les réajustements nécessaires. De façon spécifique, il a 
pour objectif de généraliser la scolarisation et d’améliorer la qualité de l’enseignement et le 
rendement du système éducatif. Les principaux résultats attendus de cette opération sont les 
suivants: i) Généralisation de la scolarisation obligatoire à tous les enfants âgés de 6 à 15 ans, 
ii) Augmentation de l’offre et amélioration de la qualité du secondaire qualifiant, iii) 
Renforcement de l’offre de l’enseignement supérieur et garantie de l’employabilité, iv) 
Valorisation de la recherche, v) Renforcement des compétences du personnel enseignant et 
administratif, et vi) Gestion rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles 
allouées au secteur de l’éducation.  
 
3. A travers ce programme, le Gouvernement a opté pour une approche holistique en vue 
de résoudre les nombreux problèmes que rencontre le secteur de l’éducation au Maroc et qui 
nécessitent des actions d’urgence en vue d’améliorer le rendement, l’efficience et la qualité du 
système éducatif dans son ensemble. De son côté, la Banque intervient sous forme d’appui 
budgétaire, parce que le Maroc satisfait aux pré-requis exigés pour ce genre d’opérations. En 
outre, le Maroc est l’un des pays où la Banque a une tradition de l’appui budgétaire et où les 
résultats de cette forme d’intervention sont jugés satisfaisants. 
 
II CONTEXTE NATIONAL ET CONTEXTE DU PROGRAMME 
 
2.1 Stratégie globale de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme des 

réformes 
 
2.1.1 Depuis plusieurs années, les autorités marocaines sont engagées dans un vaste 
programme de réformes visant à instaurer les bases d’une croissance rapide et équilibrée, 
susceptible de résorber les déficits économiques et sociaux. Le Gouvernement, mis en place à 
l’issue des élections législatives de septembre 2007, a élaboré le Programme économique et 
social (PES) pour la période 2007-2012, qui a été présenté au Parlement en octobre 2007. Le 
PES vise à approfondir les réformes macro-économiques et sectorielles en faveur du 
renforcement de la compétitivité de l’économie nationale. 
 
2.1.2 Les orientations stratégiques du Programme économique et social s’articulent autour 
des principaux axes suivants: (i) la promotion des investissements publics et privés, (ii) la 
mise en œuvre des stratégies sectorielles, notamment au niveau des transports, de l’énergie, de 
l’eau, de la santé et de l’éducation, (iii) la poursuite de la libéralisation et de l’ouverture de 
l'économie, (iv) le soutien au développement régional, et (vi) l'approfondissement des 
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réformes structurelles et sectorielles. C’est dans ce contexte que le Maroc a ouvert un vaste 
chantier de réformes structurelles et sectorielles parmi lesquelles figurent la modernisation de 
l’administration publique, l’agriculture, l’environnement, le secteur privé et le secteur 
financier, la valorisation des ressources humaines et le renforcement des secteurs sociaux 
(éducation et santé), la privatisation des entreprises publiques, le décret de février 2007 sur la 
passation des marchés publics, la loi sur la concurrence, le déclenchement du processus de 
libéralisation dans le secteur des transports et le secteur financier, le lancement de la réforme 
judiciaire, la réforme de l’administration, etc. 
 
2.2 Développement socio-économique récent, perspectives, contraintes et défis 
 
2.2.1 Evolution économique récente. Le Maroc est fermement engagé dans la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et met un accent particulier sur les 
indicateurs relatifs à l’égalité des genres. La situation économique du Maroc a affiché ces 
dernières années des performances satisfaisantes au niveau des équilibres macroéconomiques 
fondamentaux. Selon les estimations des autorités marocaines, le produit intérieur brut (PIB) a 
enregistré un taux de croissance annuel de 6,8% en 2008 contre 2,7% en 2007. En dépit des 
mauvaises performances de la production agricole durant l’année 2007, la valeur ajoutée du secteur 
agricole s’est accrue de 9,5%, au premier trimestre de l’année 2008, par rapport à la même période 
en 2007. Le PIB hors agriculture a, quant à lui, augmenté de 6,6% en 2007. Cette situation est le 
résultat de la croissance, bien qu’à des degrés variables, de tous les secteurs de l’activité 
économique, sous l’effet des réformes sectorielles entreprises, notamment au niveau de 
l’agriculture, du Bâtiment et travaux publics (BTP), des transports et télécommunications et du 
tourisme, ainsi que des efforts soutenus en matière de développement de l’investissement privé. 
 
2.2.2 Situation de la pauvreté : Au plan de la lutte contre la pauvreté, le pays a enregistré des 
performances appréciables avec la réduction du taux de pauvreté au niveau national, de 15,3% 
de la population sur la période 2000-2001 à 9% en 2007. Malgré ces avancées, la pauvreté 
reste élevée en milieu rural (14,5%) contre seulement 4,8% en milieu urbain en 2007. Bien 
que la population rurale ne représente que 46% de la population totale, les campagnes abritent 
66% des pauvres. En milieu rural, 80% des pauvres tirent leurs revenus de l’agriculture. Les 
femmes sont les plus vulnérables et représentent à peine 30% de la population active totale. 
Selon les données de 2006, l’implication des femmes dans l’activité économique reste encore 
limitée, avec un taux d’activité au niveau national de 27,9% contre 76,9% pour les hommes.  
La mise en œuvre de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), en mai 2005, 
marque une importante étape en matière de lutte contre la pauvreté. En effet dans sa première 
étape 2006-2010, l’INDH a ciblé les territoires ruraux et urbains qui concentrent le plus de 
pauvreté, de déficits sociaux et les niveaux les plus bas d’Indice de développement humain. 
Ces territoires concernent 7 millions d’habitants, soit près du quart de la population, 
vulnérables exposés à l’analphabétisme et aux facteurs de mortalité maternelle et infantile. Le 
soutien aux groupes sociaux vulnérables s’est traduit ainsi par la réalisation de près de 700 
initiatives locales de développement humain et la validation de 16 schémas régionaux de lutte 
contre la précarité.  
 
2.2.3 Contraintes et défis : A l’instar des autres pays du continent, le Maroc fait face à de 
multiples contraintes et défis économiques et sociaux. Sur le plan économique, la 
mondialisation entraîne l’ouverture des marchés et le démantèlement tarifaire. Ces grandes 
mutations imposent les impératifs de qualité, de productivité et de compétitivité. A cela 
s’ajoutent la consolidation de la situation budgétaire dans les années à venir, l’amélioration du 
climat d’investissement et la crise financière internationale qui a des répercussions sur toutes 
les économies du monde. Pour faire face à ces défis, le Maroc a initié des réformes 
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structurelles et engagé des actions d’envergure telles que la refonte du droit des affaires, 
l’organisation des marchés financiers, la réglementation de la concurrence et des prix, la 
révision de la législation du travail. Sur le plan social, les principaux défis demeurent la lutte 
contre la pauvreté et la préservation de la solidarité sociale. De ce fait, le pays a décidé 
d’affecter une partie des recettes de la privatisation à un fonds pour financer des programmes 
de lutte contre la pauvreté. Il a aussi créé une agence pour le développement social chargée de 
concevoir et de mettre en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté et la fondation 
Mohammed V pour la solidarité. Enfin, un appui est accordé aux organisations non 
gouvernementales (ONG) qui interviennent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. 
 
2.3 Le secteur et le programme national de développement connexe 
 
2.3.1 Le système d’éducation et de formation marocain comprend deux sous-systèmes, 
l’éducation formelle (enseignement scolaire et enseignement originel) et l’éducation non 
formelle. Le secteur privé y occupe une place non négligeable avec près de 447 550 élèves au 
primaire et au secondaire sur un total de 6 030 375 élèves en 2007, soit environ 7% des 
enfants scolarisés au primaire et au secondaire. Le sous-système de l’enseignement scolaire se 
structure autour de quatre cycles : l’école préscolaire, le primaire, le secondaire (collégial, 
qualifiant, technique et professionnel) et le supérieur. 
 
2.3.2 Dans l’ensemble, le système d’éducation marocain présente un bilan contrasté. Tout 
d’abord, au cours de ces dernières années, il a enregistré des avancées notables dans plusieurs 
domaines. A titre illustratif, le taux de scolarisation a atteint 94% en 2007, se rapprochant 
ainsi de l’objectif de scolarisation primaire universelle. Au secondaire collégial, les effectifs 
scolaires ont augmenté de 40% les sept dernières années pour atteindre 1 404 175 élèves en 
2007, ce qui a permis une forte croissance du taux de scolarisation de 15%. Cette 
généralisation de l’éducation s’est accompagnée d’une importante réduction des écarts de 
scolarisation primaire entre les zones urbaines et rurales, ainsi qu’entre les genres. En 
2006/2007, le taux net de scolarisation primaire des filles se situe à 91,6% contre la moyenne 
nationale de 94%. 
 
2.3.3 L’enseignement supérieur a accueilli en 2007/2008 près de 360 000 étudiants. Cet 
effectif est en croissance de 3% depuis l’année académique 2000. Quant au taux net de 
scolarisation dans le supérieur pour la tranche d’âge de 19 à 24 ans, il se situe à 12%. On note 
une quasi-parité entre les genres étant donné que l’effectif des filles inscrites au supérieur 
représente 47% des effectifs totaux et 52% des diplômés. Depuis 2000, le secteur privé a 
doublé sa contribution à l’offre de l’enseignement supérieur et accueille actuellement une 
population scolaire de 6% d’étudiants. 
 
2.3.4 La formation professionnelle a aussi connu une augmentation de ses effectifs qui 
atteignent 261 000 stagiaires en 2007/2008. L’accroissement de l’offre de la formation 
professionnelle est lié à la demande croissante de ce type de formation par les jeunes et les 
employeurs, elle-même, alimentée par de bonnes perspectives d’insertion professionnelle. 
 
2.3.5 Parallèlement à la généralisation de l’accès à l’éducation, le système éducatif marocain 
a connu des progrès sur le plan pédagogique avec la révision des curricula et des méthodes 
d’organisation et d’évaluation des examens (plus d’importance au contrôle continu), 
l’adoption de l’approche par compétences ou le renforcement de l’éducation aux valeurs 
civiles, la diversification des manuels scolaires, l’élargissement de l’accès aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC). Dans le supérieur, la nouvelle 
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architecture pédagogique Licence Master Doctorat (LMD) a été adoptée, des filières de 
formation diversifiées et le système modulaire introduit, ce qui offre plus de flexibilité et une 
marge de personnalisation du cursus. 
 
2.3.6 Au niveau de la gouvernance, l’arsenal réglementaire a été renforcé et la 
décentralisation accentuée en vue d’une meilleure gestion des ressources et d’une meilleure 
application de la politique éducative. La création des Académies régionales de l’éducation et 
la formation (AREF) en 2003 et la publication de la loi 07-007 ont constitué une étape 
importante vers la gestion territoriale locale. La loi 01-00 a également renforcé l’autonomie 
pédagogique, scientifique, administrative et financière de l’enseignement supérieur. Dans 
l’ensemble, le système éducatif a enregistrés diverses réalisations ces dernières années. 
 
2.3.7 En revanche, le taux d’analphabétisme de la population reste très élevé. Cet indicateur 
se situe à 43% au niveau  national et 60,5% dans le monde rural. Aussi, 39,5% des jeunes 
filles de 15 à 24 ans sont-elles analphabètes, tandis que près de 60% d’entre elles vivent en 
zones rurales. En outre, le système d’éducation du Maroc accuse des faiblesses au niveau du 
rendement interne et externe. A titre d’exemple, le taux de redoublement varie entre une 
moyenne de 13% pour l’ensemble du primaire et 17% pour le secondaire. Sur une cohorte de 
100 élèves inscrits au cycle primaire, seuls 13 obtiennent le baccalauréat, parmi lesquels 3 
seulement ne redoublent aucune classe. Le phénomène de déperditions scolaires est si 
important qu’en moyenne 390 000 élèves abandonnent l’école chaque année. Les études ont 
identifié l’inadaptation de l’école à son environnement, les conditions socioéconomiques des 
familles des apprenants et la faiblesse de la demande sociale en éducation comme principaux 
déterminants de la déperdition scolaire. 
 
2.3.8 Concernant le niveau des acquis des élèves, les études TIMSS (2003) et PIRLS (2001 
et 2006) ont révélé que le niveau des élèves marocains est globalement faible en 
mathématiques, sciences et lecture, comparé à celui de la cinquantaine des pays participants. 
Enfin, le chômage des diplômés de certaines filières universitaires à fort effectif et l’absence 
de compétences dans certains segments montrent que l’enseignement ne transmet pas aux 
étudiants des compétences essentielles pour une bonne insertion professionnelle. Les 
dysfonctionnements du système éducatif marocain découlent de cinq problématiques 
centrales: (i) une gouvernance hésitante et peu responsabilisante, (ii) un faible engagement 
des enseignants dû à des conditions difficiles d’exercice de leur mission, (iii) un mode 
pédagogique en difficulté, (iv) une allocation des ressources financières sous-optimale compte 
tenu des nombreux défis à relever et (v) un déficit de mobilisation autour de l’école. 
 
2.3.9 La Charte nationale de l’éducation et de la formation (CNEF) constitue la base 
fondamentale des stratégies, des politiques et des programmes de développement du système 
d’éducation et de formation pour la décennie 2000-2009. Elle présente six espaces de 
rénovation (extension de l’enseignement et ouvrage à l’environnement économique, 
organisation pédagogique, amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, les 
ressources humaines et la gouvernance) et dix neuf leviers de changement. Enfin, elle 
implique plusieurs parties prenantes et comprend des mesures ouvrant la possibilité au 
système éducatif de s’auto-rénover et de s’adapter à l’environnement. Des partenaires au 
développement tels que la Banque, la Commission européenne (CE) et certains bilatéraux 
apportent un soutien dans le cadre des réformes induites par la CNEF. Le Programme 
d’urgence de l’éducation nationale s’inscrit dans la vision du Gouvernement et contribue à la 
réalisation de ses objectifs stratégiques.  
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Répartition sectorielle
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2.4 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 
 
Le portefeuille des opérations de la Banque en cours 
d’exécution au Maroc, dont le détail est présenté en 
Annexe technique G comprend 14 opérations, dont 3 
programmes et 10 projets représentant un engagement 
total de 848,3 millions d’UC. Le graphique ci-contre 
indique la répartition de ces engagements par secteur. 
La moyenne d’âge des opérations concernées est de 
2,7 ans. Dans son ensemble, le portefeuille ne 
comprend aucun projet à problème ou potentiellement 
problématique. De ce fait, le portefeuille de la Banque 
au Maroc présente une performance satisfaisante. Ce 
résultat découle de la mise en œuvre des recommandations de la revue de 2007, notamment du 
suivi rapproché, régulier et systématique de l’exécution des opérations avec l’organisation de 
réunions bihebdomadaires entre les agences d’exécution des projets, le Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF), et le Bureau national de la Banque à Rabat (MAFO). En 
effet, l’appui conseil de MAFO aux organes d’exécution des projets en matière d’acquisition 
des travaux, des biens et des services, de décaissements, de suivi des activités est à la base de 
l’amélioration significative de la performance globale des opérations au Maroc.  
 
III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA CONCEPTION ET 
 DURABILITE 
 
3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation pays et éléments analytiques 

sous-jacents 
 
3.1.1 Le programme envisagé est en parfaite cohérence avec la stratégie d’intervention de la 
Banque définie dans le DSP (2007-2011), dont les trois piliers sont : (a) l’amélioration du 
système de gouvernance, (b) le développement et la mise à niveau des infrastructures 
économiques et de l’entreprise, et (c) la promotion du développement humain. Le Programme 
d’Urgence de l’Education Nationale, qui met l’accent sur les réformes structurelles et 
l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’éducation (relance du processus de 
décentralisation/ déconcentration, clarification des tâches et des responsabilités des différentes 
institutions, obligation des acteurs à rendre des comptes, dynamisation du conseil 
d’administration des académies régionales de l’éducation et des conseils de gestion des 
établissements scolaires, etc.) est en conformité avec le pilier (a). Par ailleurs, en contribuant à 
la formation des ressources humaines à travers l’élargissement de l’offre et l’amélioration de 
la qualité et de la pertinence de l’enseignement à tous les niveaux, le programme est en 
adéquation avec le pilier (c) du Document de stratégie pays (DSP).  
 
3.1.2 Les nombreuses études réalisées à la demande du Gouvernement du Maroc et des 
partenaires techniques et financiers (PTF) ont fourni les fondements analytiques à la 
conception du programme. Parmi ces études figurent : le Rapport annuel sur l’état et les 
perspectives du système d’éducation et de formation (CSE, 2008), la Revue des Dépenses 
Publiques (2002), la Revue des dépenses publiques et responsabilité financière (DPRF, 2003), 
l’Evaluation de la responsabilité comptable du pays (ERCP, 2007), et le Rapport d’évaluation 
des capacités d’acquisition des biens et services du pays (RECA, 2000). 
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 Evaluation des pré-requis à l’appui budgétaire 
 
3.1.3 Conditions préalables générales : stabilité politique et économique. Au regard des 
directives de l’appui budgétaire, le Maroc satisfait aux conditions préalables générales que 
sont : (i) la stabilité politique et économique, et l’engagement du Gouvernement d’adopter 
l’approche d’Appui au budget de développement (DBSL) et; (ii) les conditions techniques. 
 
3.1.4 Au niveau politique, le Maroc jouit d’une bonne stabilité. Le pays s’est engagé dans 
un processus de libéralisation et de démocratisation de la vie politique avec la mise en place 
d’un Parlement bicaméral caractérisé par l’élection au suffrage universel de l’une (la Chambre 
des représentants) des deux chambres qui le composent. Les élections législatives, organisées 
en septembre2007, ont été jugées transparentes par la communauté internationale. A l’issue de 
ces élections, un nouveau Gouvernement a été mis en place, en octobre 2007.  
 
3.1.5 Au plan économique, les performances du Maroc ont été remarquables durant ces 
dernières années, reflétant les effets conjugués des efforts engagés pour assainir le cadre 
macro-économique et la mise en œuvre des réformes axées sur le renforcement de la 
compétitivité et la diversification de la base productive de l’économie. Ainsi sur la période 
2004-2008, le taux de croissance moyen du PIB a été de 4,6% avec un niveau d’inflation 
maîtrisé à hauteur de 2,6%. La bonne mobilisation des recettes fiscales et la modération des 
dépenses publiques ont amélioré le déficit primaire, qui s’est situé en moyenne à 1,0% du PIB 
sur la période 2004-2008. La position extérieure du pays s’est renforcée également grâce au 
dynamisme des recettes liées au tourisme, aux transferts des Marocains de l’extérieur et à la 
bonne tenue des exportations. Le solde du compte courant, s’est maintenu à hauteur de 1,8% 
du PIB. Toutefois, en 2008, la situation économique du pays a été légèrement fragilisée par 
les pressions inflationnistes liées à l’envolée des cours des matières premières, notamment des 
produits pétroliers. 
 
3.1.6 Pré-requis techniques : système de gestion des finances publiques et capacités 
institutionnelles. Revue fiduciaire. La mise en œuvre du Programme d’Appui à la réforme de 
l’administration publique de 2003-2006 (PARAP I et PARAP II), soutenu par la Banque et la 
Banque mondiale et l’Union européenne, a permis au Maroc d’améliorer la gestion des 
finances publiques et l’efficacité de la dépense publique. Ces résultats ont été obtenus à 
travers la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation de la responsabilité comptable 
du pays (CFAA), en 2003 et de la révision de la réglementation régissant la passation des 
marchés publics par l’amendement du décret y afférent promulgué en février 2007 en vue de 
renforcer la transparence dans la préparation, l’attribution et le suivi d’exécution des marchés 
publics. La promulgation de ce décret a été accompagnée de la mise en place d’un site web 
spécifique à la passation des marchés. Dans le cadre de la normalisation des procédures et de 
l’harmonisation des méthodes et des documents liés au contrôle de la dépense, plusieurs 
actions ont été réalisées. Il s'agit de l’élaboration du guide de contrôle des marchés publics, du 
guide du contrôle des actes du personnel de l’Etat, du guide de la comptabilité des crédits et 
des engagements et du guide de la nomenclature des observations en matière de contrôle des 
engagements de dépenses. 
 
3.1.7 La fiabilité de la gestion financière a été confirmée en 2007. En effet, à la demande 
du Gouvernement marocain, la Banque mondiale a procédé, en mars 2007, à l’évaluation des 
progrès réalisés au plan du système budgétaire. L’exercice a conclu que l’ensemble des 
réformes engagées (gestion budgétaire axée sur les résultats, Cadre des dépenses à moyen 
terme (CDMT), déconcentration budgétaire et de contrôle de la dépense, renforcement du 
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système des marchés publics), malgré leur simultanéité, ont été conduites avec un rythme 
soutenu et ont renforcé l’efficacité et la fiabilité du système budgétaire et comptable du pays. 
L’évaluation a toutefois identifié, la persistance de faiblesses du système budgétaire, dont 
notamment l’implication limitée des ministères dans la gestion des crédits de personnel, les 
longs délais d’ordonnancement des dépenses et la faiblesse des fonctions d’audit interne des 
ministères. Pour atténuer les faiblesses identifiées, un dispositif dénommé « Contrôle modulé 
de la dépense » (CMD), a été mis en œuvre à partir de 2007. Le CMD se fonde sur : (i) 
l’évaluation systématique des capacités des ordonnateurs pour prévenir les risques ; (ii) 
l’allègement des contrôle du Ministère chargé des finances ; (iii) et la mise en place d’un 
système de veille pour la sécurité de la gestion des deniers publics vise à atténuer les 
faiblesses identifiées. De même le programme d’appui à la modernisation de l’administration 
(PARAP III), en cours d’exécution en 2008 et dont l’un des objectifs est le renforcement de la 
programmation budgétaire, devrait également contribuer à améliorer davantage la viabilité du 
système budgétaire du pays. 
 
3.1.8 Capacités institutionnelles. Pour la gestion et la conduite de projets d’investissement 
et de programmes de réformes, l’administration marocaine dispose de capacités humaines 
d’un niveau d’encadrement satisfaisant, d’un dispositif administratif bien structuré et d’un 
système d’attributions des tâches relativement clair lui permettant de s’acquitter de ses 
missions de service public de manière globalement satisfaisante. A titre d’exemple, tout au 
long du cycle de conception et de mise en œuvre de la récente réforme de la couverture 
médicale, la participation de cadres de haut niveau des différents départements ministériels, 
notamment de la Santé et des Finances a été très active. 
 
3.1.9 Le Ministère MENESFCRS et le Ministère de l’économie et des finances sont les 
deux départements ministériels qui constituent la cheville ouvrière pour la gestion du présent 
programme. Ces deux départements ministériels disposent des compétences techniques de 
haut niveau et ont fait preuve de leurs engagements à conduire avec satisfaction la réforme du 
secteur de l’éducation. Toutefois, en raison de la nécessité de la mise en place pour la période 
2009-2011, d’un cadre de dépense à moyen terme (CDMT) en vue de répondre aux exigences 
de la gestion budgétaire axée sur les résultats, le MENESFCRS a besoin de recourir à une 
assistance technique extérieure pour lui apporter l’expertise technique nécessaire pour la 
déclinaison régionale. 
 
3.2 Collaboration et coopération avec les autres bailleurs de fonds 
 
3.2.1 La coordination de l’aide au Maroc se fait à travers des réunions périodiques entre les 
partenaires techniques et financiers (PTF) et les représentants du gouvernement. Les bailleurs 
de fonds impliqués dans des projets, des programmes et des opérations d’appui aux réformes 
cofinancées avec la Banque incluent la Banque mondiale (BM) et l’Union européenne (UE). 
Actuellement, il existe un groupe thématique dans le secteur de l’éducation et la formation qui 
regroupe essentiellement les pays membres de l’Union européenne. La Banque a récemment 
demandé à être intégrée à ce groupe en vue de le rendre plus dynamique. 
 
3.2.2 Le Programme d’Urgence de l’Education Nationale se fera en cofinancement avec 
cinq principaux partenaires au Gouvernement: la Banque africaine de développement (BAD), 
l’Union européenne (UE), la Banque mondiale (BM), l’Agence française de développement 
(AFD) et la Banque européenne d’investissement (BEI), à travers une approche sectorielle. 
L’ensemble des travaux préparatoires a été effectué de manière conjointe au cours de trois 
missions d’identification, de préparation et d’évaluation du programme. L’AFD a présenté le 
rapport sur son intervention à son Conseil du 18 décembre 2008. Pour les autres PTF, les 



 

 

8

dates prévisionnelles communiquées lors de la mission conjointe de janvier 2009 sont avril 
2009 pour la BAD, la Banque mondiale, juin 2009 pour la Banque européenne 
d’investissement, enfin début 2010 pour la Commission européenne. Pendant l’exécution de 
l’opération, l’approche conjointe va se poursuivre et un cadre partenarial élaboré à cet effet 
sera partagé avec certains bilatéraux (Canada, Allemagne, Espagne, Belgique, USA, etc.) qui 
y adhèrent. Par ailleurs, une lettre d’entente sera signée entre le Gouvernement du Maroc et 
les cinq principaux bailleurs de fonds intervenant dans le programme. 
 
3.3 Résultats des opérations similaires achevées ou en cours et enseignements tirés 
 
3.3.1 A cette date, la Banque a financé six programmes d’appui budgétaire et un appui à la 
balance des paiements au Maroc pour un montant total de 851 millions d’unités de compte 
(UC). Dans le détail, il s’agit des opérations suivantes: Programme d’ajustement structurel 
(19989-1990), Consolidation du programme d’ajustement structurel (1993-1994), Programme 
de réformes économiques et sociales (PRES), PARAP I, II et III s’étalant de 2002 à 2009, le 
PARCOUM I (2002-2006), Appui à la balance des paiements et le PAS Eau (2004-2008). Les 
rapports d’achèvement réalisés pour la plupart de ces programmes ont conclu à la bonne 
performance du pays dans l’exécution de ces derniers.  
 
3.3.2 Dans le secteur de l’éducation et de la formation, la Banque a déjà financé sept projets, 
dont celui d’appui au deuxième cycle de l’enseignement fondamental en milieu rural. Cette 
opération, réalisée sur un prêt initial de 37 millions d’UC (approuvé le 29 octobre 1990), est le 
volet pris en charge par la Banque dans le cadre du projet global d’appui à l’enseignement 
fondamental cofinancé par la BAD et la Banque Mondiale. Le projet a été conçu à la suite du 
projet d’appui au premier cycle de l’enseignement fondamental en milieu rural. Le projet 
devait contribuer aux efforts du gouvernement marocain visant à améliorer d’au moins 30% 
l’accès des élèves au 2nd cycle de l’enseignement fondamental, et augmenter la participation 
des filles à ce cycle en milieu rural. 
 
3.3.3 A la clôture du prêt BAD le 31 décembre 1999, sur les 42 collèges prévus pour le 
financement BAD, 35 collèges ont été achevés et mis en service. Les acquis du projet, bien 
que limités sont perceptibles à travers les infrastructures scolaires construites, l’augmentation 
des effectifs scolaires dans les zones du projet, notamment au profit des filles. Ce résultat a 
amené le Ministère de l’Education Nationale à continuer l’implantation, voire l’extension des 
collèges en zones rurales et périurbaines. Le projet a également offert l’opportunité d’un 
renforcement des capacités institutionnelles du MENESFCRS et a constitué une plate-forme 
de partenariat entre la Banque mondiale et la Banque. Le projet a comporté de multiples 
faiblesses, dont les dépassements considérables des délais d’exécution, l’irrégulière 
supervision de la Banque, l’insuffisante adhésion de l’agence d’exécution aux règles et 
procédures de la Banque, la non implication des populations bénéficiaires et des utilisateurs à 
la préparation, l’exécution et la gestion du projet, enfin la quasi-absence de coopération entre 
la Banque et la Banque mondiale pendant l’exécution du projet. 
 
3.3.4 Plusieurs enseignements sont tirés de l’expérience du projet. Certains d’entre eux ont 
déjà fait l’objet de mesures correctives dans le cadre des nouvelles dispositions qui régissent 
les opérations de la Banque. Parmi elles, figurent la nécessité pour la Banque d’entreprendre 
une préparation minutieuse des projets avant leur évaluation et celle de superviser les projets 
au moins deux fois par an. Enfin, l’approche participative constitue depuis quelques années 
une pratique courante dans la conception et la formulation des projets. En dehors de ce qui 
précède, deux leçons importantes se dégagent de l’exécution du projet: 
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(a) La coopération entre plusieurs bailleurs de fonds pour le financement d’une opération 
conjointe ne peut réussir que si les mécanismes de coordination sont clairement 
définis. Ceux-ci peuvent se résumer dans l’harmonisation de la périodicité et du format 
des rapports de supervision et d’achèvement, la définition d’indicateurs de 
performances communs et la réalisation de missions de supervision conjointes. 

 
(b) Un projet d’éducation ne devrait pas se limiter à des constructions et l’équipement de 

salles de classe en mobilier et matériel pédagogique. Il doit également comporter des 
aspects qualitatifs, tels que des activités de formation, les études, l’élaboration des 
programmes d’enseignement et la conception des manuels scolaires, etc., 
indispensables à l’amélioration du système éducatif.  

 
3.3.5 S’agissant des appuis budgétaires précédents, les principales leçons apprises peuvent 
se résumer comme suit : (i) la Banque et le Gouvernement doivent veiller davantage au 
réalisme des conditions et aux échéanciers, (ii) le contrôle sur les échéanciers des conditions 
de type juridique (lois, décrets) est difficile, il convient donc d’en limiter le nombre, (iii) il est 
important de suivre l’évolution des indicateurs de performance durant la vie des programmes 
et de ne pas se concentrer seulement sur la réalisation des conditions, et (v) il faut s’assurer 
que le Gouvernement et la Banque aient la même compréhension du contenu des conditions. 
Ces leçons sont déjà prises en compte dans les nouvelles opérations de la Banque au Maroc. 
 
3.4 Liens avec les autres opérations de la Banque 
 
3.4.1 Les liens entre le Programme d’Urgence de l’Education Nationale et les projets en 
cours d’exécution, en préparation ou achevés sont résumés dans le tableau 3 ci-dessous :  

 
Tableau 3 : Principaux liens entre le Programme d’Urgence de l’Education Nationale et les 

autres interventions de la Banque 
 

Autres interven-
tions de la Banque 

Statut Objectifs et contenu Composantes du 
Programme d’urgence

Principaux liens des autres 
interventions de la Banque 
avec le Programme 
d’urgence 

Projet d’appui au 
second cycle de 
l’enseignement 
fondamental en 
milieu rural 

Achevé en 
1999 

Objectifs : améliorer de 30% 
au moins l’accès des élèves au 
2nd cycle de l’enseignement 
fondamental, et augmenter la 
participation des filles à ce 
cycle en milieu rural. 
 
Contenu : Construction de 37 
collèges et renforcement des 
capacités institutionnelles du 
MEN  

Composante I : 
Généralisation de la 
scolarisation 

Généralisation de la
scolarisation obligatoire
jusqu’`a l’âge de 15 ans 
 
Elimination des inégalités de
scolarisation basées sur le
genre 
 
Renforcement des capacités 
du Ministère de l’Education 
Nationale. 

Projet Education V 
 

Achevé en 
2003 

Objectifs : Améliorer l’ensei-
gnement fondamental et 
secondaire 
Contenu : Construction de 26 
lycées et alphabétisation 

Composante II : 
Amélioration de la 
qualité et du rendement 
au secondaire qualifiant 
et à l’université 

Extension de l’offre
d’enseignement au niveau du
secondaire qualifiant 
 
Eradication de l’analphabé-
tisme 

Projet d’appui à 
l’enseignement 
fondamental de 
qualité 

Achevé en 
2008 

Objectifs : Accroître les taux de 
scolarisation et de rétention et 
réduire les taux d’abandon et de 
redoublement. 
Contenu : Construction et 
équipement de 80 collèges, de 
30 internats et de cantines 
scolaires 
Amélioration de la qualité de 
l’enseignement 

Composante III: 
Problématiques 
transversales 

Extension de l’offre 
d’enseignement au niveau 
du collégial 
 
Amélioration du rendement 
du système éducatif  
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Programmes d’appui 
à la réforme de 
l’administration 
publique (I, II, III) 

Achevés  
(I et II) 
Approuvé 
en Juin 
2008 (III) 

Moderniser l’administration de 
la fonction publique

Composante IV : 
Gouvernance et 
ressources humaines 

La modernisation de 
l’Administration publique 
inclut le Ministère de 
l’Education Nationale. 
 
Renforcement de la 
décentralisation 
 
 Renforcement des capacités 
des structures impliquées 
dans l’exécution du 
programme 

 
3.5 Avantages comparatifs de la Banque  
 
3.5.1 La Banque a une longue expérience de l’appui budgétaire dans différents secteurs au 
Maroc et représente le premier bailleur de fonds de ce pays en termes de volume de 
financement. Avec l’ouverture d’un bureau national (MAFO) à Rabat, la Banque est 
désormais plus proche des autorités marocaines, des partenaires au développement et des 
bénéficiaires de l’aide. De ce fait, elle peut engager un dialogue plus constructif sur les 
questions macroéconomiques et sectorielles. En plus la Banque, en mettant plus l’accent sur 
les résultats, devient plus flexible dans la gestion du processus d’exécution des programmes. 
 
3.5.2 Au niveau de l’appui aux réformes du secteur de l’éducation, la Banque a déjà financé 
des opérations similaires dans d’autres pays d’Afrique tels que le Rwanda et la Tanzanie. Le 
Programme d’appui au plan stratégique du secteur de l’éducation du Rwanda s’articule autour 
de la mise en œuvre d’un programme pour l’éducation de base, le renforcement de 
l’enseignement de la science et de la technologie, le renforcement des capacités de 
planification, de gestion et de suivi évaluation dans le secteur de l’éducation et la promotion 
de la scolarisation des filles, particulièrement en sciences et technologie. En Tanzanie, la 
Banque a financé le plan de développement de l’enseignement secondaire qui comprend 
comme volets essentiels l’amélioration de l’accessibilité, de l’équité et de la qualité de 
l’éducation, la réforme de la gestion et la décentralisation. Certains enseignements tirés de ces 
deux opérations en cours d’exécution ont alimenté le montage du programme marocain. 
 

3.6 Application des principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités 
 
3.6.1 Le Royaume du Maroc possède une grande expérience dans la conception et la mise 
en œuvre des programmes de réforme. S’appuyant sur des ressources humaines de qualité, le 
Gouvernement a lancé, au cours des dernières années, une vaste réforme de l’administration 
publique et des secteurs stratégiques (transports, eau, santé et éducation) visant à moderniser 
et à améliorer la compétitivité de l’économie. C’est dans ce cadre qu’il a également élaboré le 
Programme d’Urgence de l’Education Nationale. Ce programme, qui constitue une haute 
priorité pour le Gouvernement, reflète l’engagement de ce dernier à poursuivre les réformes 
stratégiques en faveur d’un développement humain durable. Comme l’atteste la Lettre de 
politique sectorielle de développement transmise par le Gouvernement à la Banque et jointe à 
l’Annexe I, le Programme d’Urgence de l’Education Nationale est en cohérence avec la 
stratégie nationale de développement du secteur de l’éducation. Sa conception repose sur une 
riche documentation élaborée par les autorités marocaines et les partenaires techniques et 
financiers au développement. 
 
3.6.2 La Banque, l’Agence française de développement, la Banque européenne 
d’investissement, la Banque mondiale et la Commission européenne, qui soutiennent le 
programme, ont engagé une concertation soutenue lors des différentes missions de préparation 



 

 

11

du programme en vue de renforcer la synergie et la cohérence de leurs interventions 
respectives. Un cadre de responsabilité, en l’occurrence une matrice commune des mesures et 
des indicateurs de performance (voir Annexe technique C) a été mis en place, conjointement 
par le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers afin d’harmoniser les 
modalités d’évaluation des progrès accomplis au titre du programme. Les indicateurs de 
performance sectoriels (indicateurs quantitatifs) retenus permettent de mesurer l’impact ou le 
résultat des mesures mises en œuvre dans le cadre du programme, tandis que les indicateurs 
de suivi identifient des mesures critiques à la réussite du plan d’urgence. Dans l’ensemble, les 
efforts de concertation s’inscrivent dans le cadre du mécanisme visant à assurer une meilleure 
coordination de l’aide dans le secteur de l’éducation et la formation au Maroc. 
 
IV PROGRAMME PROPOSE 
 
4.1 Objectif du programme  
 
Le programme proposé vise à accélérer la mise en œuvre de la réforme découlant de la Charte 
Nationale d’Education et de Formation à travers la consolidation des acquis et les 
réajustements nécessaires. De façon spécifique, il a pour objectif de généraliser la 
scolarisation et d’améliorer la qualité de l’enseignement et le rendement du système éducatif.  
 
4.2 Composantes et réalisations escomptées du programme 
 
Le Programme d’Urgence de l’Education Nationale s’articule autour de quatre composantes 
décrites en détail dans les paragraphes ci-dessous. 
 

4.2.1 Composante I : Amélioration de la qualité et du rendement au secondaire qualifiant et 
à l’université: Cette composante vise l’encouragement de la réussite et le développement de la 
scolarisation, après l’âge de 15 ans, au niveau du secondaire qualifiant et de l’université. A 
cette fin, le Programme comprend un ensemble d’actions concrètes pour stimuler l’initiative 
et l’excellence. Ces actions reposent sur quatre leviers majeurs : (i) la mise à niveau de l’offre 
du secondaire qualifiant, en réhabilitant et en développant le réseaux des lycées pour élargir 
leur couverture nationale et leur capacité d’accueil tout en garantissant la qualité des 
infrastructures et équipements en vue d’assurer de bonnes conditions d’apprentissage aux 
élèves, (ii) la promotion de l’excellence, à travers notamment la mise en place de lycées de 
référence et d’excellence pour accueillir les meilleurs élèves, et le développement des classes 
préparatoires aux grandes écoles, (iii) l’amélioration de l’offre d’enseignement supérieur pour 
permettre d’accueillir, dans de bonnes conditions, une population estudiantine croissante, pour 
garantir la réussite des étudiants et assurer l’insertion des lauréats dans le marché du travail et, 
(iv) la promotion de la recherche scientifique, en tant que vecteur fort de l’innovation et du 
développement économique, à travers l’amélioration de la gouvernance et du suivi de la 
recherche, l’attractivité du métier de chercheur, l’augmentation, la diversification et la 
pérennisation des sources de financement et la valorisation des travaux de recherche 
scientifique. Les mesures relatives à la première composante sont indiquées en détail à 
l’Annexe technique A. 
 
4.2.2 Les principaux résultats attendus de cette composante sont ainsi résumés : i) 
Développement de la scolarisation au secondaire qualifiant et à l’enseignement supérieur, ii) 
Amélioration de l’offre d’enseignement secondaire qualifiant, iii) Extension et mise à niveau 
des infrastructures universitaires, iv) Réduction des redoublements et du décrochage, v) 
Promotion de l’initiative et l’excellence, et vi) Promotion et valorisation de la recherche 
scientifique et technique. 
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4.2.3 Les indicateurs de suivi se présentent comme suit : i) Taux net de scolarisation au 
secondaire qualifiant et à l’université, ii) Nombre de salles de classes construites, iii) Taux 
d’accueil des cités universitaires et pourcentage de nouveaux restaurants universitaires 
construits, iv) Taux de promotion, de redoublement et d’achèvement, v) Nombre de lycées de 
référence construits. 
 
4.2.4 Composante II : Généralisation de la scolarisation. Cette composante vise à rendre 
effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans conformément aux 
recommandations du Rapport 2008 du Conseil supérieur de l’enseignement. 
 
4.2.5 Pour atteindre cet objectif, le programme envisage plusieurs actions, dont : (i) le 
développement de l’offre préscolaire à travers la mise à niveau de l’offre existante, 
l’extension de l’offre sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les milieux ruraux 
et défavorisés avec la construction massive des infrastructures, un meilleur encadrement du 
sous-secteur avec la création d’une structure dédiée au sein du MEN et le renforcement du 
dispositif d’inspection, (ii) l’extension de l’offre de l’enseignement primaire et collégial en 
concentrant et accentuant des efforts en milieu rural, en adoptant une stratégie d’intervention 
par zones géographiques prioritaires et en optimisant les coûts de construction, (iii) la mise à 
niveau des écoles primaires et des collèges avec des normes homogènes de construction et 
d’équipement, en phase avec les progrès technologiques et adaptés aux nouvelles techniques 
pédagogiques et autres éléments de la vie scolaire (activités sportives, optimisation de 
l’utilisation des TICE), (iv) le renforcement du dispositif d’appui social (internats, cantines 
scolaires, transport scolaire surtout en milieu rural, aides matérielles de soutien à la 
scolarisation) afin de lutter efficacement contre la non scolarisation et les abandons, (v) 
l’élimination des disparités de genre pour permettre un accès égalitaire des enfants à 
l’enseignement obligatoire, (vi) l’équité en faveur des enfants à besoins spécifiques, (vii) 
l’amélioration de la qualité de la vie scolaire et (viii) l’instauration de l’école du respect. Les 
mesures relatives à la première composante sont indiquées en détail à l’Annexe technique A. 
 
4.2.6 Les résultats principaux de la composante sont résumés comme suit : i). Extension de 
l’offre de l’enseignement obligatoire, ii) Généralisation de la scolarité obligatoire, iii) 
Eradication de l’analphabétisme, iv) Réduction des déperditions scolaires, v) Elimination des 
disparités entre les garçons et les filles. 
 
4.2.7 Les indicateurs de suivi et d’évaluation des performances de la première composante 
sont les suivants: i) Pourcentage de la capacité d’accueil des élèves, ii) Taux net de 
scolarisation (TNS) primaire et collégial, iii) Taux de promotion, d’achèvement, de 
redoublement, et d’abandon, iv) Indice de parité entre garçons et filles au primaire et au 
collégial. 
 
4.2.8 Composante III : Résolution des problématiques transversales. Cette composante 
porte sur traitement immédiat des problématiques transversales inhérentes au système de 
l'éducation. Partant de la part déterminante des questions d’ordre transversal dans la 
réalisation des objectifs du secteur de l’éducation et de la formation, le programme prévoit 
une série d’actions, dont : (i) le renforcement des compétences des personnels 
d’enseignement, notamment des enseignants grâce à un dispositif innové de formation initiale 
avec la création des filières universitaires d’éducation (FUE), ainsi que le renforcement et la 
refondation de la formation continue pour permettre non seulement la mise à niveau du 
personnel actuellement en poste, mais aussi l’amélioration de leurs opportunités de mobilités 
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internes et externes, (ii) l’optimisation de la gestion des ressources humaines pour répondre de 
manière durable aux exigences de la généralisation de l’éducation fondamentale à travers la 
décentralisation de la gestion des ressources humaines (recrutement régionalisé du personnel 
avec une dotation globale par AREF), les actions visant à compléter les tableaux de services 
du personnel et la valorisation de l’enseignant tant sur le plan moral que social, l’utilisation du 
référentiel emploi et compétences pour améliorer la gestion des emplois, (iii) l’amélioration 
de la planification et du système d’information en impliquant tous les acteurs locaux et en 
particulier les communes, et (iv) l’installation d’un dispositif pour améliorer l’orientation des 
élèves et des étudiants dans le système éducatif. Les mesures relatives à la première 
composante sont indiquées en détail à l’Annexe technique A. 
 
4.2.9 Les principaux résultats attendus de cette composante sont ainsi résumés : i) 
Renforcement de la formation initiale et continue du personnel d’enseignement, ii) 
Consolidation de la décentralisation et renforcement de l’autonomie en matière de décision, 
iii) Planification régionale de l’éducation, iv) Gestion de proximité fondée sur des plans 
d’action spécifiques à dimension régionale répondant en permanence aux soucis des acteurs 
du système éducatif. 
 
4.2.10 Les indicateurs de suivi se présentent comme suit : i) Pourcentage des enseignants 
ayant bénéficié de la formation continue, ii) Nombre d’Académies régionale de l’éducation et 
de la formation ayant contractualisé avec l’administration centrale, iii) Part des établissements 
disposant d’un projet d’établissement fonctionnel, et iv) Nombre d’établissements gérant un 
budget. 
 
4.2.11 Composante IV : Gouvernance et ressources financières. Cette composante vise à 
améliorer la gestion des ressources financières, garantir leur pérennité, lutter contre les 
dépenses excessives et mettre en place une comptabilité générale et analytique. Elle comporte 
des actions pour asseoir (i) la pérennisation du système de financement du secteur de 
l’éducation (meilleure utilisation des enseignants, embauche d’enseignants contractuels, 
encouragement des heures supplémentaires pour limiter la création de postes, rationalisation 
des consommations d’eau, d’électricité et de télécommunications, mutualisation des moyens 
et des équipements, etc.), (ii) la promotion du secteur privé à travers des mesures incitatives 
pour faciliter l’investissement privé dans le secteur (attribution de foncier à conditions 
préférentielles, subvention d’une part des coûts de construction, etc.), la délégation au secteur 
privé de la gestion d’établissements scolaires publics existants, la promotion d’un nouveau 
modèle d’offre d’enseignement privé moins atomisé et organisé autour d’opérateurs de grande 
taille, et (iii) la mobilisation des acteurs et partenaires autour de l’école, sur la base d’un plan 
national de communication interne et externe qui sera décliné au niveau de chaque académie 
et de chaque université. Les mesures relatives à la première composante sont indiquées en 
détail à l’Annexe technique A. 
 
4.2.12 Les principaux résultats attendus de cette composante sont ainsi résumés : i) la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, ii) l’optimisation de la masse salariale, iii) la 
diversification des sources de financement, iv) le développement de l’enseignement privé et 
v) une forte mobilisation des acteurs de l’éducation. 
 
4.2.13 Les indicateurs de suivi se présentent comme suit : (i) Pourcentage des dépenses de 
fonctionnement dans le budget du MENESFCRS, ii) Pourcentage des salaires dans le budget 
de fonctionnement, iii) Pourcentage des enseignants réalisant totalement leur temps de 
service, iv) Pourcentage du financement de l’éducation en dehors du budget général de l’Etat. 
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4.3 Besoins financiers et dispositions relatives au financement 
 
4.3.1 Les besoins financiers du Trésor du Royaume du Maroc sont illustrés dans le tableau 1 
ci-dessous. Selon les prévisions, ces besoins se situent à environ 76,7 milliards de dirhams 
(MAD), ce qui équivaut à 6,5 milliards d’euros. Ils sont couverts par les ressources propres au 
pays et par les ressources extérieures. Les besoins en ressources extérieures sont de l’ordre de 
4,8 milliards de MAD, soit environ 400 millions d’euros. Leur couverture devrait être assurée 
par des tirages extérieurs sur des prêts relatifs à des projets d’investissement et des 
programmes de réformes. L’actuel prêt de la Banque d’un montant de 75 millions d’euros 
représente 18,75% du financement extérieur requis pour la période 2009-2010. 

 
Tableau 1: Solde budgétaire et besoins de financement 2008-2010 

(en milliards de MAD) 
 2008 2009 2010 Total 

(2009-2010) 
Recettes totales (Fonds Hassan II exclus 
dont :  
    Recettes fiscales 
    Recettes non fiscales (privatisation et Fonds Hassan     exclus 
 
Dépenses et prêts nets (Fonds Hassan II exclus) 
dont : 
    Dépenses courantes 
    Dépenses d'équipement 
    Comptes spéciaux du trésor 
 
Solde global (engagement Fonds Hassan II exclus) 
   Variations des arriérés 
    Dons et autres revenus 
 
 
Besoins de financement 
    Financement intérieur 
    Financement extérieur 

161,1 
 

149,2 
 

11,9 
 

186 
 

138,9 
30,2 

1,9 
 

-23 
-6,9 
4,0 

 
25,9 
27,5 
-1,6 

196,6 
 

185,9 
 

10,7 
 

221,9 
 

167,8 
33,5 

0,0 
 

-25,3 
-9,5 
4,3 

 
30,5 
27,5 

3,2 

214 
 

202,4 
 

11,7 
 

238,5 
 

176,7 
39,2 

0,0 
 

-24,5 
0,0 
4,2 

 
20,3 
17,1 

3,2 

571,7 
 

537,5 
 

34,3 
 

646,4 
 

483,4 
102,9 

1,9 
 

-72,8 
-16,4 
12,5 

 
76,7 
71,9 

4,8 
Source : FMI, Article IV, septembre 2008 

 
4.3.2 Les contributions des bailleurs de fonds à la couverture des besoins de financement 
du Programme d’Urgence de l’Education Nationale sont présentées dans le tableau 2 ci-après. 

 
Tableau 2: Financements extérieurs par source 

(en millions d’euros) 
 

Source Montant du financement 
Banque africaine de développement 75 
Agence française de développement 50 
FIV 20 
Banque européenne d’investissement 200 
Banque mondiale 80 
Commission européenne 93 
Total 518 

 
4.4 Bénéficiaires du programme 
 
4.4.1 Les principaux bénéficiaires du programme d’urgence seront les élèves, les étudiants, 
les enseignants et le personnel d’encadrement administratif. Selon les projections faites par le 
MENESFCRS, les effectifs scolaires qui s’élèvent en 2007 à 6 024 721 élèves dans primaire, 
le secondaire collégial et qualifiant, et à 272 518 étudiants dans le supérieur atteindront 
respectivement près de 2 046 330 élèves au primaire, 1 540 008 élèves au collégial en 2012 et 
400 000 étudiants dans le supérieur en 2011. En ce qui concerne les enseignants, leur nombre 
total en 2007 est de 248 910 et celui du personnel d’encadrement administratif de 37 560 dans 
l’enseignement scolaire (primaire, secondaire collégial et qualifiant).  
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4.4.2 Le programme bénéficiera également aux structures centrales et décentralisées du 
MENESFCRS (Académies régionales de l’éducation et de la formation, et délégations) 
chargées du pilotage, de la mise en œuvre du programme, du suivi et de l’évaluation des 
mesures et actions prévues. Ces structures seront renforcées sur le plan de la réglementation et 
des capacités de gestion. Avec le parachèvement de la mise en œuvre de la décentralisation 
par le programme, les AREF, les délégations, les universités et les établissements scolaires 
bénéficieront du transfert des compétences, d’une définition claire de leurs missions et 
responsabilités, enfin de l’introduction progressive d’une culture de gestion axée sur les 
performances et la bonne gouvernance. 
 
4.5 Impacts sur le genre 
 
4.5.1 La décennie en cours a été marquée au Maroc par d’importants efforts en matière 
d’intégration des valeurs égalitaires dans le système d’éducation et de formation. A titre 
d’exemples, la politique éducative a introduit la notion d’égalité dans les cahiers de charges 
pour élaborer les manuels scolaires. Des instruments et outils de cadrage et d’orientation ont 
été développés dans les domaines de l’éducation aux droits humains et l’égalité entre les sexes 
pour les acteurs du système éducatif chargés de la mise en œuvre des actions et des projets 
dans ces domaines. Le Secrétariat d’Etat à l’enseignement scolaire produit des statistiques 
désagrégées par sexe qui permettent de mesurer les écarts hommes/femmes et garçons/filles et 
d’agir sur les inégalités par des mesures correctives afin d’atteindre l’équité et l’égalité. Des 
dispositifs organisationnels (Comité d’éducation aux droits de l’Homme, cellules régionales 
d’égalité entre les sexes et d’égalité de chances) ont été mis en place. 
 
4.5.2 En dépit des avancées enregistrées, plusieurs défis restent à relever pour promouvoir 
l’égalité entre les sexes dans le système éducatif. C’est ainsi qu’on relève la faible 
représentativité des femmes dans les postes de décision à l’échelle centrale et régionale, au 
niveau du personnel pédagogique, dans les conseils de gestion des établissements scolaires et 
dans les différentes associations professionnelles. En 2006-2007, même si 38% des postes 
dans le système éducatif sont occupés par les femmes, moins de 10% des postes de 
responsabilités reviennent aux femmes au niveau central et régional. A cette même période, 
les femmes occupent seulement 8% de postes cadres, 9% ceux de chefs de division et chefs de 
service au niveau central, 5,7% sont déléguées, 5% directrices d’établissements scolaires. La 
faible représentativité des femmes aux postes de décisions est principalement relative aux 
multiples obstacles pour l’identification d’un cheminement de carrière, au manque d’accès à 
l’information sur les postes vacants, sur leurs mandats et sur les programmes de formation 
nécessaires à l’avancement et à la perception des décideurs que les femmes ne sont pas 
intéressées aux postes de décision. Un autre exemple est que les enseignantes tous niveaux 
confondus représentent 39% du personnel enseignant. Toutefois, la répartition par cycle 
d’enseignement montre que les femmes sont plus présentes dans le primaire (42,7%) au 
détriment du secondaire collégial (37%) et du qualifiant (30%).  
 
4.5.3 Les indicateurs de scolarisation révèlent un déséquilibre entre les filles et les garçons 
au niveau du préscolaire ainsi que du secondaire collégial et qualifiant. En 2006-2007, 51% 
des filles sont scolarisées au préscolaire au niveau national contre 28,5% en milieu rural. Dans 
le secondaire collégial, le taux de scolarisation des filles est seulement de 43,4% et 14,4% 
dans le secondaire qualifiant. Parmi les facteurs qui influent sur la sous-scolarisation et la 
rétention des filles à l’école, on peut citer : l’éloignement des établissements scolaires, 
l’absence ou la non adéquation des structures sanitaires pour les filles en milieu scolaire, les 
horaires scolaires inadaptés aux conditions sociales et géographiques du milieu, le manque 
d’appui social et économique aux parents pauvres pour soutenir la scolarisation des filles, etc. 
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4.5.4 Le Programme d’urgence offre une opportunité pour consolider l’intégration d’une 
approche institutionnelle de l’égalité entre les sexes dans les politiques, les programmes et les 
pratiques du système éducatif. Dans cette perspective, le programme prévoit des mesures 
concrètes pour lutter contre les disparités basées sur le genre, notamment : (i) la 
sensibilisation des membres du système éducatif à l’égalité des genre à travers leur formation 
initiale et continue, (ii) le renforcement de la place des femmes dans les manuels scolaires en 
y écartant toute considération sexiste, (iii) la lutte contre les violences sexistes dans tous les 
établissements scolaires, (iv) l’introduction des indicateurs sexo-spécifiques parmi les 
indicateurs de performance du système éducatif, (v) la nomination au niveau central et 
régional des responsables chargés de la promotion d’actions d’égalité entre les genres, (vi) 
l’amélioration de la qualité des espaces d’enseignement avec la généralisation des latrines 
séparées selon le genre dans les établissements scolaires, et (vii) la facilitation des conditions 
d’accès à l’enseignement par des mesures d’appui social adaptées telles que les internats pour 
les filles, le transport scolaire, etc. 
 
4.6 Impact sur l’environnement 
 
Le programme est classé à la catégorie environnementale III parce que la Banque intervient 
sous forme d’un appui budgétaire sectoriel.  
 
V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 
5.1.1 L’organe d’exécution du programme sera le Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
(MENESFCRS) à travers la Direction de la Stratégie, de la Statistique et de la Planification. 
Un comité présidé par le Secrétariat Général du Département de l’Education Nationale et 
composé par les directeurs techniques, assurera la coordination des activités. L’organisation 
de la mise en œuvre du programme sera précisée dans un manuel d’exécution élaboré par le 
MENESFCRS. Elle s’appuiera sur une approche innovante, en rupture avec celles adoptées 
par le passé, basée sur un pilotage en mode projets. Ainsi, pour chaque projet, une équipe sera 
constituée, à la fois aux niveaux national, régional et provincial. 
 
5.1.2 Au niveau du Ministère, des directeurs centraux seront responsables chacun d’un 
portefeuille de projets structurés et homogènes. Au niveau des régions, chaque directeur 
d’Académie sera responsable de l’ensemble des projets de sa région. Ce pilotage croisé, sous 
une double dimension « thématique » et « régionale» permettra d’assurer une coordination 
entre les différents projets présentant des interactions évidentes afin d’assurer un avancement 
optimisé des différents chantiers. Les directeurs centraux et les directeurs d’Académies seront 
secondés sur le terrain par des coordinateurs qui s’appuieront, dans chaque région, sur des 
relais clairement identifiés pour la mise en œuvre opérationnelle des projets. 
 
5.1.3 L’ensemble des équipes projets sera piloté par une instance qui assurera le monitoring 
du programme. Ce dispositif global de pilotage sera accompagné de l’ensemble des outils 
(plans d’actions, indicateurs et tableaux de bords, procédures de rapport) nécessaires pour un 
suivi rigoureux de l’avancement des projets et leur pilotage rapproché aux différents niveaux. 
 
5.1.4 Le prêt de la Banque d’un montant de 75 millions d’euros sera décaissé en deux 
tranches successives de 37 millions d’euros en 2009 et 38 millions d’euros en 2010. 
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Toutefois, la Banque assurera le suivi du programme jusqu’en 2012 et examinera la possibilité 
de financer la phase 2011-2012 du programme. Un compte spécial du prêt sera ouvert auprès 
de la Bank Al-Maghreb dans lequel les ressources seront versées avant d’être transférées sur 
le compte de l’Etat aux fins d’utilisation au titre du Budget.  
 
5.1.5 Le compte du prêt sera tenu conformément à la législation nationale et dans le respect 
des pratiques comptables admises sur le plan international. Les versements de la Banque 
interviendront en début d’année (n+1), après examen du budget voté et du rapport financier de 
suivi financier de l’année n. Après chaque décaissement, le Ministre de l’économie et des 
finances informera la Banque, avec copie au MENESFCRS, du montant porté au crédit du 
compte général du trésor avec mention de la date de valeur et ses références. Les ressources 
seront utilisées selon les procédures de gestion des finances publiques en vigueur. 
 
5.1.6 L’Inspection Générale des Finances (IGF) effectuera un audit financier annuel du 
programme sectoriel. Cet audit vérifiera la sincérité et la régularité des comptes du 
programme et le respect des procédures budgétaires, y compris en matière de passation et 
d’exécution des marchés.  
 
5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
 
5.2.1 Le suivi et la coordination de la mise en œuvre du programme seront effectués sur la 
base de la matrice de mesures et dans le cadre de missions conjointes composées par des 
représentants du MENESFCRS et des PTF, en collaboration avec les représentants du MEF. 
Ces missions conjointes se dérouleront deux fois par an, en liaison avec le calendrier 
budgétaire. La première réunion annuelle conjointe a pour objet : (a) l’examen du cadre de 
dépenses à moyen terme (CDMT) du secteur mis à jour pour l’année (n) par les services du 
MENESFCRS sur la base (i) des premières estimations/enveloppes budgétaires effectuées par 
le Ministère de l’Economie et des Finances, (ii) des orientations du programme sectoriel, et 
(iii) des résultats du secteur de l’année (n-1) présentés dans un rapport d’exécution technique 
et financière produit par les services du MENESFCRS dans le cadre du programme sectoriel 
et (b) la formulation par les partenaires techniques et financiers des recommandations sur les 
actions et mesures à engager pour respecter le cadre conjoint du suivi. 
 
5.2.2 La seconde mission conjointe annuelle a pour objet : (a) l’examen du cadre conjoint de 
suivi du programme, (b) l’analyse des recommandations émises lors de la première mission 
annuelle, et (c) la prise de décision par chaque partenaire technique et financier relative à son 
décaissement de l’année n+1. Cette décision se prendra sur la base : (i) des conclusions de 
l’évaluation conjointe du cadre de suivi du programme et des dispositions particulières des 
accords bilatéraux et (ii) de l’analyse conjointe par les partenaires techniques et financiers 
d’un projet de programme d’activités détaillé (n+1) précisant les points d’application des 
ressources nationales et des contributions des PTF. 
 
5.2.3 Le Bureau national de la Banque au Maroc participera avec les autres partenaires 
techniques et financiers aux réunions de suivi organisées par le Gouvernement. La Banque 
suivra également la réalisation des activités du programme à travers les rapports semestriels 
d’avancement que le MENESFCRS transmettra aux PTF de manière régulière. A la fin du 
programme, le Gouvernement préparera un rapport d’achèvement du programme qu’il 
transmettra à la Banque pour que cette dernière rédige, à son tour, son propre rapport. 
 
 



 

 

18

VI DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 
 
6.1 Documents juridiques 
 
Le document juridique suivant sera utilisé dans le cadre du Programme d’Urgence de 
l’Education Nationale: (i) l’Accord de prêt signé entre le Royaume du Maroc et la Banque. 
 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 
6.2.1 Le prêt (appui budgétaire sectoriel) sera décaissé en deux tranches successives de 37 
millions d’euros et 38 millions d’euros. Le décaissement sera subordonné à l’entrée en 
vigueur de l’Accord de prêt et à la satisfaction des conditions préalables suivantes : 
 
Pour la première tranche : l’Emprunteur devra, à l’entière satisfaction de la Banque,  
 
(i) Transmettre à la Banque le manuel d’exécution du programme tel qu’élaboré par le 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des 
Cadres et de la Recherche Scientifique (paragraphe 5.1.1) ; 

 
(ii) Transmettre à la Banque, par l’intermédiaire du Ministère de l’Economie et des 

Finances (MEF), le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) sectoriel Education 
(2009-2011) élaboré par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
(MENESFCRS), faisant paraître le financement du Programme d’Urgence de 
l’Education Nationale (paragraphe 5.2.1) ; 

 
Pour la deuxième tranche : la Banque procédera au décaissement de la deuxième tranche si 
l’Emprunteur a exécuté le programme de façon jugée satisfaisante par la Banque et, à la 
satisfaction de la Banque, si l’Emprunteur a préalablement :  
 
(iii) Fourni la preuve de l’élaboration d’un plan d’action visant l’amélioration de l’accès à 

l’enseignement. Ce plan d’action devra intégrer l’offre en internats et en cantines 
scolaires, l’amélioration des transports en milieu scolaire, ainsi que les politiques 
d’aides diverses (paragraphe 4.2.2); 

 
(iv) Fourni la preuve de l’élaboration d’un dispositif de suivi et de soutien des élèves en 

difficulté scolaire (paragraphe 4.2.2); 
 
(v) Défini le plan d’opérationnalisation du nouveau dispositif de formation continue ainsi 

que les activités transitoires jusqu’à la mise en œuvre dudit dispositif de formation 
(paragraphe 4.2.8); 

 
(vi) Fourni la preuve de la mise à disposition des Académies Régionales de l’Education et 

de la Formation (AREF) des ressources financières en vue de procéder à des 
recrutements du personnel (paragraphe 4.2.11). 

 
6.2.2 Les conditions de décaissement de la deuxième tranche ont été tirées du cadre 
commun de suivi des résultats et examinées avec les autres partenaires techniques et 
financiers (PTF), pour des raisons de coordination de nos interventions respectives, avant 
d’être discutées avec les autorités marocaines. 
 
 



 

 

19

6.3 Respect des politiques de la Banque 
 
Le programme est cohérent avec les orientations (i) du Document de stratégie pays (DSP 
2007-2011), de la Politique de la Banque en matière d’éducation, (iii) de la Stratégie de la 
Banque en matière d’enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, et (iv) de la 
Stratégie de la réduction de la pauvreté. Il est également en conformité avec le canevas en 
matière d’appui budgétaire. 
 
VII. GESTION DES RISQUES 
 
7.1 Les deux principaux risques pendant la durée du programme sont : (i) la capacité de 
coordination des activités dans les délais par le MENESFCRS et (ii) la capacité de mobilisation 
de tous les acteurs de l’éducation. Le premier risque, lié au volume important des activités devant 
être réalisées pendant quatre ans, alors que pour certaines d’entre elles il y a des pré-requis à 
satisfaire. En plus, le nombre d’intervenants au niveau national (directions centrales des 
ministères), régional (AREF) et provincial (délégations), ainsi que celui des PTF est élevé. Le 
second risque résulte du fait que le programme d’urgence ne pourrait réussir sans une 
mobilisation de tous les acteurs du système éducatif, notamment les enseignants, le personnel 
administratif, les syndicats, les élèves et les parents. A l’heure actuelle, certains syndicats des 
enseignants n’ont pas encore clairement exprimé leur position vis-à-vis du programme. 
 
7.2 Ces deux risques devraient être atténués par la volonté réelle du gouvernement pour la 
mise à niveau du secteur de l’éducation qui se manifeste par le financement prévu, la formation 
continue des cadres du secteur de l’éducation, l’engagement à travers le cadre partenarial et le 
développement d’uns stratégie de communication interne et externe en vue d’assure une forte 
mobilisation des acteurs autour du programme et un engagement des parties concernées. A cela 
s’ajoute le dispositif de mise en œuvre du programme qui définit clairement les responsabilités 
des différents intervenants au programme. 
 
VIII. RECOMMANDATION 
 
Il est recommandé que le Conseil d’Administration approuve un prêt BAD ne dépassant pas 
75 millions d’euros en faveur du Gouvernement du Maroc aux fins et sous réserve des 
conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Préambule 
 

Constituant un enjeu majeur pour  le développement du pays, l’Education 
a été solennellement érigé en deuxième priorité nationale après l’intégrité 
territoriale.  C’est  ainsi  que,  depuis  l’indépendance,  le  système  éducatif 
marocain  a  connu  plusieurs  réformes. La dernière  en date  est  la Charte 
Nationale  d’Education  et  de  Formation  qui  avait  pour  objet  la mise  en 
œuvre,  sur  un  intervalle  de  10  ans  depuis  2000,  un  ensemble  de 
recommandations pour la réforme de l’école marocaine. 
 
 Par  ailleurs  le  Gouvernement  consacre  au  secteur  de  l’éducation  des 
ressources financières substantielles et en croissance progressive. En 2007, 
ces  ressources ont  représenté un quart du budget  général de  l’Etat,  soit 
25.7%.  Quant  à  la  part  du  PIB  consacrée  à  l’éducation,  qui  représente 
l’effort  de  l’Etat  consenti  au  développement  de  ce  secteur,  il  a  oscillé 
autour de 5%, durant  la période 2004‐07,  il est passé de  5.1%  en  2004  à 
5.5% du PIB en 2007.  
 
Aujourd’hui,  cette  décennie  de  l’éducation  est  proche  de  son  terme. 
Cependant  le  bilan  des  réalisations  reste  mitigé,  malgré  les  efforts 
déployés et en dépit des avancées constatées dans beaucoup de domaines, 
notamment au niveau d’une amélioration nette de  la gouvernance et des 
taux de scolarisation entre autres, il reste encore des objectifs à atteindre, 
par  exemple  au  niveau  de  la  scolarisation  au  collégial  et  dans  certains 
domaines qui relève de la qualité. 
 
Face à ce constat, SM le Roi Mohammed VI, dans son discours prononcé à 
l’occasion de  l’ouverture de  la  session parlementaire à  l’automne 2007, a 
donné  ses  Hautes  Instructions  pour  que  soit  élaboré  un  Programme 
d’Urgence,  visant  l’accélération  du  rythme  des  réalisations  des 
recommandations de la charte sur les quatre prochaines années.  
 
Ainsi,  l’engagement  a  été  pris  de  présenter  une  feuille  de  route,  qui 
définisse  de  façon  précise  et  concrète  un  programme  d’accélération  de 
l’achèvement de  la  réforme du  système d’Education et de Formation,  tel 
que préconisé par  la Charte. C’est dans  ce  cadre que  le Département de 
l’Education Nationale a élaboré un Plan d’Urgence pour  la période 2009‐
2012,  qui  se  définit  comme  cadre  de  référence  des  orientations  de  la 
Charte, et vise à lui donner un nouveau souffle. 
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Le programme d’Urgence, que  la présente Lettre de Politique Sectorielle 
de  l’Education  présente  d’une  manière  synoptique,  est  l’aboutissement 
d’un  processus  de  réflexion  sur  les  limites  au  niveau  de  l’atteinte  des 
objectifs  de  la  réforme  engagée  depuis  2000  et,  le  nouveau  souffle  qu’il 
faut donner à cette réforme. 
 
 Ainsi,  cette  nouvelle  politique  éducative  place  l’apprenant  au  cœur  du 
Système d’Education et de Formation et met les autres piliers du système à 
son service, à travers : i) des apprentissages recentrés sur les connaissances 
et  les compétences de base, permettant de  favoriser  l’épanouissement de 
l’élève;  ii)  des  enseignants  travaillant  dans  des  conditions  optimales  et 
maîtrisant  les méthodes  et  les  outils  pédagogiques  nécessaires;  iii)  des 
établissements  scolaires  de  qualité  offrant  à  l’élève  un  environnement 
propice à l’apprentissage ; iv) une gouvernance responsabilisante, garante 
d’un pilotage efficace du système et de son amélioration continue ; v) une 
décentralisation parachevée, clarification  les responsabilités, et des outils 
de pilotage mis en place pour assurer une gestion performante du système. 
 

1. Contexte 

Au cours de  la mise en œuvre de  la  réforme,  le Maroc a  fait des progrès 
indéniables depuis 2000. Les efforts déployés ont ciblé l’amélioration de la 
qualité  de  l’enseignement,  la  refonte  des  curricula  pour  améliorer  son 
efficacité  en  vue  d’accompagner  les  nouveautés  et  les  adapter  aux 
spécificités  régionales,  l’extension  et  le  renforcement  de  l’enseignement 
des  sciences  et  des  technologies,    l’amélioration  de  l’enseignement  des 
langues,  la  révision  des  aspects  fonctionnels  de  l’enseignement  et  le 
renforcement des moyens de communication.  
 
L’amélioration  de  la  qualité  de  l’enseignement  a  suscité  également  le 
renforcement des activités pédagogiques relatives à l’appui éducatif et leur 
intégration  dans  le  système  d’enseignement,  la  réduction  des  taux  de 
redoublement  et de  l’abandon  scolaire,  la  rétention des  élèves  scolarisés 
durant  la  période  de  l’enseignement  de  base  et  le  développement  du 
système d’information et de  l’orientation scolaire et professionnelle, ainsi 
que  l’évaluation  pédagogique  et  la  réhabilitation  des  établissements 
scolaires.  
 
 Parmi  ses  progrès,  on  peut  cité  à  titre  indicatif  ,  la  scolarisation  des 
enfants qui est quasiment généralisée au niveau du primaire, avec un taux 
de scolarisation spécifique des 6‐11 ans qui a connu une progression de 10 
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points  durant  la  période  2000‐2006  pour  atteindre  94%  au  niveau 
national. En milieu  rural,  le  taux de  scolarisation des 6‐11 ans  s’est accru 
encore  plus  nettement  entre  2000‐2001  et  2006‐2007  (+  21%)  pour 
atteindre 92,6%.  
 
Cependant,  les  progrès  enregistrés  depuis  2000  n’ont  pas  été  suffisants 
pour  atteindre  les  objectifs  de  généralisation  fixés  par  la  Charte.  Le 
préscolaire  demeure  limitée  et  inégalement  répartie  en  quantité  et  en 
qualité  sur  l’ensemble  du  territoire,  ainsi  si  au  niveau  national    59,7% 
seulement des enfants de 4‐5 ans sont préscolarisés, 80% d’entre eux sont 
préscolarisés dans  les Kouttabs,  largement majoritaires en milieu rural et 
dont  le  contenu éducatif ne constitue pas une véritable offre préscolaire 
moderne,  en milieu  rural  le  taux  de  scolarisation  est  de  28,5%  pour  les 
filles.  
 
Au secondaire collégial, la situation est encore loin d’être satisfaisante. En 
milieu rural, seules 46% des communes sont couvertes par un collège et à 
peine  1  adolescent  de  12‐14  ans  sur  2  y  est  scolarisé,  soit  un  taux  de 
scolarisation  spécifique  de  53,9%,  avec  une  situation  plus  préoccupante 
encore pour les filles. 
 
De  plus,  l’extension  de  la  capacité  d’accueil  n’a  pas  été  suffisante  pour 
absorber  la population croissante des élèves.  Il en a  résulté, aux niveaux 
des établissements scolaires, un problème persistant d’encombrement des 
classes, avec davantage d’acuité au collège où près de 20% des classes ont 
actuellement 41 élèves et plus. 
 
Les disparités de scolarisation entre sexes se sont nettement atténuées au 
niveau de l’enseignement primaire, avec un indice de parité de 0,87. Elles 
demeurent  en  revanche  importantes  dans  le  secondaire  collégial, 
notamment en milieu rural où l’indice de parité atteint à peine 0,55. Ainsi, 
plus  le cycle d’enseignement est élevé, plus  les écarts de  scolarisation  se 
creusent entre garçons et filles. 
 
L’efficacité  interne du système scolaire demeure  faible, à en  juger par  les 
taux d’abandon scolaire relativement élevés, notamment au primaire et au 
secondaire  collégial,  particulièrement  au milieu  rural.  Ce  qui  remet  en 
cause  la  généralisation  d’une  part,  et  la  lutte  contre  l’analphabétisme 
d’autre part. 
 
 



 

 

v

Quant  à  la qualité de  l’apprentissage,  les  résultats obtenus par  le Maroc 
aux  tests  internationaux  d’évaluation  sont  préoccupants,  43ème  sur  45 
pays au test PIRLS en 2006 en lecture et compréhension et, 40ème sur 45 
pays au TIMSS en 2003 en mathématiques et sciences. 
 
L’ensemble de ces préoccupations nécessite un réajustement des priorités 
et  des  objectifs  stratégiques  de  l’éducation.  Ce  processus  doit  être  de 
nature  participative  et  inclusive  de  toutes  les  parties  prenantes  et  les 
partenaires qui interviennent dans le secteur. 
 

2. Orientations Politiques 

Les  priorités  principales  du  système  éducatif  marocain  s’inspirent  des 
orientations  royales contenues dans  les différents discours de  sa majesté 
depuis 1999. 
 
Le  Discours  de  S.M.  le  Roi  Mohammed  VI,  lors  de  l'ouverture  de  la 
première année de la 7ème législature, stipule que : 

« Le décollage économique et la création d'emplois productifs ne 
peuvent se faire sans la mise en œuvre optimale de la réforme du 
système  d'éducation  et  de  formation,  car  malgré  les  étapes 
franchies  en  la matière,  le plus difficile  reste  encore à  faire, à 
savoir  la  réforme  qualitative  de  la  formation,  l'éradication  de 
l'analphabétisme, tout en engageant, avec courage, la recherche 
de  nouvelles  ressources  financières.  Il  s'agit,  en  outre,  de 
favoriser  l'épanouissement  des  différentes  composantes  de  la 
culture  nationale,…,  et  ce  avec  une  totale  ouverture  sur  la 
modernité, en vue de l'édification de la société du savoir et de la 
communication. » 

La  déclaration  gouvernementale  est  considérée  aussi  comme 
référentiel dans  lequel  le Gouvernement confirme  son engagement, dans 
le cadre d’un programme d’urgence pour    l’accélération de  la réforme du 
système  éducatif,  conformément  aux  orientations  Royales,  à  travers  la 
réalisation  d’objectifs  stratégiques  notamment  la  généralisation  d’un 
enseignement de qualité et l’amélioration de la gouvernance et de gestion 
du système d’éducation et de formation. 

 
Et en se basant sur les recommandations du Rapport national sur l’état de 
l’Ecole,  rendu  public  au  début  de  2008  par  le  Conseil  supérieur  de 
l’enseignement,  qui  est  une  instance  constitutionnelle,  le  Programme 
d’urgence a pris comme  ligne directrice  stratégique  le principe de placer 
l’apprenant au cœur du système d’éducation et de formation et mettre les 
autres piliers du système à son service. L’objectif principal est de fournir à 
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tous  les  élèves  des  connaissances  et  des  compétences  de  base,  en 
employant  des  enseignants  qualifiés  et  en  offrant  un  environnement 
propice aux apprentissages. 
 

3. Programme d’Urgence 2009‐12 
  
Le Programme d’Urgence affronte les faiblesses du système d’une manière 
explicite  et  définit  des  mesures  pour  les  surmonter,  notamment  (i)  la 
décentralisation  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  (ii)  la 
responsabilisation  des  acteurs  à  travers  un  système  d’évaluation  et  de 
rétribution  approprié,  (iii)  la  refonte  du  système  de  formation  des 
enseignants, et  (iv)  la priorité  accordée aux  interventions dans  le milieu 
rural et pour les enfants à besoins spécifiques. 
 
Le  Programme  d’urgence  englobe  23  projets  visant  à  répondre  à  quatre 
orientations  stratégiques :  (i)  rendre  effective  l’obligation  de  scolarité 
jusqu’à l’âge de 15 ans, (ii) stimuler l’initiative et l’excellence au lycée et à 
l’université, (iii) affronter  les problématiques transversales du système, et 
(iv) se donner les moyens de réussir. 
 
Le  Programme  d’urgence  englobe  23  projets  visant  à  répondre  à  quatre 
orientations  stratégiques :  (i)  rendre  effective  l’obligation  de  scolarité 
jusqu’à l’âge de 15 ans, (ii) stimuler l’initiative et l’excellence au lycée et à 
l’université, (iii) affronter  les problématiques transversales du système, et 
(iv) se donner les moyens de réussir. 

 L’obligation de  scolarité  équitable de  tous  les  enfants  jusqu’à 
l’âge de 15 ans. 

Le développement du préscolaire sera accéléré en vue d’une généralisation 
progressive  à  l’horizon  de  2015,  notamment  au  travers  d’une  politique 
volontariste dans  les zones rurales et vers  les populations défavorisées, et 
en  partenariat  avec  le  secteur  privé  en  milieu  urbain.  La  couverture 
scolaire  sera  étendue  à  l’ensemble  du  territoire  national  et  la  capacité 
d’accueil des écoles primaires et des collèges développée, sans oublier  les 
enfants  à  besoins  spécifiques  ou  ceux  en  situation  difficiles.  Les 
établissements scolaires seront pourvus d’infrastructures et d’équipements 
favorisant  les  conditions  et  le  climat    d’apprentissage.  Les  mesures 
nécessaires  seront prises pour améliorer  la qualité des apprentissages en 
les recentrant sur les savoirs et les compétences de base, en parallèle avec 
une politique de lutte contre le redoublement et le décrochage.  
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A  cet  effet, une  gamme  élargie de mesures  spécifiques  sera déployée  au 
niveau de l’école, de son environnement ainsi qu’en direction des familles 
(et  notamment  les  plus  défavorisés). Celles‐ci  incluent,  entre  autres,  (i) 
l’extension de  l’offre des  internats  et des  cantines  scolaires,  ainsi que  la 
mise en place de moyens de transports adéquats dans le milieu rural pour 
les écoles primaires et les collèges, (ii) la mise en place d’aides matérielles 
pour prendre en charge les frais de scolarisation des populations démunies 
au niveau de  l’enseignement scolaire, (iii)  la mise en place d’un dispositif 
de  soutien  scolaire,  avec  l’Aménagement  et  l’organisation  du  temps 
scolaire et (iv) la mise en œuvre de la pédagogie d'intégration. 
 

 Le  développement  progressif  d’un  enseignement  secondaire 
qualifiant de qualité 

 S’il est  indispensable de  rendre effective  l’obligation de  scolarité  jusqu’à 
l’âge  de  15  ans,  il  est  aussi  primordial  d’encourager  et  de  développer  la 
scolarisation  au‐delà  de  cet  âge,  au  niveau  du  secondaire  qualifiant.  A 
cette fin, un ensemble de mesures seront prises pour stimuler l’initiative et 
l’excellence au niveau du lycée. Le secondaire qualifiant sera mis à niveau 
à travers un déploiement du réseau des  lycées sur tout  le territoire. Pour 
promouvoir l’excellence, il est prévu de développer des lycées de référence 
et  des  lycées  d’excellence  comportant  des  classes  préparatoires  aux 
grandes  écoles.  Le  déploiement  de  ce  réseau  d’établissements  sera 
progressif et  fondé sur des critères qui visent à sauvegarder  l’équité dans 
l’accès  et  les  résultats.  A  cet  effet,  un  dispositif  rigoureux  de  suivi  et 
d’évaluation de  l’efficacité  et de  l’impact du  réseau  sera mis  en place  et 
opérationnalisé.  
 

 Le  développement  institutionnel  et  le    renforcement  des 
capacités du système. 

 Les  ressources humaines constituent  le  levier principal de  la  réforme du 
système  d’éducation  et  de  formation.  La  politique  sectorielle  vise  en 
priorité  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’enseignement.  La  formation 
initiale  des  enseignants  sera  améliorée  pour  permettre  d’une  part  aux 
enseignants  d’acquérir  l’ensemble  des  compétences  techniques  et 
pédagogiques, et d’autre part de former des personnels ayant les capacités 
d’enseigner plus d’une matière et de se reconvertir dans d’autres cycles.  A 
cet effet, il est prévu de procéder à une refonte du dispositif de formation 
initiale  existant  par  la  mise  en  place  d’une  formation  universitaire   
(licence  professionnalisée  polyvalente)  qui  sera  complétée  par  une 
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formation  pédagogie  offerte  par  des  centres  régionaux  de  formation 
rénovés. Concernant  la  formation continue, une mise à niveau permettra 
d’aligner les enseignants en poste sur les standards requis de compétences 
et  de  qualifications  professionnelles.  Cette  politique  vise  également  à 
optimiser la gestion des ressources humaines, notamment en assurant des 
sessions  de  requalification  et  en  offrant  à  chacun  la  possibilité  de  se 
reconvertir. 
 
Les modes de gestion et de pilotage du système seront également rénovés 
et  renforcés.  La  politique  de  décentralisation  et  de  déconcentration  sera 
menée à terme avec notamment une pleine délégation des responsabilités 
et  des  moyens  aux  AREF.  Cette  politique  sera  accompagnée  du 
développement d’un système d’information, de planification et de gestion 
intégré.  Une  attention  particulière  sera  accordée  au  processus  de 
décentralisation de  la  gestion des  ressources humaines  lequel devrait  se 
matérialisé  par  le  transfert  effectif  de  la  domiciliation  des  postes  aux 
AREF(s)  d’ici  2012.  Par  ailleurs,  le  développement  et  la   mise  en œuvre 
progressive  d’un  plan  d’action  de  déploiement  des  enseignants 
permettront d’optimiser l’utilisation des ressources humaines existantes. 
La  culture  de  la  gestion  axée  sur  les  résultats  sera  institutionnalisée  et 
renforcée par la contractualisation avec l’Etat. Ce processus nécessite une 
plus  grande  responsabilisation  des  acteurs  (y  compris  les  comités  de 
gestion  des  établissements),  une  autonomie  accrue  dans  la  gestion  des 
établissements  et,  l’instauration  d’un  système  transparent  de  suivi  et 
d’évaluation des  résultats  et des performances obtenus.   Par  ailleurs, un 
dispositif d’information et d’orientation performant sera mis en place afin 
d’orienter  les  élèves  vers des  formations  adaptées  à  leur  profil  avec une 
perspective de débouchés sur le marché du travail.  
 
Enfin,  compte  tenu  des  difficultés  rencontrées  au  niveau  des  langues 
d’enseignement et de l’enseignement des langues, le Conseil Supérieur de 
l’Enseignement présentera en 2010 un schéma directeur qui proposera des 
voix d’amélioration sur ces points et un programme de mise en œuvre.  
 

 La mobilisation des moyens et la promotion du partenariat. 

Le  Programme  d’urgence  a  inclus  des  mesures  visant  une  meilleure 
rationalisation des coûts, tels que la revue des normes et des modalités de 
construction et d’équipement, le redéploiement des ressources humaines, 
la  décentralisation  et  la  gestion  du  système  à  travers  un  dispositif 
d’information  et  d’évaluation  performant.  Par  ailleurs,  des  initiatives 



 

 

ix

seront  prises  pour  une  plus  grande  implication  des  acteurs  socio‐
économique dans la réforme. Le cadre de régulation du secteur privé sera 
renforcé en vue d’accompagner  la mise en œuvre d’une stratégie efficace 
de  promotion  du  secteur  privé  de  l’éducation.  Une  réflexion  sur  un 
nouveau modèle  d’offre  privée  est  en  cours,  qui  pourrait  aboutir  à  des 
contrats de gestion avec des opérateurs compétents, basés sur des mesures 
incitatives adaptées.  
 
Des partenariats avec  les communes et  la société civile seront également 
recherchés. Il est crucial que toute la société marocaine prenne conscience 
des enjeux de l’éducation et se mobilise autour de cette grande ambition. 
Un  dispositif  de  communication  visant  à  sensibiliser  et  à  faire  adhérer 
l’ensemble  des  parties  prenantes  accompagnera  la  mise  en  œuvre  du 
Programme  d’urgence. 
 

4. Dispositif  de Coordination et de mise en œuvre  

Le  succès  de  l’opérationnalisation  du  contenu  du  programme  d’urgence 
passera par  la mise en place, d’un dispositif de pilotage en mode projet, 
efficace, mobilisant de manière  coordonnée  l’ensemble des  compétences 
nécessaires  aux  niveaux  central  et  régional,  ainsi  que  des  instances  de 
responsabilités d’exécution et de reporting au niveau provincial et local.  
 

 Instances de pilotage 
Comité de Pilotage central 

Sa  responsabilité  est  d’assurer  le  pilotage  stratégique  du  Programme 
d'Urgence.  Ce  comité  a  pour  mission  de :  i)  définir  les  objectifs,  les 
priorités  et  les  attentes  du  Programme  d’Urgence ;  ii)  d’approuver  les 
coûts unitaires,  les budgets et  le calendrier ;    iii) d’assurer    le   suivi selon 
une fréquence hebdomadaire ; vi) d’arbitrer sur les décisions à prendre ; v) 
de  lever  les points de blocage ; et vi) d’assurer  la participation  active de 
tous les intervenants requis. 
 
Les  directeurs  centraux  auront  une  responsabilité  verticale  d’un 
portefeuille  de  projets  structurés  et  homogènes,  en  assurant 
principalement  l’encadrement  de  l’équipe  centrale  et  du  coordinateur 
central du projet, dans la conduite de  leurs travaux, il s’agit de  : i) cadrer 
les  travaux en élaborant un plan de  travail détaillé qui  fixe  les  travaux à 
réaliser et  les délais ;  ii) mobiliser  les ressources nécessaires au niveau de 
la Direction ;  iii) animer le réseau des équipes du projet ; iv) apporter une 
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expertise  sur  le  sujet  du  Projet  en  encadrant  de  façon  rapprochée  le 
coordinateur et l’équipe centrale ; v) s’assurer de la cohérence d’ensemble 
au  regard des objectifs  / mesures  / budgets du programme national ; vi) 
assure la coordination de ses projets avec les directeurs des AREF(s).  

 
Comité de pilotage régional 

Ses  responsabilités  est  d’assurer  le  pilotage  stratégique  du  Programme 
d'Urgence au niveau de l’AREF, ce comité a pour mission de : i) arrêter la 
feuille  de  route  relative  à  la  déclinaison  opérationnelle  et  à  la mise  en 
œuvre  du  programme  d’urgence  régional ;  ii)  valider  les  plans  d’actions 
provinciaux du programme d’urgence régional ;  iii) Répartir  les  tâches et 
les responsabilités d’exécution des projets ; iv) arbitrer les choix alternatifs 
de  portée  régionale ;  v)  lever  les  dysfonctionnements  qui  entravent 
l’exécution du programme d’urgence ;  vi)  arrêter  le  canevas de  suivi des 
projets  et  de  reporting  budgétaire  y  afférent ;  vii)  assurer  le  suivi  et 
examiner  périodiquement  l’état  d’avancement  du  plan  d’action et  le 
valider. 
 
Le  directeur  de  l’AREF,  assisté  par  un  coordinateur  régional,  selon  une 
organisation  thématique‐projet  avec  des  rôles  spécifiques  qui  s’articule 
autour  d’un  chef  de  pôle  et  d’un  chef  de  projet  régional,  a  une 
responsabilité horizontale du Programme d’Urgence Régional, qu’il met en 
œuvre en vue de  réaliser  les objectifs arrêtés   conformément au contrat‐
programme  le  liant  au Ministère,  il  s’agit  de :  i)  présider  le  comité  de 
pilotage régional ; ii) assurer l’encadrement des équipes régionales dans la 
conduite de  leurs travaux ;  iii) mettre à  la disposition de  l’administration 
centrale  les  informations  requises pour  la bonne conduite des  travaux et 
en contrôler  l’exactitude ;  iv) prendre  toute mesure de gestion possible à 
même  de  faciliter  la  réalisation  des  objectifs  du  programme  d’urgence 
régional  dans  un  cadre  contractuel  et  une  optique  partenariale ;  v) 
proposer  une  réorganisation  de  l’AREF  et  de  ses  délégations  pour  les 
besoins  de  la mise  en œuvre  du  plan  d’urgence,    selon  l’organigramme 
fonctionnel  type ;  vi)  élaborer  le  budget  relatif  à  l’AREF  selon  la 
déclinaison sectorielle et territoriale du programme. 
 

 Instances d’exécutions 

Au niveau Provincial : 
Le Délégué provincial, assisté par un animateur et un  relais provincial, a 
une responsabilité d’exécution et de reporting. Il est chargé de la conduite 
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du  Programme  d’urgence  au  niveau  provincial,  sous  la  responsabilité 
directe  du Directeur  d’AREF,  il  a  pour mission    de  :  i)  de  participer  au 
comité de pilotage  régional ; ii) décliner le programme d’urgence régional 
en  plan  d’action  provincial  et  le  mettre  en  œuvre ;  iii)  superviser  
l’élaboration  des  documents  d’opérationnalisation ;  iv)  prendre  toute 
mesure de gestion possible à même de faciliter la réalisation des objectifs 
du  programme  d’urgence  régional  dans  un  cadre  contractuel  et  une 
optique  partenariale ;  v)  affecter  les  ressources,  notamment  humaines, 
pour  la  déclinaison  opérationnelle  et  l’exécution  du  plan  d’action 
provincial ;  vi)  assurer  le  suivi  des  actions  inhérentes    au  plan  d’action 
provincial ; vii) assurer le reporting au Directeur d’AREF ; viii) signaler, en 
temps réel, au Directeur d’AREF  tous les dysfonctionnements qui risquent 
d’entraver la réalisation des objectifs du plan d’action provincial. 
 
Au niveau local : 
Le chef d’établissement est responsable de la mise en œuvre  de toutes les 
actions    du  programme  d’urgence  relevant  de    la  compétence 
l’établissement scolaire  : il s’agit de : i) élaborer le projet d’établissement, 
conformément  au  plan  d’action  provincial,  en  concertation  avec  les 
conseils de l’établissement ; ii) veiller  à l’exécution  des actions relevant de 
la  responsabilité  directe  de  l’établissement ;  iii)  assurer  le  suivi  relatif  à 
l’exécution physique des actions  du plan   d’établissement ; iv) dynamiser 
la vie scolaire ; v) signaler , en temps réel, au Délégué tout retard, écart ou 
problème  observé  dans  le  déroulement  des  actions  du  projet 
d’établissement. 
 
Ce pilotage croisé, sous une double dimension « thématique » et « région 
»  permettra  d’assurer  une  coordination  entre  les  différents  projets 
présentant  des  interactions  évidentes  afin  d’assurer  un  avancement 
optimisé des différents chantiers. 
 
Ce dispositif global de pilotage sera accompagné de  l’ensemble des outils 
(plans  d’actions,  indicateurs  et  tableaux  de  bords,  procédures  de 
reporting) nécessaires pour un suivi rigoureux de l’avancement des projets 
et leur pilotage rapproché aux différents niveaux. 
 

5. Financement du Programme d’Urgence 

La part du budget consacrée à  l’éducation et à  la  formation a connu des 
augmentations  dans  l’absolu  depuis  le  début  de  la  décennie, mais  pas 
suffisamment en accord avec les recommandations de la Charte.  
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Cependant,  et  depuis  les  orientations  de  SM  le  Roi  Mohamed  VI,  le 
gouvernement  a  mis  à  la  disposition  du  département  de  l’Education 
Nationale  les  ressources  suffisantes  pour  l’accélération  du  rythme  des 
réalisations des recommandations de la charte nationale d’éducation et de 
formation. 
 
Par  ailleurs,  la  détermination  de  la  communauté  des  bailleurs  de  fonds 
internationaux à appuyer le Maroc dans la mise en œuvre du Programme 
d’urgence notamment, l’Union européenne, la Banque mondiale, l’Agence 
française de développement,  la Banque africaine de développement et  la 
Banque  européenne  d’investissement,  favorisera  l’atteinte  des  objectifs 
stratégiques de ce Programme. 
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues nécessite un budget 
global  de  43,7  milliards  de  dirhams  sur  la  période  2009‐2012.  Le 
Programme d’urgence  a  reçu  l’approbation des plus hautes  instances du 
pays,  et  son  financement  constitue une priorité,  ainsi,  le Gouvernement 
s’engage à assurer un financement adéquat du Programme au fur à mesure 
de son exécution. 
 
En  plus,  un  projet  de  cadre  de  dépenses  à  moyen  terme  (CDMT) 
pluriannuel a été développé, tenant compte des orientations politiques et 
des  objectifs  sectoriels  retenus  par  le  Programme,  ainsi  que    du  cadre 
macroéconomique  du  pays.  Cet  outil  important  de  planification  et  de 
budgétisation  sera amélioré, affiné et validé au  cours de  l’année 2009.  Il 
deviendra  alors  une  référence  dynamique  quant  aux  perspectives 
budgétaires à moyen terme du secteur. 
 
Les discussions pour la préparation du budget 2009 ont été structurées sur 
la base du projet du CDMT (2008‐2012) et ont abouti à une augmentation 
substantielle de l’enveloppe budgétaire allouée à la réalisation des actions 
de  la  première  année  du  Programme  d’urgence.  Cette  augmentation 
globale est de  l’ordre de 23% par  rapport au budget de 2008, soit  17% et 
133%  respectivement pour le fonctionnement et l’investissement. 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE TECHNIQUE A : MESURES DU PLAN D’URGENCE 
 
Espace1 : Rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à 15 ans 
 

Mesures 
 

Projet I : Développement du préscolaire 
 
1.1 Définition d’un modèle et d’une stratégie de développement du préscolaire adaptés 

aux spécificités marocaines 
1.2 Mise en place d’une formation continue qualifiante pour mettre à niveau les 

éducateurs préscolaires en exercice 
1.3 Généralisation des centres de ressources dans chaque Délégation 
1.4 Ouverture des classes préscolaires dans les écoles primaires dans les zones rurales et 

défavorisées 
1.5 Mise en place d’une formation initiale des éducateurs préscolaires 
1.6 Distribution de cartables préscolaires aux enfants défavorisés 
 

Projet 2 : Extension de l’offre d’enseignement obligatoire 
 
1.7 Réalisation des constructions résiduelles d’écoles primaires pour assurer une 

couverture nationale complète 
1.8 Maintien du rythme de construction des collèges en milieu urbain pour faire face à 

l’encombrement et accélération du développement des collèges en milieu rural 
 

Projet 3 : Mise à niveau des établissements 
 
1.9 Complément/mise à jour des normes de construction et d’équipement des écoles et 

collèges pour chaque catégorie d’établissement préfinie 
1.10 Réhabilitation des écoles primaires et collèges 
1.11 Mise en place d’un système de maintenance préventive dans les écoles primaires et 

les collèges 
1.12 Mise à niveau des infrastructures et équipements des Centres pédagogiques régionaux 
1.13 Réhabilitation des internats 
 

Projet 4 : Egalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire 
 
1.14 Extension de l’offre d’internats en milieu rural pour les écoles primaires et les 

collèges 
1.15 Extension de l’offre des cantines en milieu rural pour les écoles primaires et les 

collèges 
1.16 Mise en place des moyens de transports adéquats dans le milieu rural pour les écoles 

primaires et les collèges 
1.17 Mise en place d’aides matérielles pour prendre en charge les frais de scolarisation des 

populations démunies au niveau de l’enseignement scolaire 
 

Projet 5 : Lutte contre le redoublement et le décrochage 
 
1.18 Mise en place d’un dispositif de suivi personnalisé des élèves 
1.19 Mise en place d’un dispositif de soutien scolaire 
 

Projet 6 : Développement de l’approche genre dans le système d’éducation et de 
formation 
(cf. : Projets 3 et 4) 
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Projet 7 : Equité en faveur des enfants à besoins spécifiques 
 
1.20 Amélioration des conditions d’accès des handicapés aux classes ordinaires 
1.21 Extension des capacités d’accueil des classes intégrées 
 

Projet 8 : Recentrage sur les savoirs et les compétences de base 
 
1.22 Mise en adéquation de la pédagogie de l’intégration avec le contexte marocain (phase 

de conception) 
1.23 Mise en œuvre de la pédagogie de l’intégration 
1.24 Intégration des TICE et de l’innovation dans les apprentissages 
1.25 Mise à niveau du matériel pédagogique 
1.26 Mise en adéquation de la recherche et des innovations pédagogiques avec les besoins 

du système éducatif 
 

Projet 9 : Amélioration de la qualité de la vie scolaire 
 
1.27 Aménagement et organisation du temps scolaire 
1.28 Développement des activités artistiques et d’éveil 
 

Projet 10 : Mise en place de l’école du respect 
 
1.29 Ancrage des valeurs citoyennes dans le système d’éducation et de formation 
1.30 Mise à niveau des termes de sécurité humaine et protection de la santé 
 
Espace2 : Stimuler l’initiative et l’excellence au lycée et à l’université 
 

Projet 11 : Mise à niveau de l’offre du secondaire qualifiant 
 
2.1 Augmentation du nombre de lycées pour faire face à la croissance prévisionnelle de la 

population lycéenne 
2.2 Extension de l’offre d’internats en milieu rural pour les lycées 
 
2.3 Complément/mise à jour des normes de construction et d’équipement des écoles et 

collèges pour chaque catégorie de lycée préfinie 
2.4 Réhabilitation de lycées et de leurs internats 
2.5 Mise en place d’un système de maintenance préventive dans les lycées 
 

Projet 12 : Promotion de l’excellence 
 
2.6 Mise en place des lycées de référence 
2.7 Développement des classes préparatoires aux grandes écoles 
2.8 Emulation de l’excellence 
 

Projet 13 : Amélioration de l’offre de l’enseignement supérieur 
 
2.9 Extension et mise à niveau des infrastructures universitaires 
2.10 Facilitation des conditions d’accès à l’enseignement supérieur 
2.11 Redéfinition de la vocation des filières à accès ouvert 
2.12 Développement d’une offre de formation technique et professionnalisante 
2.13 Mise en place des mesures pour lutter contre le redoublement et le décrochage 

universitaire 
 

Projet 14 : Promotion de la recherche scientifique 
2.14 Renforcement et valorisation de la recherche 



 

 

3

Espace 3: Affronter les problématiques transversales du système 
 

Projet 15 : Promotion de la recherche scientifique 
 
3.1 Définition des métiers du système éducatif 
3.2 Formation initiale du personnel de l’enseignement 
3.3 Définition des conditions d’accès aux métiers de l’éducation 
3.4 Renforcement de la formation continue 
 

Projet 16 : Renforcement du mécanisme d’encadrement, de suivi et d’évaluation du 
personnel enseignant 

 
3.5 Opérationnalisation des modes d’encadrement 
3.6 Redéfinition des missions des corps d’inspection 
3.7 Adaptation du système d’évaluation aux spécificités du système éducatif 
3.8 Gestion des relations avec des partenaires sociaux 
 

Projet 17 : Optimisation de la gestion des ressources humaines 
 
3.9 Décentralisation de la gestion des ressources humaines 
3.10 Gestion prévisionnelle du personnel 
3.11 Gestion de la mobilité du corps enseignant 
3.12 Valorisation, implication et responsabilisation des ressources humaines 
3.13 Mise en place d’un système de gestion des compétences 
 

Projet 18 : Parachèvement de la mise en œuvre de la déconcentration/décentralisation 
et optimisation de l’organisation du MEN 

 
3.14 Parachèvement des transferts des compétences et définition des missions et des 

responsabilités 
3.15 Consolidation de l’autonomie et contractualisation avec l’Etat 
3.16 Décentralisation fonctionnelle 
3.17 Amélioration du système d’accréditation 
 

Projet 19 : Planification et gestion du système d’éducation et de formation 
 
3.18 Refonte du processus de planification en s’inscrivant dans une logique ascendante des 

données 
3.19 Optimisation du système d’information pour la planification et la gestion du système 

d’éducation et de formation 
3.20 Mise en place d’un système de communication intégrée de l’établissement à 

l’administration centrale 
 

Projet 20 : Maîtrise des langues 
 (Pris en charge par le CSE) 
 

Projet 21 : Mise en place d’un système d’information et d’orientation efficient 
 
3.21 Refonte du système d’information et d’orientation 
3.22 Développement des passerelles entre les composantes du système d’éducation et de 

formation 
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Espace 4 : Se donner les moyens de réussir 
 
Projet 22 : Optimisation et pérennisation des ressources financières 

 
4.1 Identification des coûts à rationaliser et quantification des économies à réaliser 
4.2 Création d’un fonds de soutien à l’enseignement scolaire 
4.3 Définition du modèle et de la stratégie de développement de l’offre privée 
 

Projet 23 : Mobilisation et communication autour de l’école 
 
4.4 Mise en place d’une stratégie de communication 
4.5 Mobilisation et engagement de l’ensemble des parties concernées 
 
 
 



 

 

Annexe technique B : LISTE DES ETUDES 
 
1. Définition du modèle et de la stratégie de développement du préscolaire 
2. Définition et mise à jour des normes de construction et d’équipement des 

établissements scolaires 
3. Etude par interview pour déterminer le nouvel aménagement des emplois du 

temps 
4. Définition de la structure à mettre en place pour l’accueil des élèves surdoués 
5. Définition du schéma directeur d’extension de l’offre d’enseignement 

supérieur 
6. Définition et mise à jour des normes de construction et d’équipement des 

établissements universitaires 
7. Développement des pôles de compétences régionaux 
8. Mise en place de l’Institut prospectifs des qualifications 
9. Etude des scénarios de création des passerelles 
10. Définition et mise en place du nouveau système de recrutement et de 

formation initiale des enseignants 
11. Définition et mise en place du nouveau système de ces CREF 
12. Révision des missions du corps d’inspection dans le cadre de la mise en place 

des zones pédagogiques 
13. Clarification des relations entre le ministère et les syndicats 
14. Etude de la mise en place de la décentralisation 
15. Réalisation d’un schéma directeur RH en universités 
16. Etude sur la mise en place de la charte – communication 
17. Etude sur la mise en place d’un organe d’accréditation unique 
18. Définition de la stratégie et du modèle de développement de l’offre privée 
19. Elaboration d’une charte inhérente aux relations entre parents d’élèves et 

établissements scolaires 
 

 



 

 

Annexe technique C : CADRE COMMUN DE SUIVI DES RESULTATS 
 
 

Préambule 
 

Objet du cadre commun de suivi des résultats 

Comme indiqué dans le corps du texte de la lettre d’entente, les modalités de 
décaissement des concours des PTF signataires sont spécifiques à l’approche 
programme et reposent sur un mécanisme de déblocage des fonds par tranche annuelle 
en fonction des besoins de financement du programme.  

Les premiers décaissements auront lieu au premier semestre 2009 et dès l’entrée en 
vigueur des conventions bilatérales et à la demande du Gouvernement. Ceci 
nécessitera au préalable un accord sur les formats des documents présentés en annexe 
2 et la signature de la lettre d’entente.  

Les tranches annuelles subséquentes seront versées sur la base d’une revue de la mise 
en œuvre du programme à travers les missions de supervision et les informations 
contenues dans les différents rapports d’avancement présentés en annexe 2 et le cadre 
commun de suivi des résultats.  

Le cadre commun de suivi des résultats comprend deux parties qui sont étroitement 
liées : 

- des indicateurs de performance sectoriels : ces indicateurs quantitatifs 
permettent de mesurer l’impact ou le résultat des mesures mises en œuvre dans 
le cadre du programme ; 

- des indicateurs de suivi : ces indicateurs identifient des mesures critiques à la 
réussite du plan d’urgence. 

Une estimation des cibles devrait être disponible le 15 décembre 2009. Néanmoins, 
dans le cas de certains indicateurs, choisis comme déclencheurs par la Commission 
européenne, ces cibles seront revues et finalisées avant la signature de la Convention 
de financement bilatérale de ce bailleur de fonds. 

Le programme propose un certain nombre de mesures qui nécessiteront des 
évaluations qui pourront être financées par les PTF et dont le suivi sera assuré tout au 
long de la mise en œuvre des programmes d’appui. Les résultats de ces évaluations 
seront intégrés aux recommandations convenues lors des missions conjointes. Une 
première liste d’évaluations/études identifiée pourra être mise à jour régulièrement. 
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Indicateurs de performance 
 

 2007/2008  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
 référence Prévu Prévu Prévu Prévu 
Indicateurs de performance 
sectoriels  

 

Préscolaire  
1. Taux Net de scolarisation  

Ecart F/G (indice de parité) 
Ecart rural / urbain (total) 
Ecart rural / urbain (garçons) 
Ecart rural / urbain (filles) 

52,2% 
74,6% 
59,2% 
81,4% 
35,7% 

56,1% 
79,1% 
65,8% 
84,8% 
43,9% 

60,3% 
83,9% 
73,0% 
88,4% 
53,9% 

64,8% 
88,9% 
81,1% 
92,1% 
66,2% 

69,7% 
94,3% 
90,1% 
96,0% 
81,4% 

Primaire  
2. Score aux tests d’évaluation  

Lecture  
Calcul  

       Ecart F/G 

ND ND ND ND ND 

3. Taux Net de scolarisation  
Ecart F/G 
Ecart rural /urbain (total) 
Ecart rural / urbain (garçons) 
Ecart rural / urbain (filles) 
Pourcentage de communes ayant 
TNS>95% 
Pourcentage de communes avec 
TNA>99%  

93,5% 
96,3% 
98,2% 
99,8% 
96,5% 

ND 
 

ND 

93,8% 
97,0% 
98,6% 
99,8% 
97,2% 

ND 
 

ND 

94,1% 
97,8% 
98.9% 
99,8% 
97,9% 

ND 
 

ND 

94,4% 
98,5% 
99,3% 
99,9% 
98,6% 

ND 
 

ND 

94,7% 
99,2% 
99,6% 
100,0% 
99,3% 

ND 
 

ND 

4. Taux de redoublement  
Ecart F/G 
Ecart rural / urbain (total et 
selon le genre) 

12,6% 
69,9% 

ND 

9,7% 
75,1% 

ND 

7,5 
80,7% 

ND 

5,7% 
86,7% 

ND 

4,4% 
93,1 
ND 

5. Taux d’achèvement 
Ecart F/G 
Ecart rural /urbain (total et selon 
le genre) 

73,0% 
104,2% 

ND 

75,2% 
103,2% 

ND 

77,5% 
102,4% 

ND 

79,9% 
101,6% 

ND 

82,3% 
100,8% 

ND 

6. Pourcentage des enseignants 
réalisant totalement leur temps 
de service 

95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95 

7. Ratio élèves/professeurs (total) 
Ratio élèves/professeurs (urbain) 
Ratio élèves/professeurs (rural) 

28 
31 
25 

28 
31 
25 

28 
31 
25 

27 
30 
25 

27 
30 
25 

8. Taux d'abandon (total) 
Taux d'abandon (garçons) 
Taux d'abandon (filles) 
Taux d'abandon (rural/urbain) 

5,4% 
4,8% 
6,0% 
ND 

4,2% 
3,9% 
4,7% 
ND 

3,3% 
3,1% 
3,6% 
ND 

2,6% 
2,5% 
2,8% 
ND 

2,1% 
2,0% 
2,2% 
ND 

Collégial  
9. Scores aux tests d’évaluation 

Langue 
Maths 
Sciences  
Ecart F/G 

ND ND ND ND ND 

10. Taux Net de scolarisation  
Ecart F/G 
Ecart rural /urbain (total) 
Ecart rural /urbain (garçons) 
Ecart rural /urbain (filles) 
Public/privé (part du privé) 
Pourcentage de communes ayant 
TNS>60% 

47,4% 
97,2% 
32,1% 
36,3% 
27,4% 

4,1 
ND 

53,9% 
97,8 

40,3% 
44,5% 
35,5% 

5,6 
ND 

61,3% 
98,3 

50,6% 
54,5% 
46,0% 
7,7% 
ND 

69,6 
98,9 

63,5% 
66,7% 
59,6% 
10,6% 

ND 

79,2 
99,4 

79,7% 
81,7% 
77,2% 
14,6% 

ND 
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11. Taux de redoublement  

Ecart F/G 
Ecart rural / urbain (total et 
selon le genre) 

16,4% 
65,7% 

ND 

14,1% 
71,5% 

ND 

12,1% 
77,7% 

ND 

10,5% 
84,5% 

ND 

9,0% 
91,9% 

ND 

12. Taux d’achèvement 
Ecart F/G 
Ecart rural / urbain (total et 
selon le genre) 

48% 
115,6% 

ND 

50,5% 
112,3% 

ND 

53,2% 
109,1% 

ND 

55,9% 
106,0% 

ND 

58,9% 
102,9% 

ND 

13. % des enseignants réalisant 
totalement leur temps de service 

34,2% 42,0% 51,5% 63,1% 77,4% 

14. Ratio élèves/professeurs (total) 
Ratio élèves/professeurs (urbain) 
Ratio élèves/professeurs (rural) 

25 
26 
24 

24 
24 
24 

24 
24 
24 

24 
24 
24 

24 
24 
24 

15. Taux d'abandon (total)  
Taux d'abandon (garçons) 
Taux d'abandon (filles)  
Taux d'abandon (rural/urbain) 

13,4% 
14,9% 
11,5% 

ND 

11,2% 
12,4% 
9,8% 
ND 

9,4% 
10,3% 
8,3% 
ND 

7,9% 
8,5% 
7,1% 
ND 

6,6% 
7,1% 
6,0% 
ND 

Secondaire qualifiant  
16. Taux Net de scolarisation  

Ecart F/G 
Ecart rural /urbain (total) 
Ecart rural /urbain (garçons) 
Ecart rural /urbain (filles) 
Public/privé (part du privé) 

20,0% 
117% 
11,5% 
12,5% 
10,6% 
6,2% 

24,9% 
113% 
17,8% 
19,0% 
16,7% 
7,8% 

31,0% 
110% 
27,4% 
28,7% 
26,1% 
9,9% 

38,7% 
106% 
42,2% 
43,6% 
40,8% 
12,5% 

48,2% 
103% 
64,9% 
66% 

63,9% 
15,8% 

17. Taux d’achèvement des 3 cycles 
       Ecart G/F 

Ecart rural /urbain (total et selon 
le genre) 

24,0% 
158% 
ND 

25,8% 
144,1% 

ND 

27,6% 
131,5% 

ND 

29,7% 
120,0% 

ND 

31,8% 
109,6% 

ND 

18. % des enseignants réalisant 
totalement leur temps de service 

13,2% 19,6% 29,1% 43,1% 64,0% 

19. Part des effectifs des classes 
scientifiques  
Total 
Garçons 
Filles 

 
 

56% 
59% 
53% 

 
 

58% 
60% 
56% 

 
 

60% 
62% 
58% 

 
 

62% 
64% 
61% 

 
 

65% 
65% 
64% 

Gestion du système  
20. Nombre d’Académies régionales 

(AREF) ayant contractualisé 
avec l’administration centrale 

     

21. Part des établissements 
disposant d’un Projet 
d’établissement fonctionnel 

     

22. Nombre d’établissements gérant 
un budget  

     

 
F : Filles  G : Garçons 
TNS : Taux Net de scolarisation 
TNA : Taux net d’accès en première année  
ND: Non disponible 
 
Source : Données du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la 

Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
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Indicateurs de suivi 
 

Objectifs 2009 2010 2011 2012 
Espace 1 :  

Généraliser le Préscolaire 
Mettre en place 
une nouvelle 
stratégie de 
préscolaire 

Valider des résultats 
de l’étude de 
définition du 
l’approche 
stratégique et des 
nouveaux concepts 
par le MENESFCRS 
et les PTF décrivant 
un plan de mise en 
œuvre budgétisé. 

Exécuter le plan 
Mettre en œuvre 
le nouveau 
concept  [XXX] 
classes  

Exécuter le plan 
Mettre en œuvre 
le nouveau 
concept  [YYY] 
classes  
 

Exécuter le plan 
Mettre en 
œuvre le 
nouveau 
concept  [ZZZ] 
classes  
 

Etendre l’offre et renforcer la demande de l’enseignement primaire et collégial 
Optimiser et 
maîtriser 
l’extension de 
l’offre 
d’enseignement 

Définir les nouveaux 
critères 
d’implantation des 
écoles primaires (y 
compris les écoles 
communautaires) et 
des collèges en 
accordant la priorité 
aux zones rurales et 
périurbaines 
 

Utiliser les 
nouveaux critères 
d’implantation 
pour XXX écoles 
et YYY collèges 

Utiliser les 
nouveaux critères 
d’implantation 
pour XXX écoles 
et YYY collèges 

Utiliser les 
nouveaux 
critères 
d’implantation 
pour XXX 
écoles et YYY 
collèges 

Rendre effectif 
le principe 
d’égalité des 
chances dans 
l’accès 

Définir un plan 
d’actions intégrant 
l’optimisation des 
ressources au niveau 
de la cantine scolaire 
et l’amélioration des 
transports en milieu 
rural 
 
Valider les résultats 
de l’étude sur les 
internats et identifier 
éventuellement des 
analyses 
additionnelles 

 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre du 
nouveau concept 
d'internat et du 
plan d'actions sur 
l'optimisation des 
ressources 
(cantine et 
transport) 

Réviser le concept 
de ciblage des 
populations  

Mettre en place 
le nouveau 
dispositif d’aide 
aux familles 
 

Améliorer la rétention et la qualité de l’enseignement  
Lutter contre le 
redoublement et 
le décrochage 
scolaire  

Mettre en place un 
système de suivi et 
de soutien des élèves 
en difficultés 
(dispositifs, acteurs, 
organisation et 
gestion) dans les 
établissements 
scolaires. 
 
 
 
 
 
 

Indicateur de 
suivi : taux 
d’élèves 
(primaire et 
collégial) pour 
lesquels un plan 
d’action est défini 
et mis en œuvre.  
(ex : 25 % des 
redoublants) 
 

Indicateur de 
suivi : taux 
d’élèves (primaire 
et collégial) pour 
lesquels un plan 
d’action est défini 
et mis en œuvre.  
(ex : 25 % des 
redoublants) 
 

Indicateur de 
suivi : taux 
d’élèves 
(primaire et 
collégial) pour 
lesquels un plan 
d’action est 
défini et mis en 
œuvre.  
(ex : 25 % des 
redoublants) 
 



 

 

5

Rescolariser les 
décrocheurs (en 
situation 
d’abandon) 1 

XXX élèves inscrits 
en E2C année 
précédente et  
réinsérés dans 
l’Enseignement 
Formel 

Idem 
 
Mettre en place 
une étude sur les 
conditions de 
réussite d’une 
réinsertion des 
élèves 
déscolarisés 

Idem 
 
Valider les 
conclusions de 
l’étude 

Idem 
 
Mettre en place 
un dispositif 
renouvelé de 
réinsertion des 
élèves issus du 
Non formel 

Renforcer 
l’évaluation des 
apprentissages  
 

Définir et mettre en 
place un dispositif 
national d’évaluation 
des apprentissages  

Réaliser une 
enquête 
d’évaluation 
nationale des 
apprentissages  

Analyser et 
publier les 
résultats de 
l’enquête 

 

Espace 2 

Améliorer 
l’adéquation de 
l’enseignement 
secondaire 
qualifiant avec 
les besoins du 
pays 

 Réaliser une 
étude pour la 
définition d’un 
enseignement 
secondaire 
qualifiant 
soutenable et 
adapté aux 
besoins de 
développement 
du pays 

Etablir un plan de 
mise en œuvre des 
principales 
recommandations 
convenues 

 

Espace 3 
Améliorer les compétences du personnel de l’enseignement  

Rénover la 
formation 
initiale des 
enseignants 

Finaliser 
l’élaboration du 
dispositif de 
formation initiale en 
intégrant la 
polyvalence des 
enseignants  

Mettre en place 
les FUE  
 
Définir 
l’implantation, 
l’organisation et 
les exigences 
d’entrée dans les 
CRF et le profil 
de sortie des 
enseignants 

Définir les 
curricula 
(référentiel, 
pratique de 
l’alternance) et les 
structures des 
futurs CRF (profil 
des formateurs). 

Ouvrir la filière 
CRF en sept 
2012 

Structurer et 
renforcer la 
Formation 
continue 

Définir le plan 
d’opérationnalisation 
du nouveau dispositif 
de formation 
continue ainsi que les 
activités transitoires 
jusqu’à sa mise en 
œuvre. 

Exécuter le 
programme 
annuel de 
formation 
continue 
(Nombre de jours 
bénéficiaires : à 
préciser) 

Exécuter le 
programme 
annuel de 
formation 
continue (Nombre 
de jours 
bénéficiaires : à 
préciser) 

Exécuter le 
programme 
annuel de 
formation 
continue 
(Nombre de 
jours 
bénéficiaires  

Optimisation de la gestion des ressources humaines  
Optimiser 
l’utilisation des 
ressources 
humaines 
existantes  

Présenter un plan 
d’actions de 
déploiement des 
enseignants et 
permettant 
notamment la pleine 
utilisation de leur 
temps de service  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parachever la 
mise en œuvre du 
plan d’action de 
déploiement des 
enseignants et de 
saturation de leurs 
plans de charge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Sous réserve de l’évolution des modes opératoires (création d’une agence) 
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Définir une 
feuille de route 
pour la mise en 
œuvre du 
processus de 
domiciliation des 
postes  
 

Parachever 
(statut du 
personnel des 
AREF, postes 
transférés) le 
processus de 
domiciliation 
des postes 

Renforcer le processus de déconcentration-décentralisation 
 
 
 

Finaliser les 
supports 
techniques 
nécessaires à la  
contractualisation 
des AREF et à 
l’amélioration des 
projets 
d’établissement. 

Disséminer les 
résultats de 
l’évaluation 
intermédiaire du 
processus de 
contractualisation 

 

Promouvoir et 
renforcer la 
culture de la 
gestion axée sur 
les résultats Mettre en place des 

mécanismes 
permettant aux 
établissements avec 
un projet 
d’établissement de 
gérer un budget 

 
 

 
 

 
  

Améliorer l’encadrement et son efficacité  
Responsabiliser 
les acteurs sur 
des objectifs  
 
 

Valider et mettre en 
place le REC des chefs 
d’établissement 
scolaire.  
Etablir un plan pluri 
annuel de formation 
initiale et continue pour 
ces personnels 
Mettre en place un 
système d’évaluation 
du personnel (Relier 
évaluation / 
rémunération / 
promotion) et des 
structures. 

Exécuter le plan. 
Indicateur de 
suivi : taux de 
chefs 
d’établissement 
formés suivant le 
REC (à définir). 

Exécuter le plan  
Indicateur de 
suivi : taux de 
chefs 
d’établissement 
formés suivant le 
REC (à définir) 
Préparer un bilan 
de la mise en 
œuvre du nouveau 
système 
d’évaluation du 
personnel et des 
structures 

Exécuter le plan 
Indicateur de 
suivi : taux de 
chefs 
d’établissement 
formés suivant 
le REC (à 
définir) 

Améliorer la Maîtrise des langues 
Etablir et mettre 
en œuvre 
progressivement 
un schéma 
directeur  

 Définir et valider 
un schéma 
directeur de 
maîtrise des 
langues2 

Mettre en œuvre 
les actions 
prioritaires du 
schéma (à 
préciser)2 

 

Espace 4 
Partenariat  

Conclure des 
partenariats ciblés  

Signer une Charte des 
relations entre 
établissements et 
associations de parents 
d’élèves 
 

 Evaluer l’effectivité 
d’un échantillon de 
conventions de 
partenariats entre le 
MEN et d’autres 
institutions 

 

                                                 
2 Sous réserve de la réalisation du schéma directeur par le CSE 



Annexe D 

 

Année Maroc Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  711 30 307 80 976 54 658
Population totale (millions) 2007 31.2 963.7 5 448.2 1 223.0
Population urbaine (% of Total) 2007 55.7 39.8  43.5  74.2
Densité de la population (au Km²) 2007 43.9 31.8  65.7  23.0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2006 1 900 1 071 2 000 36 487
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 42.2 42.3 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 35.3 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0.621 0.486 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2005 126 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2000-05 19.0 34.3 … …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2007 1.2 2.3 1.4 0.3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2007 2.5 3.5 2.6 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2007 29.2 41.0 30.2 16.7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2007 5.5 3.5 5.6 16.4
Taux de dépendance (%) 2007 53.1 80.1 56.0 47.7
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2007 96.7 99.3 103.2 94.3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2007 28.5 24.2 24.5 31.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2007 71.0 54.2 65.4 76.5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2007 73.4 55.3 67.2 80.2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 20.5 36.1 22.4 11.1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 5.8 13.2 8.3 10.4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2007 40.0 85.3 57.3 7.4
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2007 36.3 130.2 80.8 8.9
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2007 2.4 4.7 2.8 1.6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2007 227.0 723.6  450  8
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2004 63.0 29.9 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007 55.6 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007 88.9 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2007 61.0 50.4 59.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 83.0 62.3 80.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 2007 70.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2007 75.0 45.8 50.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 0.1 4.7 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2007 82.0 0.0 275.0 18.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2006 95.0 83.7 85.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2006 95.0 75.4 78.0 93.2
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 10.2 28.6 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 3 158 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB 2005 1.9 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2006 106.0 96.4 91.0 102.3
      Primaire   -   Filles 2005 100.7 92.1 105.0 102.0
      Secondaire  -   Total 2006 52.0 44.5 88.0 99.5
      Secondaire  -   Filles 2005 45.0 41.8 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2005 46.1 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 44.9 33.3 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 33.2 25.6 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 56.5 40.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 6.8 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-07 19.0 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-07 0.04 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-07 4.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-07 1.3 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Maroc
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Taux de mortalité infantile (pour 
1000)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Maroc Afrique

RNB par habitant $EU

0

500

1000

1500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Maroc Afrique

Taux de croissance démoghraphique 
(%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Maroc Afrique

Espérance de vie à la naissance 
(ans)

1
11
21
31
41
51
61
71

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Maroc Afrique



 

 

Annexe technique E : BUDGET ESTIME POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN D’URGENCE (en milliards de MAD) 

 
 

Espace Scolaire Supérieur 
Rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge 
de 15 ans 

19,85 0,00 

Stimuler l’initiative et l’excellence au lycée et à 
l’université 

5,20 7,47 

Affronter les problématiques transversales du système 
 

8,82 2,29 

Se donner les moyens de réussir 
 

0,09 0,00 

Total scolaire et supérieur 33,96 9,76 
Total Général 43,73
Budget d’investissement disponible sur 4 ans 7,90 3,32 
Budget additionnel à mobiliser 26,06 6,44 
Budget global additionnel à mobiliser 32,51
 
Source : MENESFCRS (24 juin 2008) : Plan d’urgence 2009-2012. Rapport détaillé – Version projet  
 



 

 

Annexe F : EVOLUTION DES CREDITS DU DEPARTEMENT  
DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

(en milliers de dirhams) 
 
 

Catégorie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Personnel 18 741 656 20 588 560 21 166 200 23 090 865 23 182 327 25 239 408 27 082 861 29 655 795 
MDD 1 340 899 1 337 836 1 317 636 1 408 936 1 628 936 1 731 876 1 998 590 4 280 399 
Investissement 1 539 678 1 259 694 1 259 694 1 259 694 1 419 694 1 629 694 1 979 694 4 412 694 
Total 21 622 223 23 186 090 23 743 530 25 759 495 26 230 957 28 600 978 31 061 145 38 348 888 
Evolution  7,23% 2,40% 8,49% 1,83% 9,04% 8,60% 23,46% 
 
 



 

 

Annexe G : PORTEFEUILLE EN COURS DE LA BANQUE AU MAROC AU 15 JANVIER 2009 
 

Secteur Nom du Projet Date 
Approb. 

Date 
Signat. 

Date Mise 
en Vigueur 

Date de 
Clôture Montant net Décaissem

ent cumulé 

Taux 
déc. 
% 

 
1. Transport 

Projet de construction de 
l'autoroute Marrakech-
Agadir 

21-juil.-06 15-déc.-06 4-juil.-07 31-déc.-11 118 600 000 12 086 712 

 
10,19 

 
2. Transport 

Projet d'amélioration et 
d'extension des capacités 
aéroportuaires 

18-avr.-01 6-janv.-02 18-sept.-02 31-déc.-08 77 800 000 58 278 443 

 
74,91 

 
3. Transport 

Second Programme de 
routes rurales (PNRR 2)  5-sept.-07 23-nov.-07 8-mars-08 31-déc.-13 45 000 000 5 422 355 

 
12,50 

 
4. Energie 

Projet de renforcement 
des interconnexions des 
réseaux électriques 

13-nov.-02 6-mai-03 4-nov.-03 31-déc.-07 80 000 000 80 000 000 

 
100% 

 

 
5. Energie 

Projet Centrale Thermo-
solaire Ain Beni Mathar 2-mars-05 29-août-05 21-déc.-05 31-déc.-10 136 450 000 73 608 165 

 
 

54,34 

6. Energie 
Projet Centrale Thermo-
solaire Ain Beni Mathar 
(Prêt suppl.) 

17-déc.-07 7-avr.-08 16-oct.-08 31-déc.-10 151 400 000 34 234 424 

 
22,39 

 

7. Social Assistance tech. ANAM 29-sept.-06 27-nov.-06 27-nov.-06 30-déc.-08 600 000 410 473 
 

68,41 

8. Social Assistance tech. CNOPS 31-août-06 27-nov.-06 27-nov.-06 30-déc.-08 600 000 523 775  
87,30 

9. Social 

Programme d'Appui à la 
Réforme de la 
Couverture Maladie - 
Phase II (PARCOUM II) 

11-déc.-08 23-déc.-08 NYE 31-déc.-11 70 000 000 00 

 
 

00% 

10. Eau & 
Assainissement Huitième Projet d'AEP 24-nov.-04 7-févr.-05 10-juin-05 31-déc.-10 66 500 000 47 503 065 

 
 

73,64 

11. Eau & 
Assainissement 

Neuvième Projet 
d'AEPA 21-juil.-06 18-déc.-06 16-mai-07 31-déc.-11 81 000 000 11 310 020 

 
 

13,96 

12. Eau & 
Assainissement Dixième Projet d'AEP 16-nov.-08 23-déc.-08 NYE 31-déc.-13 112 154 855 00 

 
 

00 

13. Multisecteur 

Troisième Programme 
d’Appui à la Réforme de 
l’Administration Publi-
que (PARAP III) 

25-juin-2008 26-juin-08 23-sept-08 31-déc-09 66 000 000 66 000 000 

 
100 

 

 
 




