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Préambule 

Contexte  

L’Union Européenne appuie la mise en œuvre des réformes engagées par le 
Gouvernement du Royaume du Maroc dans le secteur de l’éducation au travers la mise 
en œuvre du Programme d’urgence pour l’éducation 2009-2012, qui vise à rattraper les 
retards dans la mise en œuvre de la Charte Nationale de l’Education et la formation.  

L’appui de l'Union européenne se traduit par une aide budgétaire sectorielle. D'un budget 
total de 93 millions d'euros, cet appui prévoit, outre un appui budgétaire important, une 
enveloppe de coopération technique de quatre millions d'euros pour des missions d’appui 
technique et le suivi/évaluation du programme. Outre le soutien à un enseignement 
obligatoire de qualité et accessible à tous, cet appui prend en compte la situation du 
domaine de l'Education Non Formelle (ENF).  

La lutte contre l'abandon scolaire et la promotion de la re-scolarisation des décrocheurs, 
figurent parmi les priorités du programme d'appui de l'Union européenne et sont 
principalement sous la responsabilité de la Direction de l'Education Non Formelle 
(DENF) du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique (MENESFCRS), 

A ce titre, certains indicateurs du programme portent sur l’ENF, avec en particulier le 
nombre d'élèves de l'ENF réinsérés. De plus, parmi les conditions spécifiques du 
programme, il est attendu une augmentation des capacités financières du domaine1. 

Par ailleurs, le gouvernement a initié une réforme budgétaire qui vise notamment 
l’adoption d’une nouvelle approche de la gestion budgétaire axée sur les résultats, la 
recherche de la performance et la reddition des comptes. L’amélioration de la 
programmation budgétaire à travers la mise en place d’un nouvel instrument pluriannuel 
et glissant de programmation des dépenses (CDMT) est un axe prioritaire des réformes 
en la matière.  
 
Dans ce contexte, la Direction de l’Education Non formelle (DENF) a souhaité bénéficier 
d’un appui de l’Union Européenne à l’élaboration de son Cadre de Dépenses à Moyen 
terme (CDMT). 

                                                 
1  30% de complément financier, par rapport à N, à N+1, 40% de complément financier, par rapport à N, 

à N+2, et 50% de complément financier, par rapport à N, à N+3). 
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Objectifs de l’appui et résultats attendus 

L’objectif de l’appui était de développer et de renforcer les capacités institutionnelles de 
l'éducation non formelle, au niveau central et décentralisé, en matière d’élaboration de 
CDMT, à travers une appropriation de la méthodologie d’élaboration dudit cadre en se 
basant sur le guide méthodologique élaboré à cet effet ainsi que sur l'expérience de 
budgétisation sensible au genre du MEF.  

Les résultats attendus portaient sur :  

 Un guide didactique spécifique à la DENF élaboré et validé ; 

 Un personnel au niveau central sensibilisé et formé sur l'outil CDMT, incorporant 
la perspective de genre; 

 Un personnel au niveau régional et provincial sensibilisé sur l'outil CDMT; 

 Un système de suivi/évaluation glissant opérationnel. 

Cet appui s’est traduit par une série de missions qui se sont étalées sur une période de 
deux ans. Les Termes de référence sont en annexe 1. La première mission a 
consisté d’une part, à poser le diagnostic de l’existant et à mobiliser les acteurs et parties 
prenantes du CDMT-ENF et d’autre part, proposer une note méthodologique et un 
programme de travail pour cette assistance technique. Les échelons déconcentrés ont été 
impliqués et des AREFs pilotes ont été identifiées pour mener un exercice CDMT 
régional expérimental.  

Les deuxième et troisième missions ont permis de travailler sur la structuration du 
CDMT en programme, sur l’élaboration des programmes, le chiffrage des activités et  
l’appui à la définition des indicateurs. La mission 4 a porté sur la consolidation du 1er 
CDMT (document CDMT et outil Excel) tandis que les missions suivantes (5 et 6) 
mettaient l’accent sur l’implication des échelons régionaux pour mener un exercice 
CDMT régional expérimental pilote. La mission 7 a ainsi permis de consolider les 
premiers  CDMT régionaux et de finaliser le guide de l’utilisateur. La mission 8 a été 
consacrée aux actions de formation et à l’actualisation du CDMT 2014-2016.  

Un dispositif de suivi du CDMT ENF a été mis en place, plusieurs réunions du Comité 
CDMT ont été élargies au Ministère de l’Economie et des Finances et au Ministère de 
l’Education Nationale avec la Direction des Affaires Générales du Budget (DAGBP) et 
du Patrimoine et la Direction de la Stratégie, des Statistiques et de la Planification 
(DSSP).  

Déroulement de neuvième et dernière mission  

Laurence Jacquet, macro-économiste, experte en finances publiques pour le Cabinet 
ADE, a séjourné à Rabat du 9 au 21 septembre 2013 pour la dernière mission d’assistance 
technique au Cadre de Dépenses à moyen terme (CDMT) en faveur de l’Education Non 
Formelle (ENF).  
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La mission 9 a porté sur le renforcement des capacités, la consolidation de l’appui et 
sa phase de clôture comprenant principalement : 

(i) la formation sur le guide de l’utilisateur CDMT ; 

(ii) un appui à l’actualisation du CDMT central 2014-16 (et des CDMT 
régionaux) et la mise en cohérence du CDMT ENF/MEN; 

(iii) et le bilan de l’appui apporté (conclusions et recommandations). 

Comme pour les missions précédentes, l’experte a travaillé avec l’équipe de la DENF,  
en charge du CDMT. Un briefing a eu lieu au démarrage de la mission. Des rencontres 
bilatérales avec le MEF et le MEN ont été organisées.  

Un atelier de restitution présentant les résultats et le bilan de l’appui a pris place en fin 
de séjour, présidé par le Directeur de la DENF, il a regroupé les cadres de la DENF, le 
MEN, la DUE et d’autres partenaires techniques impliqués dans le secteur de l’éducation 
(UNICEF, UNESCO, Coopération Espagnole).  

L’experte remercie la DENF pour son appui et sa collaboration dans l’organisation de la 
formation, les AREF pour leur participation active ainsi que le MEN et le MEF. Le 
calendrier des travaux de la mission et des personnes rencontrées est annexé au présent 
rapport (Annexe 2).  
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1. Résumé exécutif 

L’Union Européenne appuie la mise en œuvre des réformes engagées par le 
Gouvernement du Royaume du Maroc dans le secteur de l’éducation au travers d’un 
appui budgétaire sectoriel. D'un budget total de 93 millions d'euros, cet appui prévoit, 
une aide budgétaire et une enveloppe de coopération technique de 4 millions d'euros pour 
des missions d’appui technique et le suivi / évaluation du programme. Outre l’appui à un 
enseignement obligatoire de qualité et accessible à tous, cet appui prend en compte la 
situation du domaine de l'Education Non Formelle (ENF).  

Dans le cadre du volet « appui institutionnel », une assistance technique a été mobilisée 
afin de développer et renforcer les capacités du domaine de l'éducation non formelle, au 
niveau central et décentralisé, en matière d’élaboration du Cadre de Dépenses à moyen 
terme (CDMT).  

Laurence Jacquet, macro-économiste, expert en finances publiques pour le Cabinet ADE, 
a effectué cet accompagnement en faveur de l’ENF. Cet appui a été séquencé en plusieurs 
misions sur deux ans selon les étapes décrites ci-dessous.  
 

 

Les principes de base qui ont guidé cette assistance sont les suivants :  

 Participation de tous les acteurs de la DENF (y compris les échelons AREF et 
DP) de façon à réaliser un transfert total de compétences et une appropriation 
complète de l’outil CDMT ; 

 Appui séquencé pour s’assurer de la mise en cohérence de cet appui avec le 
MEN et le MEF ce qui garantit l’appropriation de la DENF et le partenariat avec 
les autres acteurs; 

Phase d’élaboration des 
programmes  (y compris 
chiffrage et calibrage)

Phase 
consolidation du 

1er CDMT

La première année

Phase de structuration 
du CDMT en 
programme

Phase de diagnostic 
et de cadrage

Phase de 
consolidation 

CDMT régional et 
formation

Phase de  
consolidation  et 

de clôture 

Phase de validation 
y implication   
échelon 

déconcentré

Phase de revue des 
programmes (y 
compris AREFs)

La deuxième année

Diagnostic Validation de la cartographie des 
programmes 

Fiches programmes CDMT consolidé 

• Validation du  CDMT

• Implication des 
échelons décentralisés 
et déconcentrés

Projet de Guide 

Atelier de relecture 

et accompagnement 

• Validation des besoins de 
formation  et formation

• Intégration entre CDMT MEN 
/ENF

• CDMT actualisé

• Formation 

• Guide
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 Suivi régulier sur l’avancement des travaux et ajustements nécessaires le cas 
échéant; rapports d’étapes réguliers et suivi des livrables disponibles ; 

 Dispositif institutionnel pour garantir une appropriation des acteurs et une 
coordination d’ensemble. 

La première mission d’assistance technique, réalisée en octobre 2011, consistait à poser 
le diagnostic de l’existant et à mobiliser les acteurs et parties prenantes du CDMT-ENF et 
à proposer une note méthodologique et un programme de travail pour cette assistance 
technique (selon une intervention séquencée présentée dans le schéma ci-dessus).  

Les travaux des missions suivantes ont permis :  

‐ de poser un diagnostic sur le CDMT existant, aussi bien sur la présentation des 
programmes que sur l’outil CDMT qui doit être en phase avec cette architecture ;  

‐ de clarifier les programmes de l’ENF et de formaliser la cartographie des 
programmes et de préciser les articulations des programmes et de la stratégie ; 4 
programmes ont ainsi été arrêtés, 3 programmes sont répartis selon deux 
approches, préventive et curative et un programme est transversal. La 
cartographie des programmes a été revue lors de la mission 7 afin de tenir compte 
de la révision de la stratégie dans le cadre de la préparation du Plan à moyen 
terme du MEN pour 2013-2016 ; elle se présente selon le schéma ci-dessous : 

  

- d’élaborer des fiches programmes selon le format standard arrêté et de travailler 
sur les indicateurs en précisant pour chaque indicateur : la définition, la source, 
les valeurs de référence et les cibles ; 

Approche préventive Approche curative

Sous programmes 

•2.1 Ecole de la 2ème chance 
(Partenariat ONG et 
parrainage)

•2.2 Cycle rattrapage Istidrak

Programme 2
Re‐scolarisation et insertion 
des enfants non scolarisés 

Sous programmes
3.1 Mobilisation  et 
sensibilisation 

3.2 Lutte contre le 
redoublement et 
l’abandon  scolaire

Programme 3
Veille éducative

Programme 4
Accompagnement 

scolaire  

Sous programmes

•4.1 Suivi et 
accompagnement des 
insérés de E2C

•4.2 Suivi des élèves 
provenant de la 
transition  inter‐cycle 

Programme 1 Administration Générale/ Soutien aux missions

Sous programmes: Pilotage; Renforcement des capacités; Etudes; Audits et Suivi /Evaluation 
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- de préparer le projet de document d’accompagnement du CDMT selon le plan 
proposé, d’identifier les structures en charge de sa rédaction ainsi que celles en 
charge de l’actualisation du fichier Excel ;  

‐ d’élaborer le guide méthodologique de l’utilisateur et d’organiser un atelier pour 
présenter ce guide; 

‐ de mettre en place un dispositif institutionnel comprenant un Comité CDMT 
regroupant l’ensemble des responsables programmes et la direction des affaires 
financières ; un point focal chargé de la coordination des travaux sur le CDMT et 
un Comité de suivi élargi (MEN et MEF) ; 

‐ d’impliquer les DPEN et les AREF pilotes2 pour tester le CDMT au niveau 
régional et de mener des missions auprès des cinq AREF sélectionnées afin de 
structurer le travail d’élaboration du CDMT régional et d’appuyer les AREFs 
dans ce processus ; 

‐ d’actualiser le CDMT central (document CDMT et outil Excel) pour la période 
2014-2016 et de consolider les premiers CDMT régionaux ; 

‐ de mener des actions de renforcement des capacités du niveau central et régional ; 

‐ de préparer le bilan de l’appui et proposer des recommandations pour la 
pérennisation de l’outil. 

 

 

                                                 
2  AREFs pilotes : AREF Tanger Tétouan; AREF Grand Casa; AREF Meknès-Tafilat ; AREF du Gharb-

Chrarda-Bni Hssen  et AREF Rabat. 
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2. Résultats obtenus  

2.1 Un document CDMT actualisé 

Un document CDMT actualisé et disponible pour la préparation du budget 
2014 

Le Département de l’Education Non Formelle (ENF) se place parmi les départements 
précurseurs dans l’application des outils de programmation pluriannuelle. Il dispose d’un 
CDMT central depuis plusieurs années et a développé cet outil au niveau régional avec 
quelques AREFs pilotes.  

Le CDMT comprend un document d’une vingtaine de page (y compris les fiches 
programmes), un fichier Excel et un tableau des indicateurs de performance. Les 
programmes (et/ou sous programmes) identifiés constituent la structure de base du 
CDMT qui est décliné par programmes opérationnels (3) et  un programme de soutien à 
l’institution (1)  

Le CDMT a été actualisé pour la période 2014-2016 durant la mission de mai pour tenir 
compte du plan stratégique à moyen terme du MEN (2013-2016) et des indicateurs 
proposés. Durant les missions de juillet/septembre, des séances de travail ont pu être 
menées avec la DENF pour actualiser le bilan des réalisations de l’année scolaire 
2012/2013 (soit budget 2012).  

Le bilan  

Pour la période 2010-2012, la DENF a concentré son intervention sur les programmes 2 et 
3. Les résultats du programme 2 montrent une évolution des effectifs inscrits passant de 46 
119 enfants re scolarisés à 64 570 entre 2009 et 2011. Ces résultats restent en deçà des 
résultats attendus malgré les dispositions prises pour développer l’insertion. 

Au titre de l’approche préventive, le programme 3 Veille éducative a permis l’instauration 
des cellules de veille dans les établissements  scolaires et le suivi personnalisé des élèves. 
Il prévoit également le soutien pédagogique, la formation des enseignants et des sessions 
de mise à niveau. La mobilisation et la sensibilisation s’organisent au travers des deux 
opérations Child to Child et Caravane. Pour l’opération child to child, le nombre d’enfants 
recensés est de 123 733 enfants pour l’année scolaire 2011/2012. Pour l’opération 
caravane, les données des enfants insérés immédiatement sont de 33 433 pour l’année 
2011/12. 

Enfin, le programme 4 « Accompagnement scolaire » a été mis en œuvre depuis l’année 
scolaire 2010/2011 dans 4 AREF pilotes, il est financé dans le cadre de la coopération 
Maroco-Espagnole. Les résultats de ce programme pour la première année (2010/11) sont 
de 756 bénéficiaires sous la forme du partenariat avec les ONG (dont 310 filles) et 1971 
bénéficiaires sous la forme du parrainage des élèves. 
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Pour la période du CDMT 2014/2016 

Sur la période 2014-2016, le coût des programmes estimé est réparti de la manière 
suivante :  

 Programme 1 Soutien de mission et pilotage de 6% 
 Programme 2 Re-scolarisation et réinsertion 44%  
 Programme 3 Veille Educative 45% 
 Programme 4 Accompagnement scolaire des insérés 5% 

 
Par rapport à la période précédente, on note le maintien du programme 2 en raison de 
l’effort fait sur la qualité et du maintien des effectifs et une baisse du programme pilotage 
par rapport aux ressources allouées aux programmes sectoriels. On constate également 
l’effort soutenu concernant l’approche préventive, avec le maintien du programme 3 veille 
éducative et une orientation en faveur du programme 4 (de 1 % à 5%) dont il est prévu de 
procéder à une extension sur la période avec des effectifs attendus à la fin de la période 
estimés à 15 000 bénéficiaires en 2016 (en particulier les filles en milieu rural de la 
transition inter-cycle).  

Le coût du programme 2 est en nette augmentation en raison des objectifs qualitatifs fixés 
pour améliorer la qualité du programme et revoir le montant de la subvention allouée aux 
Associations. Une révision des subventions est ainsi prévue à partir de la rentrée 2014/15 
(budget 2014) pour tenir compte d’un meilleur encadrement, des activités d’appui social et 
d’appui à l’insertion et la formation (y compris les écoles atelier). Il est souhaité de réviser 
le coût unitaire à 1500 Dh, ce qui reste en deçà des besoins des bénéficiaires de l’ENF.  

Concernant le programme 4, après la phase pilote, l’extension est programmée ainsi que la 
révision du coût unitaire (comprenant l’encadrement, l’activité parascolaire, la supervision, 
le suivi, les études, la formation et la sensibilisation) ce qui nécessite des financements 
complémentaires.  

Le financement des programmes de l’ENF provient des ressources publiques (budget  de 
la DENF et du MEN et des collectivités locales), des ONG dont la contribution n’a pas été 
comptabilisée dans le CDMT et des financements des partenaires extérieurs. A ce stade, le 
CDMT traduit le maintien des ressources du budget général allouées au domaine et ne 
prévoit pas d’augmentation hors inflation sur la période.  

En l’état, le CDMT de l’ENF dégage un besoin de financement en raison de la montée en 
puissance du programme « Accompagnement scolaire », la révision des coûts unitaires et 
la fin du projet espagnol. Ce besoin de financement est estimé à 84 millions de dirhams 
sur la période, soit 18% du coût des programmes.  

Cependant l’effort proposé par le CDMT reste modéré en raison des contraintes de 
financement et ne traduit pas entièrement les objectifs de la stratégie. Avec la fin du projet 
de la coopération espagnole et en l’absence de financements complémentaires, les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs ont dû être révisés, un tableau des écarts entre le CDMT et la 
stratégie est disponible en annexe du CDMT. 
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Le document CDMT a été transmis au MEF afin que ce dernier puisse être utilisé lors des 
discussions sur le budget 2014 ; cependant du retard dans le processus a été pris puisque 
les lettres de cadrage n’avaient pas encore été envoyées lors de la mission de septembre. 
Il est maintenant urgent de transmettre officiellement le CDMT ENF au MEN et au MEF. 
Le tableau de synthèse est repris ci-dessous :  
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2.2 Elaboration des premiers CDMT régionaux 

Des documents CDMT finalisés au niveau régional qui devront être validés 

Des AREFs pilotes ont été chargées d’expérimenter  un CDMT régional ; il s’agit de 
Tanger Tétouan; Grand Casa; Meknès-Tafilat ; Gharb-Chrarda-Bni Hssen et Rabat. Ces 
AREFs ont été accompagnées, fin 2012 courant 2013, par l’équipe CDMT centrale et 
l’experte: des missions d’appui et des ateliers de relecture des programmes ont ainsi été 
organisés au sein des AREFs ou à Rabat. 

Des premiers CDMT régionaux ont pu être finalisés et actualisés en septembre pour tenir 
compte des réalisations de l’année scolaire précédente. Il s’agit du CDMT de l’AREF de 
Meknès et de celui de Kenitra (Gharb-Chrarda-Bni Hssen). Les autres sont en cours de 
finalisation : document CDMT de Casablanca en cours de finalisation (le fichier Excel 
est déjà finalisé) ; documents CDMT de Tanger Tetouan et Rabat en cours.  

L’étape de la validation interne et de transmission officielle reste encore à organiser ; et 
ce pour que les documents soient validés et utilisés dans le cadre du processus de 
préparation du budget 2014. 

2.3   Le guide méthodologique  

Le guide méthodologique de l’utilisateur est disponible (cf. Annexe 4). L’objectif du 
guide est de faciliter l’actualisation, le suivi et l’amélioration du CDMT au sein de la 
Direction de l’Education Non Formelle. De plus, l’outil devrait aider à une meilleure 
programmation pluriannuelle des dépenses au niveau central et régional.   

Outre un préambule du Directeur et une introduction, le guide comprend : 

 Section 1 : un rappel des approches budgétaires orientées vers la performance;  

 Section 2 : le contenu du document de programmation des dépenses de 
l’Education Non Formelle (ENF) ;  

 Section 3 : la description du processus de programmation et budgétisation ;  

 Section 4 : le dispositif institutionnel et le calendrier annuel pour la préparation 
des documents.  

Par ailleurs, une série d’annexes complète le guide. Ces annexes présentent notamment 
un lexique, le CDMT central de la DENF, le tableau des indicateurs, et un CDMT 
régional.  
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3. Action de formation 

Lors de la mission de mai, deux actions de formation avaient été proposées d’ici la fin de 
l’appui :  

 Une action de formation / sensibilisation pour présenter les outils de 
programmation pluriannuelle,  l’état d’avancement de l’expérience CDMT de la 
DENF y compris l’approche développée au  niveau régional et partager cette 
expérience pilote avec les autres AREFs. Cette action a été menée en juillet 2013 
(cf. Rapport de mission 8) ;   

 Une action de formation autour du guide de l’utilisateur pour présenter les 
différentes parties du guide et mener des exercices pratiques en vue de 
l’élaboration d’un CDMT (programme, objectifs, indicateurs, actions et 
chiffrage).  

3.1 Préparation et organisation de la formation de septembre  

La formation sur le guide a été programmée et organisée en septembre. La formation a 
regroupé plus d’une vingtaine de participants des Académies régionales de l’Education 
et de la Formation (les 16 AREFs), de la Direction centrale et des représentants du 
Ministère de l’Education Nationale avec la Direction des Affaires Générales du Budget 
et du Patrimoine.  

La formation s’est déroulé les 18 et 19 septembre à l’Hôtel Rihab à Rabat. Elle visait à 
présenter le guide de l’utilisateur sur le CDMT de l’ENF. Outre les présentations faites 
par la consultante, des exercices pratiques ont permis d’illustrer les points de discussion.  
Ces exercices ont porté, en particulier, sur la nature des indicateurs, et les dimensions de 
la performance, les écarts entre la stratégie et le CDMT et le suivi des indicateurs (suivi 
de la performance).   

Des copies papier des transparents utilisés en appui des présentations ont été fournies aux 
participants ainsi que le guide sur la programmation budgétaire des dépenses de l’ENF 
sous forme de document publié (Annexe 3). Un certificat de participation a la formation 
a également été délivré. Le programme de la formation et les modules sont en annexe 5. 

Par ailleurs il avait été demandé au ministère des finances de présenter l’état 
d’avancement de la réforme sur la loi organique et l’expérience des ministères 
préfigurateurs qui devront préparer leur budget 2014 sous le format qui préfigurera la 
LOFP. Le MEN fait partie de ces ministères test. Des entretiens avec le MEF ont pu être 
organisés la semaine précédant la formation, malheureusement il n’a pas été possible pour 
le MEF de prendre part à l’atelier.  

  



ASSISTANCE TECHNIQUE AU CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME DU DOMAINE DE  
L'EDUCATION NON FORMELLE ADE 

Rapport provisoire phase 9 –Septembre 2013 Page 10 

3.2 Résultats de la formation  

La formation dispensée avait pour objectif de présenter le Guide méthodologique de 
programmation budgétaire pluriannuelle des dépenses de l’Education non formelle au 
niveau central et régional et de s’assurer que les participants sont en mesure de 
comprendre et utiliser cet outil. Par ailleurs, la formation a également permis de recueillir 
des observations en vue de l’amélioration du document. 

La formation a abordé les différentes parties du guide et les points principaux ont été 
illustrés par des exercices pratiques en groupe.  

A l’issue de la formation, une discussion a été engagée sur les recommandations pour 
assurer la pérennisation de l’outil CDMT au niveau central et régional. Ces derniers 
éléments sont repris dans la partie suivante. 
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4. Recommandations 

Les recommandations découlent de l’expérience de l’appui mené auprès de la DENF 
durant les deux années et des discussions avec l’équipe centrale, les AREFs et le MEN 
lors de la formation sur le guide ainsi que des réunions bilatérales avec le MEF 
notamment. Ces points ont été discutés lors de la restitution organisée le 20 septembre 
(Annexe 3).   

 Mise en cohérence du CDMT ENF/MEN dans le cadre de la préparation 
du budget 2014 

Des discussions ont été menées avec le MEN, la DAGBP et la DSSP pour s’assurer de la 
cohérence des documents et du processus d’intégration.  

Un travail reste à faire dans le cadre de la préparation du budget 2014; le MEN fait partie 
des ministères préfigurateurs (y compris la DENF); la DENF devra être associée à la 
préparation du budget 2014 selon les nouvelles orientations de la Loi organique sur les 
Finances Publiques et répondre au nouveau format de présentation budgétaire. 

Il faudra aussi actualiser le CDMT sur la base des enveloppes budgétaires de 2014 dès 
que la lettre de cadrage sera disponible ; participer aux arbitrages au sein du MEN et 
s’assurer de la cohérence du CDMT et des documents budgétaires (lisibilité du budget et 
nomenclature unique). 

 Pérennisation de l’outil CDMT  

L’outil CDMT a été développé en interne au sein de la DENF et est donc approprié par 
l’équipe. Pour s’assurer de la pérennisation de l’outil et de la capacité de la DENF à 
actualiser l’outil en fonction des dernières orientations (liées à la révision de la stratégie 
et à l’expérience de la LOFP), il pourrait être envisagé :  

 De formaliser le dispositif interne en charge du CDMT ENF, c'est-à-dire 
d’une part, le Comité interne de validation du CDMT qui regroupe les 
responsables des programmes et le directeur et qui est chargé de la 
validation et des arbitrages ; et d’autre part, l’équipe technique CDMT ; 

 De capitaliser l’expérience menée, en particulier l’expertise acquise au 
niveau central ; cela pourrait se faire par une vulgarisation et une 
sensibilisation menées par l’équipe centrale et l’organisation de 
formations de formateurs (en s’appuyant sur les matériaux disponibles) et 
ce en amont du processus de préparation budgétaire ; 

 D’organiser des ateliers de revue des programmes pour alimenter le 
CDMT sur la base des réalisations (selon le format d’un rapport annuel de 
performance comme cela est proposé dans le projet de LOFP); 
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 De maintenir l’utilisation de l’outil dans le processus de préparation 
budgétaire au niveau central et régional et d’assurer l’actualisation selon 
le calendrier proposé dans le guide.  

 Stratégie d’extension de l’expérience régionale 

L’expérience CDMT régional repose actuellement sur des expériences pilotes, qu’il 
faudra consolider, tout en étendant le processus aux autres AREFs. Il serait utile :  

 De partager l’ensemble des documents produits par le niveau central et les 
AREFs pilotes avec les autres AREFs, en diffusant les documents (y 
compris le guide) ;  

 De formaliser le dispositif et le processus d’élaboration des CDMT 
régionaux en particulier au sein des AREFs pour bénéficier d’une 
appropriation et d’une visibilité de l’outil ;  

 Dans le cadre de la préparation du budget, d’organiser des conférences 
budgétaires entre le niveau central et les AREFs basées sur l’outil CDMT 
développé à l’échelon régional ; 

 Associer et sensibiliser les services financiers des AREF. 

 Maintenir un dialogue avec le MEF en tant que département pilote 

La DENF se place parmi les départements précurseurs dans l’application des outils de 
programmation pluriannuelle. Il est important qu’il puisse conserver cet avantage en 
restant fortement impliqué dans ces réformes et en étant associé aux expériences pilotes, 
aux formations et autres échanges avec le MEF et le MEN. 
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TERMES DE REFERENCE SPECIFIQUES 
Assistance technique au cadre de dépenses à moyen terme du domaine de l'éducation 

non formelle 
CONTRAT-CADRE BENEFICIAIRES 2009 

- LOT 11 : Macroéconomie, statistiques et finances publiques 
EuropeAid/127054/C/SER/multi 

 
 
 

 
1. INFORMATION GENERALES 
 
Le gouvernement du Royaume du Maroc a engagé ces dernières années un ensemble de 
réformes structurelles qui visent à adapter les structures économiques et sociales du pays aux 
mutations de son environnement et à répondre aux besoins pressants de développement 
économique et social. 
 
Parmi ces réformes, figure d'une part l'adoption du Programme d'urgence pour le secteur de 
l'éducation 2009-2012, qui vise à rattraper les retards dans la mise en œuvre de la Charte 
Nationale de l'éducation et la formation promulguée en décembre 1999. La mise en œuvre de 
la CNEF s’est traduite par des efforts accrus de la part du Gouvernement pour augmenter 
l’offre de services éducatifs et les opportunités de formation, notamment depuis l'adoption du 
Programme d'urgence. Il s’en est suivi un accroissement important de la scolarisation à tous 
les niveaux, en particulier au primaire, et une réduction progressive des disparités, notamment 
grâce à la mise en place d'un système d'appui social faisant appel à divers instruments. 
L'Union européenne, à travers le Programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie 
d'éducation, appui cette réforme et en particulier les actions visant à garantir un enseignement 
obligatoire de qualité et accessible à tous, régi par les principes d'égalité de chances, de 
solidarité, de respect et de participation. Dans ce cadre, la lutte contre l'abandon scolaire et la 
promotion de la re-scolarisation des décrocheurs, pilotées en grande partie par la Direction de 
l'éducation non formelle (DENF) du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique (MENESFCRS) figurent 
parmi les priorités du programme d'appui de l'Union européenne. D'un budget total de 93 
millions d'euros, cet appui de l'Union européenne prévoit, outre un appui budgétaire 
important, une enveloppe de coopération technique de quatre millions d'euros. 
 
Par ailleurs, le gouvernement marocain a initié en 2001 une réforme budgétaire qui vise 
notamment l’adoption d’une nouvelle approche de la gestion budgétaire axée sur les résultats, 
la recherche de la performance et la reddition des comptes. Cette nouvelle approche 
budgétaire mise en œuvre de façon progressive s’articule autour des axes suivants : 
 l’amélioration de la programmation budgétaire à travers la mise en place d’un nouvel 

instrument pluriannuel et glissant de programmation des dépenses (CDMT) ; 
 l’assouplissement des conditions d’exécution du budget à travers notamment la mise en 

place de la globalisation des crédits 
 la consolidation de la déconcentration au sein de l’administration publique en instaurant 

des relations de contractualisation entre l’administration centrale et ses services 
déconcentrés; 

 le développement des relations partenariales entre l’Etat et les acteurs locaux. 
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S’agissant du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) triennal glissant mis en place pour 
améliorer la programmation pluriannuelle des dépenses publiques, ses principaux objectifs 
peuvent être résumés comme suit:  

 
 le renforcement de la discipline budgétaire globale en conciliant, entre, d’une part, les 

objectifs de développement sectoriel et les programmes de réformes engagées par le 
gouvernement et, d’autre part, les impératifs de préservation des équilibres fondamentaux 
et de maîtrise du déficit budgétaire ; 

 l’amélioration de la performance des réalisations budgétaires en donnant, à la lumière de 
l’évolution des ressources budgétaires, une meilleure visibilité aux départements 
ministériels en matière de programmation budgétaire pluriannuelle favorisant ainsi la mise 
en œuvre du dispositif de contractualisation des objectifs et des moyens dans un cadre 
budgétaire triennal et partant renforcer le processus de déconcentration des crédits ; 

 le renforcement de l'efficacité de l’allocation intersectorielle des ressources, en assurant le 
lien entre le plan de développement économique et social et les politiques sectorielles, 
d'une part, et la loi de finances, d'autre part, et en favorisant la réallocation des ressources 
en fonction des priorités arrêtées par le gouvernement et du niveau de performance des 
programmes d’action proposés. 

 
Les étapes franchies pour la mise en place du CDMT se présentent comme suit : 

 
 l’élaboration d’un guide méthodologique de préparation du CDMT par une commission 

interministérielle et son test par des départements pilotes; 
 la diffusion dudit guide à l’ensemble des départements ministériels par circulaire de 

Monsieur le Premier Ministre en date du 08 février 2007 ; 
 l’organisation d’une journée sur la thématique du CDMT au profit de l’ensemble des 

départements ministériels en vue de leur permettre de s’approprier la méthodologie 
retenue pour son élaboration. 

 
Ainsi, au titre de l’année 2010, les 15 départements ministériels suivants ont élaboré leur 
CDMT sectoriels : 

 
 Economie et Finances 
 Tourisme, Artisanat et Economie sociale (Département du tourisme)  
 Tourisme, Artisanat et Economie sociale (Département de l'artisanat et de l'économie 
sociale) 
 Equipement et Transport 
 Aménagement du territoire 
 Education Nationale (Département de l'Education nationale)  
 Education Nationale (Département de l'Enseignement supérieur) 
 Agriculture / Plan Maroc Vert 
 Agriculture /Département de la Pêche maritime  
 Habitat et Urbanisme 
 Industrie et Commerce 
 Haut Commissariat au Plan 
 Energie, Mines, Eau et l'Environnement  
 Culture 
 Santé 
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Par ailleurs, le MEF, conjointement avec plusieurs départements sectoriels, a réalisé un travail 
important de budgétisation sensible au genre1 et notamment des expériences pilotes 
d'intégration de la perspective de genre dans les CDMT. 
 
Afin d'accompagner la DENF dans le renforcement de ses capacités en matière de gestion 
axée sur les résultats et dans la mise en place de son CDMT voué à s'intégrer dans le CDMT 
du Département de l'enseignement scolaire, un appui technique a été sollicité par le 
MENESFCRS à la Délégation de l'Union européenne (Délégation de l'UE). Cet appui 
technique devra également prendre en considération les aspects de budgétisation sensible au 
genre. 
 
2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
2.1 Objectifs  
 
L’objectif de la mission est de développer et renforcer les capacités institutionnelles du 
domaine de l'éducation non formelle, au niveau central et décentralisé, en matière 
d’élaboration de CDMT, à travers une appropriation de la méthodologie d’élaboration dudit 
cadre en se basant sur le guide méthodologique élaboré à cet effet ainsi que sur l'expérience 
de budgétisation sensible au genre du MEF.  
 
2.2 Services demandés 
 
La mission apportera son appui technique dans le cadre du développement des étapes 
suivantes (certaines pouvant intervenir de façon concomitante et en plusieurs phases), en 
veillant à intégrer à chaque étape la perspective de genre, des efforts importants ayant déjà été 
réalisés par le gouvernement marocain, et en particulier le Ministère de l'économie et des 
finances, en matière de budgétisation sensible au genre : 
 diagnostic de l’existant et mobilisation des acteurs et parties prenantes du CDMT ENF  y 

compris arrêter un programme de travail et le calendrier d’élaboration du CDMT ENF.  
 structuration : cette étape a pour objet d’opérationnaliser la stratégie en termes de 

programmes. Les programmes identifiés au cours de cette phase constitueront la structure 
de base du CDMT ENF  

 chiffrage et calibrage : chiffrer pour chacune des années de la projection le coût des 
programmes, préciser les modalités de financement et s’assurer que le volume total des 
dépenses programmées est compatible avec l’enveloppe budgétaire.  

 consolidation avec notamment la formation et intégration avec le CDMT Education 
Nationale 

 mise en place du système de suivi/évaluation glissant : avec notamment, le suivi des 
indicateurs de performance et l’implication du niveau déconcentré.  

 
Le prestataire devra présenter, 15 jours avant le démarrage de chaque phase de mission 
d'assistance technique, le calendrier de travail. Celui-ci devra être approuvé par la Délégation 
de l'UE et la DENF. C'est seulement une fois le calendrier agréé, que la personne experte 
pourra démarrer son travail.  

 
2.3 Résultats à atteindre 

                                                 
1 Voir site suivant : 
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=73,17816083&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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 Guide didactique (explicitation claire des différentes phases, programmes, etc.) spécifique 

à la DENF élaboré et validé, sur la base du guide méthodologique CDMT et des 
expériences en budgétisation sensible au genre réalisés et diffusés par le Ministère de 
l'économie et des finances 

 Personnel au niveau central sensibilisé et formé sur l'outil CDMT, incorporant la 
perspective de genre, notamment à travers le guide didactique spécifique à la DENF 

 Personnel au niveau régional et provincial sensibilisé sur l'outil CDMT, incorporant la 
perspective de genre, notamment à travers le guide didactique spécifique à la DENF 

 Système de suivi/évaluation glissant opérationnel 
 
3. EXPERTISE DEMANDÉE 
 
3.1 Nombre d’experts demandés par catégorie et nombre d'homme/jours par expert 
ou par catégorie 
 
Une personne experte de catégorie senior, pour 115 jours ouvrés (dont 92 jours ouvrés au 
Maroc), est demandée. 
 
3.2 Expertise requise : 
 
Formation : 
 
Diplôme universitaire supérieur (niveau Bac +3 minimum) en macroéconomie ou en finances 
publiques comme exigence minimale 

 

Expérience professionnelle générale 

Dix années d'expérience professionnelle dans l'appui aux réformes macroéconomiques et aux 
réformes de la gestion des finances publiques comme exigence minimale 
 
Expérience professionnelle spécifique 
 
 Au moins trois expériences dans l'appui à l'élaboration ou la revue de cadres de dépenses à 

moyen terme dans le secteur de l'éducation/enseignement ou dans les secteurs sociaux 
comme exigence minimale 

 Au moins une expérience dans la conception d'outils didactiques (guides par exemple) 
pour l'élaboration de CDMT comme exigence minimale 

 Expérience en matière de formation ou renforcement de capacités d'acteurs 
gouvernementaux pour l'élaboration de CDMT souhaitable 

 Expérience en tant qu'expertise en macroéconomie et gestion des finances publiques dans 
des programmes d'appui budgétaire sectoriels financés par l'Union européenne souhaitable 

 Connaissance des questions relatives à la budgétisation sensible au genre souhaitable 
 Expérience dans des pays de niveau de développement similaire au Maroc souhaitable 
 Connaissance du contexte de la région du Voisinage Sud constitue un atout 
 
Compétences linguistiques 
 
Bonne maîtrise de la langue française, parlée et écrite, comme exigence minimale 
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NB : Il convient de noter que les offres présentant un curriculum vitae ne satisfaisant pas les 
exigences minimales susmentionnées ne seront pas jugées recevables. 
 
4. LIEU ET DUREE 
 
4.1 Période de démarrage 
 
La première phase de cette mission d'assistance technique démarrera, à titre indicatif, au mois 
de septembre 2011. 
 
4.2 Echéance ou durée prévue 
 
La durée totale des prestations est, comme stipulé au point 3, de 115 personnes/jours 
ouvrables (dont 92 au Maroc), sur une période de 22 mois s'étendant du 26 septembre 2011 au 
31 juillet 2013. 
 
4.3 Calendrier comprenant la période de notification pour la mise en place de l'équipe 
comme prévu par l'art 16.4 a) 
 
Le tableau ci-dessous reprend, à titre indicatif, les mois au cours desquels seront mobilisées 
les différentes phases des missions d'assistance technique :  
 

Activités Date début 
(indicatif) 

Date fin 
(indicatif) 

Personnes/jours 
Maroc Résidence expertise2 

Phase 1 : diagnostic 
Voyage aller 25/09/2011  1  
Mission au Maroc 26/09/2011 7/10/2011 10  
Remise de l'aide mémoire incluant la note 
méthodologique 

 5/10/2011   

Voyage retour  8/10/2011  1 
Rédaction et remise du rapport, phase 1  21/10/2011  2 
Phase 2 : élaboration et validation du guide DENF  
Voyage aller  11/2011  1  
Mission au Maroc 11/2011 11/2011 15  
Remise de l'aide mémoire  11/2011   
Voyage retour  11/2011  1 
Rédaction et remise du rapport, phase 2  11/2011  3 
Phase 3 : démarrage de la sensibilisation sur le guide DENF des niveaux décentralisés et de la mise en 
place du système de suivi/évaluation glissant 
Voyage aller 03/2012  1  
Mission au Maroc 03/2012 03/2012 10  
Remise de l'aide mémoire  03/2012   
Voyage retour  03/2012  1 
Rédaction et remise du rapport, phase 3  03/2012  2 
Phase 4 : appui technique pour l'élaboration du CDMT et de son document d'accompagnement 
Voyage aller 05/2012  1  
Mission au Maroc 05/2012 05/2012 10  
Remise de l'aide mémoire  05/2012   
Voyage retour  05/2012  1 
Rédaction et remise du rapport, phase 4  05/2012  2 
Phase 5 : Finalisation de l'appui technique pour l'élaboration du CDMT et de son document 
d'accompagnement 

                                                 
2 Ne donne pas droit à des Per Diem 
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Voyage aller 09/2012  1  
Mission au Maroc 09/2012 09/2012 10  
Remise de l'aide mémoire  09/2012   
Voyage retour  09/2012  1 
Rédaction et remise du rapport, phase 5  09/2012  2 
Phase 6 : Finalisation de la sensibilisation sur le guide DENF des niveaux décentralisés et de la mise en 
place du système de suivi/évaluation glissant 
Voyage aller 11/2012  1  
Mission au Maroc 11/2012 11/2012 15  
Remise de l'aide mémoire  11/2012   
Voyage retour  11/2012  1 
Rédaction et remise du rapport, phase 6  11/2012  2 
Phase 7 : Travail sur le CDMT et son document d'accompagnement avec implication active des niveaux 
décentralisés (échantillon d'AREF) 
Voyage aller 05/2013  1  
Mission au Maroc 05/2013 05/2013 15  
Remise de l'aide mémoire  05/2013   
Voyage retour  05/2013  1 
Rédaction et remise du rapport, phase 7  05/2013  3 
TOTAL 92 23 
 
4.4 Lieux des prestations 
 
Les services centraux de la DENF sont établis à Rabat. Dans la mesure où le programme 
d'appui de l'UE cible l'ensemble du territoire national, et que cette mission d'assistance 
technique vise, entre autres, la sensibilisation des cadres de cette direction dans les régions, la 
personne experte sera amenée, au cours de sa mission, à se déplacer dans une sélection 
d'Académies régionales d'éducation et de la formation ou de Délégation provinciales de 
l'éducation nationale. 
 
5.   RAPPORTS 
 
5.1. Contenu 
 
Tous les livrables doivent répondre aux exigences du manuel de visibilité de l’Union 
européenne applicable aux actions extérieures, que le prestataire peut télécharger à l’adresse 
internet suivante : http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm  
 
Pour chaque phase, la mission d'expertise rendra compte de ses activités par un aide 
mémoire qui sera discuté avec la DENF et la Délégation de l'UE et qui servira de base au 
rapport de chaque phase de mission. L'aide mémoire sera accompagné de toutes les annexes 
pertinentes. Il est important de noter que cet aide mémoire comprendra, pour la première 
phase, une note méthodologique incluant l'ensemble des phases de la mission. 
 
Pour chaque phase, un rapport final sera également élaboré (voir point suivant). 
 
Les livrables devront être présentés suivant le schéma suivant : 
 Page de garde: (aide-mémoire et rapport) il sera mentionné sur cette page l'intitulé de la 

mission, la référence du contrat cadre spécifique, le nom des personnes expertes et la date 
de préparation du rapport (mois et année). Le logo de l'Union européenne figurera sur le 
coin supérieur gauche. La clause de non responsabilité apparaîtra sur la page suivante. 

 Table des matières et table des annexes : (aide-mémoire et rapport) placée au début du 
livrable, cette table reprendra les titres des chapitres et paragraphes et indiquera le numéro 
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des pages de référence. La table des annexes reprend impérativement l'ordre et le titre des 
annexes jointes au rapport. 

 Liste exhaustive des sigles et abréviations employées: (aide-mémoire et rapport) les 
sigles et abréviations employées seront organisés par ordre alphabétique. 

 Préambule : (aide-mémoire et rapport) il décrira brièvement le contexte de la mission, ses 
objectifs et résultats escomptés, la méthodologie et le plan de travail de la mission ainsi 
que les dates de la mission et les noms des personnes expertes y ayant participé. 

 Résumé exécutif : la partie introductive de tous les livrables sera constituée d'un résumé 
exécutif à la fois concis et exhaustif. Ce résumé, d'une longueur maximale de deux pages 
(aide-mémoire) et cinq pages (rapport), reprendra les principaux éléments d'analyse 
développés dans le document ainsi que ses conclusions et recommandations. 

 Corps du texte : il devra commencer par une brève introduction et s'achever par une 
conclusion. Le corps du texte de l'aide-mémoire aura une longueur maximale de 8-10 
pages. 

 
5.2 Langue 
 
Tous les livrables (aide-mémoires, rapports et annexes techniques) seront rédigés en langue 
française, format "Times New Roman 12" et parfaitement édités par le prestataire.  
 
Le prestataire est responsable de l'édition de ces rapports et notamment de la présentation de 
documents dont l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, etc. français devront être révisés de 
façon appropriée. 
 
5.3 Calendrier de remise du rapport et des commentaires 
 
L'aide-mémoire avec ses annexes accompagné d'une présentation power point, sera remis à la 
Délégation de l'UE pendant la première et deuxième phase de chaque mission et au plus tard 
48 heures avant la réunion de restitution prévue avec les représentants de l'UE et les 
institutions partenaires.  
 
Les rapports provisoires seront soumis dans un délai de 15 jours maximum suivant la fin de la 
phase en question.  
 
Une fois les commentaires du gouvernement marocain et de la Délégation de l'UE intégrés, et 
le rapport approuvé par la Délégation de l'UE, le prestataire enverra, dans un délai maximal 
de quinze jours calendriers, à la Délégation de l'UE, la version finale du rapport. 
 
Seule la réception de la version papier par la Délégation de l'UE fait foi en matière de respect 
des délais contractuels. Cet envoi devra être effectué par courrier express. 
 
Les livrables produits (aide-mémoire et rapports) devront être approuvés à l'issue de chaque 
phase. L'exécution de la mission suivante est subordonnée à cette approbation. Cette 
approbation attestera de la conformité des livrables avec les spécifications des présents termes 
de références. Les demandes de modification ou les rejets seront motivés.  
 
5.4 Nombre d’exemplaires du rapport 
 
Les aide-mémoire et les rapports (provisoires et finaux) seront envoyés en (4) exemplaires 
sous format papier et (1) exemplaire sur support informatique (fichier au format MS Word sur 
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CD-ROM), avec un envoi parallèle par courrier électronique (format Word) à la Délégation 
de l'UE (à l'attention de Mme Sandra BAREYRE : sandra.bareyre@eeas.europa.eu; Mme 
Olga ANGHELAKIS: Olga-Luisa.ANGHELAKIS@eeas.europa.eu; M. Mario MARIANI: 
Mario.MARIANI@eeas.europa.eu).  
 
La transmission des aide-mémoires et rapports aux autorités marocaines sera assurée par la 
Délégation de l'UE.  
 
Les aide-mémoire feront l'objet d'une approbation par la Délégation de l'UE. 
 
6. INFORMATION ADMINISTRATIVE 
 
Pour rappel, les jours considérés prestés par la mission d'expertise seront les jours ouvrables 
de l'administration marocaine. La prestation de jours de travail en dehors des jours ouvrables 
de l'administration marocaine devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit (par exemple 
par courrier électronique) de la part de l'Union européenne. 
 
6.1 Interviews si nécessaire en indiquant pour quels experts/position 
 
Non 
 
6.2 Eventuelles limitations de la sous-traitance en raison de l'intérêt du projet 
 
N/A 
 
6.3 Langue du Contrat spécifique 
 
Le contrat spécifique sera rédigé en français. 
 
6.4 Demande d'une méthodologie succincte quand c'est nécessaire 
 
N/A 
 
6.5 Présence d'un membre du Management team requise ou non pour la réunion de 
démarrage et/ou de restitution 
 
N/A 
 
6.6 Autres types de coûts autorisés à prévoir sous "Remboursables" 
 
Les coûts autorisés à prévoir sous la rubrique "remboursables" sont les suivants : 
 
 voyages internationaux; 
 voyages locaux (inter-city), pour une provision de 3000 euros;  
 services d'interprétation et de traduction de textes, pour une provision de 500 euros; 
 per diem. 

 
6.7 Pour les avenants seulement : conditions opérationnelles pour un paiement 
intermédiaire quand il est prévu conformément à l'article 7.2 b) des Conditions 
particulières. 
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N/A 
 
7. CONFIDENTIALITE 
 
Pendant toute la durée de réalisation de la mission et pendant les deux (2) ans qui suivent sa 
réalisation, la personne experte est tenue de respecter une stricte confidentialité vis-à-vis des 
tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion (aucune 
reproduction/diffusion des rapports de mission n’est admise).  
 
La mission rapporte à la Délégation de l'UE à Rabat, qui le cas échéant amendera ou 
complétera les présents termes de référence. Tout problème ou empêchement rencontré 
lors du déroulement de la mission devra être communiqué aussitôt à la Délégation de 
l'UE. 
 
La personne experte sera entièrement autonome du point de vue logistique. Ceci 
concerne notamment la prise de rendez-vous, les déplacements de toute nature, le 
secrétariat (photocopies, impression de documents, etc.). Il est expressément exclu que la 
mission sollicite l’assistance des services de la Délégation de l'UE ou de la DENF sur ces 
aspects. 
 
Il est également demandé à la personne experte de veiller à la ponctualité de ses rendez-
vous, avec et en dehors de la Délégation de l'UE. 
 
Seule la date de remise de la version papier des rapports fait foi pour le respect des 
délais contractuels. L’envoi de la version électronique n’est pas considéré comme une 
remise formelle du rapport. 
 
Le non-respect des délais contractuels pourra entrainer l’application de pénalités de 
retard. 
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Sigles utilisés: 
DENF: Direction de l'éducation non formelle 
MEN : Ministère de l'Education Nationale 
MEF : Ministère de l'Economie et des Finances 

Jour Heure Lieu Personne de contact Objet

10-sept
9H30
13H00

DENF
Equipe CDMT+Mr Aghzere, chef 

service 

Echanges sur le programme de la mission et l'organisation de la
formation et de l'atelier (reprographie, location salle)
Travaux sur l'actualisation du CDMT central 

14h30-
17h00

DENF Equipe CDMT
Travaux sur l'actualisation du CDMT central (suite) fichier Excel
et document word

11-sept
9H30
13H00

DENF Equipe CDMT/AREF Travaux sur l'actualisation des documents régionaux

14h30-
18h00

DENF Equipe CDMT/ DAF
Travaux sur l'actualisation du CDMT central (finalisation) pour
envoi au MFB
Reprographie guide (mise en page)

12-sept 10h-12h MEN

Mr  Ghouli chef de division de la 
planification, DSSP, MEN et 

Direction des Affaires Générales, 
du Budget et du Patrimoine

Echange sur l'actualisation du CDMT ENF, sur la mise en
cohérence du CDMT ENF/MEN et sur la réforme de la Loi
Organique

14h-18h DENF Equipe CDMT
Relecture CDMT central
Préparation document formation et mise en page du guide pour
impression

13-sept 10h-12h MEF

T. ElAlj, chef du service des 
secteurs sociaux et Madame 

Maimouni, Direction du Budget, 
MEF et Equipe CDMT

Echanges avec le MEF sur le CDMT ENF et réforme budgétaire
Discussions sur les données actualisées du CDMT 

14-sept 14-18h DENF Equipe CDMT/ Experte
Corrections CDMT central 
Finalisation des documents pour la formation et impression

15-sept Experte Préparation des exercices pratiques et de l'atelier de clôture

18 sept

19-sept

MISSION 9

Du 10 au 21 septembre 2013

Hôtel RIHAB9H-17H
Equipe 

CDMT+AREFs+MEN+MEF
Formation sur le guide de la programmation pluri-annuelle de 

l'ENF
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Jour Heure Lieu Personne de contact Objet

9H30
13H30

DENF
Equipe CDMT, DEN, MEN, MEF 
et bailleurs de fonds (UE, Unicef, 

etc.) 

Atelier pour présenter les résultats et tirer des conclusions et
recommandations
Debriefing

14h30-
17h00

DENF Consultante Bilan de la formation 

21-sept Consultante Correction du guide

22-sept Voyage de l'experte 

20-sept
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Bilan recommandations

Ce document est destiné à être un support pour une présentation orale 
et pas à être utilisé séparément ou en dehors de ce cadre

Un accompagnement financé 
par l’Union Européenne

Rabat, le 20 septembre 2013

Assistance technique au cadre de 
dépenses à moyen terme du 

domaine de l’éducation non formelle

Agenda

1. Présentation de l’appui, objectifs 
et résultats attendus 

2. Résultats obtenus

3. Recommandations

4. Discussions

ASSISTANCE TECHNIQUE AU CADRE DE DÉPENSES À MOYEN TERME DU DOMAINE 
DE L'ÉDUCATION NON FORMELLE 

ADE

Rapport provisoire phase 9 –Septembre 2013 Annexe 5



Agenda

1. Présentation de l’appui, objectifs 
et résultats attendus 

2. Résultats obtenus

3. Recommandations

4. Discussions

1. Présentation 

Source: Termes de référence

Résultats

•Un CDMT opérationnel  et approprié;
•Un guide didactique spécifique à la DENF élaboré et validé ;
•Un personnel au niveau central sensibilisé et formé sur l'outil CDMT, incorporant la 
perspective de genre;
•Un personnel au niveau régional et provincial sensibilisé sur l'outil CDMT;
•Un système de suivi/évaluation glissant opérationnel.

Objectifs 

Développer et renforcer les capacités institutionnelles du domaine de l'éducation 
non formelle, au niveau central et décentralisé, en matière d’élaboration de 
CDMT appropriation de la méthodologie d’élaboration dudit cadre en se basant 
sur le guide méthodologique du MEF

Champ

• Géographique: Maroc, niveau central et services extérieurs 

• Temporel: une série de mission sur une période de 2 ans 

• Thématique: amélioration de la programmation budgétaire  à travers un 
instrument de programmation pluriannuel et glissant (le CDMT); gestion axée sur 
les résultats (indicateurs de performance)
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1. Présentation 

Une intervention séquencée en plusieurs
missions sur deux ans

Phase d’élaboration des 
programmes  (y compris 
chiffrage et calibrage)

Phase 
consolidation du 

1er CDMT

La première année

Phase de structuration 
du CDMT en 
programme

Phase de diagnostic 
et de cadrage

Phase de 
consolidation 

CDMT régional et 
formation

Phase de  
consolidation et 

de clôture 

Phase de validation 
y implication  

échelon 
déconcentré

Phase de revue des 
programmes (y 
compris AREFs)

La deuxième année

Diagnostic Validation de la cartographie des 
programmes 

Fiches programmes CDMT consolidé 

• Validation du  CDMT

• Implication des 
échelons décentralisés 
et déconcentrés

Projet de Guide 

Atelier de relecture 

et accompagnement 

• Validation des besoins de 
formation  et formation

• Intégration entre CDMT MEN 
/ENF

• CDMT actualisé

• Formation 

• Guide

Agenda

1. Présentation de l’appui, objectifs 
et résultats attendus 

2. Résultats obtenus

3. Recommandations

4. Discussions
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2. Résultats obtenus

Quelques principes de base
 Participation de tous les acteurs de la DENF (y 
compris échelons AREF et DP) de façon à réaliser un 
transfert total de compétences et une appropriation 
complète de l’outil CDMT. 

 Appui séquencé pour s’assurer de la mise en 
cohérence de cet appui avec l’appropriation de la DENF et 
le partenariat avec le MEN et le MEF. 

 Suivi régulier sur l’avancement des travaux et 
ajustements nécessaires le cas échéant; rapports d’étapes 
réguliers et suivi des livrables disponibles

Dispositif institutionnel pour garantir une appropriation 
des acteurs et une coordination d’ensemble

2. Résultats obtenus

Le CDMT de l’ENF

• Le CDMT est décliné par programmes 
opérationnels et programme de soutien à 
l’institution

•Les programmes (et/ou sous 
programmes) identifiés constituent la 
structure de base du CDMT

•Ce travail de structuration en programme 
a être mené avec la participation active des 
personnels de DENF

•Les objectifs de la stratégie sont déclinés 
sous forme d’indicateurs

•On distingue 4 programmes
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2. Résultats obtenus

La cartographie 
des programmes 
de l’ENF 
• 4 programmes, 3 
programmes sont 
répartis selon deux 
approches, préventive 
et curative et un 
programme 
transversal. 
• Révision pour tenir 
compte du PAMT du 
MEN pour 2013-2016

2. Résultats obtenus

Le CDMT ENF élaboré comprend :

 Un document d’accompagnement y compris des fiches 
programmes élaborées selon un format standard

Le chiffrage des programmes sur 3 ans (analyse du 
coût / des ressources nécessaires); le fichier Excel 
développe la partie financière du CDMT 

Des indicateurs de performance

Les documents de programmation ENF tiennent compte 
de la question de la sensibilisation au genre au travers 
de certains indicateurs et le financement d’appui pour 
accompagner les élèves filles dans la transition inter-
cycles en particulier dans les zones rurales
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2. Résultats obtenus

2. Programmation pluriannuelle des dépenses : Développée à 
partir du fichier Excel
•répartition des enveloppes allouées au secteur par programme sur 3 
ans et l’analyse du financement. 
•synthèse de l'évolution des dépenses et ressources et éventuellement 
des écarts (besoin de financement). 

2. Programmation pluriannuelle des dépenses : Développée à 
partir du fichier Excel
•répartition des enveloppes allouées au secteur par programme sur 3 
ans et l’analyse du financement. 
•synthèse de l'évolution des dépenses et ressources et éventuellement 
des écarts (besoin de financement). 

3. Fiches programme3. Fiches programme

1. Stratégie sectorielle et gestion du secteur de l'ENF :
• Contexte et objectifs du secteur (situation, objectifs, public cible de 
l'ENF)

• Politique de mise en œuvre et réalisations obtenues (par programme) 
pour les années antérieures

• Contraintes  / propositions d'amélioration
• Evolutions des dépenses sur la période antérieure (2010-13)

Le docum
ent 

d’accom
pagnem

ent

1. Re-scolariser les enfants non scolarisés et déscolarisés
Indicateurs : 
o 1.1 Nombre d’enfants inscrits par milieu, par genre
2. Assurer la réinsertion des enfants bénéficiaires du programme

dans l’école formelle ou la formation professionnelle :
Indicateurs
o 2.1  Taux d’insertion des enfants bénéficiaires soit dans le système formel 
soit dans la formation professionnelle,  par milieu, par genre
3. Mobiliser les acteurs et sensibiliser les intervenants au 

programme et renforcer leurs  compétences 
Indicateurs 
o 3.1 Nombre de conventions signées
o 3.3 Nombre de campagnes de sensibilisation organisées
oEtc.

Programme 2
Re-scolarisation et insertion des enfants non scolarisés 

Fiches programmes, indicateurs et 
actions
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Actions prioritaires au cours de la période du CDMT

 Elargissement de l’offre et passerelles d’insertion ;

Sensibilisation et mobilisation autour du droit à l’éducation 
et à la participation citoyenne ;

 Appui social au profit des inscrits ;

 Curricula, Formation et encadrement pédagogique;

 Renforcement du Suivi et évaluation du programme. 

Programme 2
Re-scolarisation et insertion des enfants non scolarisés 

Fiches programmes, indicateurs et 
actions (suite)

L’outil informatique 

• La partie financière du CDMT a été 
développée et organisée à partir du logiciel 
Excel

• Le modèle informatique est composé, de 
plusieurs feuilles de nature et d’objet 
différents, chaque programme fait l’objet de 
feuilles spécifiques

• Il comprend un menu permettant le pilotage 
et une feuille synthèse du CDMT ENF
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• Une feuille de 
synthèse consolide et 
agrège les données pour 
obtenir le CDMT ENF

• Les données sont 
alimentées par les 
feuilles des programmes 
comprenant les effectifs, 
le coût et le financement 
des programmes

• Pour les financements, 
les données sont 
réparties entre acteurs 
publics et autres et 
proviennent des feuilles 
«budget », 
«programmes» et 
«coopération 
internationale»

L’outil informatique
années fiscales 2011 2012 2013 2014 2015 2016
années scolaires 11-12 12-13 13-14 14-15 14-16 14-17

EFFECTIFS BENEFICIAIRES

Education non formelle
garçons
filles
rural
urbain

COÛT DES PROGRAMMES
Programme 1

1.1 Développements institutionnels
renforcement des capacités
développements qualitatifs
promotion de l'insertion socio-économique

Soutien de mission ENF
3. Education non formelle

Programme 4
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et élèves à risque de L'EN (SUB)
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et élèves à risque de L'EN (Parrainé)

Programme 3 
Lutte contre e redoublement et l'abandon scolaire 
Mobilisation et sensibilisation 

Programme2
Programme des Associations

Parrainage
Cycle Rattrapage Istidrak

FINANCEMENT

Acteurs publics
Administrations

DENF
dont ABS européen

Arriérés, erreurs ou omissions
DEN
Autres ministères

Organismes publics
Collectivités locales

Acteurs privés
Associations
Entreprises

Acteurs extérieurs
Bailleurs multilatéraux
Bailleurs bilatéraux

dont AI européen

BESOIN DE FINANCEMENT

Cadre de dépenses à moyen terme pour la période 2013-2016
Education Non Formelle 

Réalisations Budget Prévisions

années fiscales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
années scolaires 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Effectifs/programmes 74.797 974.696 1.112.677 764.412 483.300 484.100 485.000
Programme 2 Rescolarisation et insertion 46.119 64.570 63.488 53.000 53.000 53.000 54.000
Ecole de la Deuxième chance (sub) 25.897 37.066 33.972 34.700 36.000 37.000 39.000
Ecole de la Deuxième chance (Parrainage) 5.157 2.474 2.471 3.300 3.000 3.000 3.000
Cycle rattrapage 15.065 25.030 27.045 15.000 14.000 13.000 12.000

Programme 3 Veille éducative 25.951 906.962 1.045.398 706.412 420.000 418.000 416.000
Mobilisation et sensibilisation  (les enfants insérés 
immédiatement) 0 31.078 33.433 18.306 20.000 18.000 16.000

Lutte contre l'abandon et le décrochage scolaire 25.951 875.884 1.011.965 688.106 400.000 400.000 400.000

Programme 4 Accompagnement scolaire 2.727 3.164 3.791 5.000 10.300 13.100 15.000
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et les 
élèves (filles) de la transition inter-cycles  (subv.) 756 1.044 1.582 3.000 5.000 7.000 8.000
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et les 
élèves (filles) de la transition inter-cycles (parrainé) 1.971 2.120 2.209 2.000 5.300 6.100 7.000

en millions de Dirhrams 
Coût des programmes 92,39 136,56 135,43 131,86 149,16 157,17 163,51

Programme 1 Administration Générale et Pilotage 11,25 13,47 14,79 11,63 9,11 9,29 10,48

Programme 2 Rescolarisation et insertion 40,33 54,28 57,18 52,48 65,94 67,97 71,62
Ecole de la Deuxième chance (sub) 26,18 37,47 35,63 39,86 54,00 56,61 60,86
Ecole de la Deuxième chance (Parrainage) 0,99 0,47 0,57 0,76 0,77 0,78 0,80
Cycle rattrapage 13,17 16,34 20,98 11,86 11,17 10,58 9,96
Programme 3 Veille éducative 40,14 67,86 61,88 64,86 68,17 71,58 71,70
Mobilisation et sensibilisation 5,30 5,36 5,41 5,46 5,63 5,74 5,86
Lutte contre l'abandon et le décrochage scolaire 34,84 62,50 56,47 59,40 62,54 65,84 65,84

Programme 4 Accompagnement scolaire 0,66 0,96 1,58 2,88 5,94 8,33 9,71
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et 
élèves à risque de L'EN (subv.) 0,66 0,93 1,47 2,78 5,67 8,01 9,34
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et 
élèves à risque de L'EN (parrainé) 0,00 0,03 0,11 0,10 0,27 0,32 0,37

Financement 92,39 136,56 135,40 131,85 125,95 128,43 130,95
Partenaires publics 91,72 125,14 121,92 124,57 125,95 128,43 130,95
Budget de la DENF 53,28 57,29 60,04 59,71 59,73 60,88 62,06
Budget du MEN 38,44 67,86 61,88 64,86 66,22 67,55 68,90
Autres acteurs publics 
- Collectivités locales 0,00 4,10 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00

Acteurs extérieurs 0,66 7,32 10,78 4,58 0,00 0,00 0,00
Bailleurs multilatéraux
Autres bailleurs (Coopération Espagnole, Unicef) 0,66 7,32 10,78 4,58 0,00 0,00 0,00
dont AT européen 0,00 1,63 1,61 1,61 0,00 0,00 0,00
Arriérés 

Total 92,39 136,56 135,40 131,85 125,95 128,43 130,95
Besoin de financement 0,00 0,00 0,02 0,01 23,21 28,75 32,55

Besoin de financement résiduel 0,00 0,00 0,0 0,0 23,21 28,75 32,55
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2. Résultats obtenus

Un premier CDMT élaboré 
présenté par programme avec des 
indicateurs de performance

Mis à jour annuellement

Actualisé en juin et septembre 
2013 pour le CDMT 2014-16
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2. Résultats obtenus

 Des AREFs pilotes chargées d’expérimenter
un CDMT régional

 Implication des AREFs  et actions de sensibilisation 
 Désignation d’AREFs pilotes: Tanger Tétouan; 

Grand Casa; Meknès-Tafilat ; Gharb-Chrarda-Bni 
Hssen et Rabat

 Accompagnement de la part de l’équipe CDMT 
centrale et de l’experte (courant 2013): mission 
d’appui auprès des AREFs et ateliers de relecture

• des documents CDMT régionaux  en 
harmonisation avec le PAMT

• Revue du fichier Excel
• Travail sur les indicateurs de performance
• Suivi 

2. Résultats obtenus

 Un accompagnement des AREF :

Des premiers CDMT régionaux 2013-2016 (document 
et fichier) finalisés avant le processus de préparation du 
budget 2014; ils ont été actualisés en septembre selon 
les réalisations de l’année scolaire antérieure

CDMT AREF de Meknès et de celui de Gharb-
Chrarda-Bni Hssen.

Document CDMT de Casablanca en cours de 
finalisation (le fichier Excel est déjà finalisé)

Documents CDMT de Tanger Tetouan et Rabat en 
cours d’exécution. 
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2. Résultats obtenus

Guide méthodologique de 
l’utilisateur disponible comprenant :

Section 1 : un rappel des approches 
budgétaires orientées vers la 
performance;

Section 2 : le contenu du document de 
programmation des dépenses de 
l’Education Non Formelle (ENF) ;

Section 3 : la description du processus de 
programmation et budgétisation ;

Section 4 : le dispositif institutionnel et le 
calendrier annuel pour la préparation des 
documents. 

2. Résultats obtenus

Un renforcement des capacités et des formations 
spécifiques

• des formations regroupant les principaux acteurs de la 
Direction de l’Education non formelle; les 16 AREFs et des 
Délégations Provinciales et les cadres de la Direction centrale 
et l’équipe CDMT. Le MEN et le MEF étaient présents.

•La 1ère formation visait à présenter (i) les nouveaux outils de 
programmation budgétaire dans un contexte de gestion axée 
sur les résultats et (ii) l’état d’avancement de l’expérience 
CDMT de la DENF au niveau central ainsi que l’approche 
développée au niveau régional avec les 5 AREFs pilotes.

•La 2nde formation visait à présenter le guide méthodologique de 
l’utilisateur CDMT de l’ENF 
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Agenda

1. Présentation de l’appui, objectifs 
et résultats attendus 

2. Résultats obtenus

3. Recommandations

4. Discussions

3. Recommandations

Mise en cohérence du CDMT ENF/MEN: des
discussions ont été menées pour s’assurer de la cohérence
des documents et du processus d’intégration.

Un travail reste à faire dans le cadre de la préparation
du budget 2014; MEN ministère préfigurateur (y compris
la DENF); la DENF devra être associée à la préparation
du budget 2014 selon les nouvelles orientations de la
Loi organique sur les Finances Publiques

Actualisation du CDMT sur la base des
enveloppes budgétaires 2014

Cohérence du CDMT et des documents
budgétaires (lisibilité/ présentation) / nomenclature
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3. Recommandations

Pérennisation de l’outil CDMT : cela nécessite  

la formalisation du dispositif de validation interne du 
CDMT ENF (comité interne et équipe CDMT)

la capitalisation de l’expérience menée, en particulier 
l’expertise acquise au niveau central (assurer une 
vulgarisation, une sensibilisation et des formations de 
formateurs en s’appuyant sur les matériaux disponibles)

Le maintien de l’utilisation de l’outil dans le processus 
de préparation budgétaire au niveau central et régional 
et l’actualisation selon le calendrier

3. Recommandations

Stratégie d’extension de l’expérience régionale

• Partager l’ensemble des documents produits par les 
AREFs pilotes avec les autres AREFs

• Formaliser le dispositif et le processus d’élaboration des 
CDMT régionaux (y compris au sein des AREFs)

• Dans le cadre de la préparation du budget, organiser 
des conférences /échanges internes basés sur l’outil 
CDMT développé à l’échelon régional

•Associer et sensibiliser les services financiers des AREF
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1. Présentation de l’appui, objectifs 
et résultats attendus 
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3. Recommandations

4. Discussions
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Annexe 4: Guide de l’utilisateur  
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Guide sur la programmation 
budgétaire des dépenses de 
l’Education non formelle 
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Avec le support financier de l’Union européenne  
Contrat Cadre EuropeAid 

 
 





 

  

Préface 

 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Ministère de l’Économie et des Finances se 
sont engagés, depuis quelques années, dans un vaste processus visant à l’amélioration de 
l’efficacité et de la transparence des systèmes de gestion des finances publiques. L’objectif 
est d’initier une nouvelle gouvernance financière publique. La nouvelle approche budgétaire 
est mise en œuvre de manière progressive et repose, en particulier, sur l’amélioration de la 
programmation budgétaire pluriannuelle avec le développement de l’outil cadre de dépenses 
à moyen terme (CDMT).  

Le Département de l’Education Non Formelle (ENF) se place parmi les départements 
précurseurs dans l’application, des outils de programmation pluriannuelle. Il dispose d’un 
CDMT central depuis plusieurs années et a développé cet outil au niveau régional.  

Le présent Guide Méthodologique sur la Programmation Budgétaire des dépenses de l’ENF 
est né de la volonté de la Direction de formaliser les pratiques développées par ses services 
au niveau central et régional et de mettre à leur disposition un document à la fois 
opérationnel et pédagogique pour la préparation et l’actualisation du CDMT par programme 
d’une part, et pour sa généralisation d’autre part, ceci, dans un souci d’harmonisation avec le 
processus de réforme engagé par le Ministère des finances. 

Ce guide méthodologique permettra de renforcer la qualité de la programmation budgétaire, 
l’efficacité dans l’exécution, et d’assurer un meilleur suivi des programmes  au niveau central 
comme régional.  

 
LE DIRECTEUR DE L’EDUCATION NON FORMELLE  

HSSAIN OUJOUR  
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 Introduction 

INTRODUCTION 

La réforme budgétaire au Maroc  

Le gouvernement du Royaume du Maroc a engagé, ces dernières années, une 
réforme budgétaire qui vise, notamment, l’adoption d’une gestion budgétaire axée 
sur les résultats, la recherche de la performance et la reddition des comptes. 

Cette nouvelle approche s’articule en particulier, sur l’amélioration de la 
programmation budgétaire à travers la mise en place d’un nouvel instrument 
pluriannuel et glissant de programmation des dépenses. Ce processus est encadré 
par la circulaire du Premier Ministre (n° 3/2007 du 8 Février 2007) portant sur 
l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ministériel à laquelle 
est annexé un guide méthodologique décrivant la démarche et les outils de 
préparation du CDMT. Cette dernière recommande la généralisation des CDMT. Une 
quinzaine de ministères disposent aujourd’hui de « CDMT ».  

Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) ou le CDMT global préparé par le 
Ministère de l’Economie et des Finances donne des plafonds de dépenses triennaux 
par ministère et grande nature économique, en conformité au cadre macro-
économique. Celui-ci n’a pas encore été élaboré. Cependant, la mise en œuvre 
d'une programmation budgétaire pluriannuelle sectorielle a été poursuivie et étendue 
à d'autres Ministères, selon une approche coordonnée par le MEF, en attendant la 
révision de la loi organique des finances publiques.  

La révision de la loi organique attendue va entériner ce processus de gestion axée 
sur les résultats. L’adoption d’une nouvelle loi devrait déboucher sur la refonte du 
cadre organique des finances publiques. Développé avec l'appui d'une expertise 
mobilisée par l'UE, le projet de nouvelle Loi Organique des Finances a été soumis en 
juillet 2011 au Secrétariat Général du Gouvernement. Néanmoins, compte tenu de la 
nécessité d’adopter de nombreuses lois organiques découlant de la nouvelle 
Constitution, l'examen de la nouvelle Loi Organique des Finances a été reporté à une 
prochaine session parlementaire courant 2013 pour une application prévue à partir 
de 2014.   

Le processus ayant conduit à l’élaboration du CDMT de l’Education Non 
Formelle  

Un premier CDMT pour le domaine de l’Education Non Formelle (ENF) a été préparé 
en 2007 dans le cadre de la préparation du programme d’appui à la mise en œuvre 
de la stratégie nationale du secteur de l’éducation financé par la Commission 
Européenne au travers d’un appui budgétaire.  
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 Introduction 

Sur le plan méthodologique, le CDMT avait été développé et organisé à partir du 
logiciel tableur Excel. Le modèle est composé de plusieurs feuilles Excel et a été 
révisé pour traduire les nouvelles orientations de la stratégie de l’éducation non 
formelle. La stratégie d’intervention distingue deux approches, une approche 
préventive et une approche curative, avec des programmes spécifiques. Fin 2011, la 
DENF s’est appropriée l’outil développé précédemment et un premier CDMT 2012-
2014 a été élaboré par une équipe interne de la DENF avec un appui externe. Une 
équipe restreinte a été désignée pour travailler sur le CDMT. 

Par la suite, l’équipe de la DENF a procédé au développement de l’outil CDMT, 
comprenant un premier document décliné en fiche par programme et le fichier Excel 
actualisé. En 2012, ce document complet CDMT (2013- 2016) a fait l’objet d’une 
présentation auprès de l’ensemble des cadres des divisions concernées de la DENF 
et d’une validation auprès des services du Ministère de l’Economie et des Finances.   

Par ailleurs la dimension régionale de l’outil a progressivement été introduite et 
l’équipe a travaillé avec quelques AREFS pilotes au développement d’un outil 
régional.  

Objectifs du guide 

L’objectif du présent guide méthodologique est de faciliter l’actualisation du CDMT au 
sein de la Direction de l’Education Non Formelle et d’aider à une meilleure 
programmation pluriannuelle des dépenses au niveau central et régional.  

Il tient compte de la démarche expérimentale entreprise par le Maroc et du cadre 
normatif existant pour la budgétisation pluriannuelle (i.e. guide méthodologique du 
MEF) et de l’expérience de CDMT ENF régional pilote développée dans cinq AREFs.  

Le guide a fait l’objet d’une relecture par les acteurs impliqués de l’ENF pour en 
préciser certains éléments en fonction de l’expérimentation de l’exercice et de la 
démarche de généralisation de l’instrument CDMT sous la Direction du Ministère de 
l’Economie et des Finances.  

Ce guide méthodologique de programmation pluriannuelle des dépenses comprend : 

 Section 1 : un rappel des approches budgétaires orientées vers la performance ; 

 Section 2 : le contenu du document de programmation des dépenses de 
l’Education Non Formelle (ENF) ; 

 Section 3 : la description du processus de programmation et budgétisation ; 

 Section 4 : le dispositif institutionnel et le calendrier annuel pour la préparation 
des documents.   

 
 



 

 

SECTION 1 : Approches budgétaires
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SECTION 1  

1. Approches budgétaires pluriannuelles orientées 
vers la performance 

1.1 Définition 

Le passage d’un budget de moyens à des budgets programme s’accompagne 
fréquemment, et c’est le cas au Maroc, de l’élaboration de cadres de dépenses à 
moyen terme. Il s’agit de passer d’une programmation budgétaire annuelle à une 
programmation étendue sur plusieurs années (trois ou cinq ans) et de caractère 
glissant. 

Cet élargissement du cadre temporel de la programmation budgétaire a des effets 
importants. Il permet aux gestionnaires de sortir d’une logique « incrémentale »  
(construire le budget sur la base du budget de l’année précédente) pour s’orienter 
vers des priorités entre diverses actions possibles. A l’échelle d’une année, les 
ressources que le gouvernement peut affecter en fonction de ses priorités sont 
relativement limitées. Sur un horizon de trois ans, le volume des ressources 
« libres » est plus important, permettant ainsi plus aisément de refléter la stratégie 
globale et sectorielle du gouvernement à travers la structure du budget par 
institutions et par programmes. 

Les résultats des politiques gouvernementales se manifestent sur la durée et il est 
donc extrêmement difficile de les mesurer à l’échelle annuelle. Par contre, sur les 
trois ans d’une programmation budgétaire à moyen terme, on peut raisonnablement 
s’attendre à ce que les stratégies commencent à produire des résultats tangibles. La 
logique activités – résultats – indicateurs, qui est au centre des budgets 
programmes, n’est donc pleinement applicable que dans un cadre de programmation 
budgétaire à moyen terme. 

1.2 Un système budgétaire orienté vers la performance 

1.2.1 Une perspective pluriannuelle 

Les approches pluriannuelles orientées vers la performance s’inscrivent dans le 
renforcement des systèmes budgétaires selon trois objectifs spécifiques à savoir1 :  

 assurer la discipline budgétaire globale : garantir la conformité du budget et des 
programmes de dépenses aux objectifs macroéconomiques ; 

                                                      
1  Ces trois objectifs sont présentés dans le « cadre de mesure de la performance de la gestion des finances publiques » du 

secrétariat du PEFA (2005) ou dans le « manuel de gestion des dépenses publiques » de la Banque mondiale (1998). 
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 allouer les ressources conformément aux décisions de politique, en conformité 
avec les priorités stratégiques définies dans les documents de stratégie ; 

 améliorer la performance opérationnelle: c'est-à-dire l'efficience et l'efficacité 
dans la fourniture de services publics et la conduite des activités 
administratives. 

Placer le budget annuel dans une perspective pluriannuelle contribue à la réalisation 
de ces objectifs selon les axes suivants : 

 Contribuer à la discipline budgétaire globale, en permettant de s'assurer que 
l'impact budgétaire futur des politiques publiques est compatible avec les 
possibilités financières de l’État et en adéquation avec le cadre 
macroéconomique à moyen-terme ; 

 Permettre de programmer dans le temps les réallocations de ressources en 
fonction de nouvelles priorités et définir le processus de réalisation 
progressive des objectifs stratégiques en fonction des documents stratégiques 
nationaux ;  

 Offrir aux gestionnaires de programme une meilleure prévisibilité pour gérer 
leurs programmes et un cadre pour le suivi de la performance.  

1.2.2 Les notions de programme et la mesure de la performance 

Les approches budgétaires orientées vers la recherche de la performance (ou axées 
sur les résultats) s’appuient le plus souvent sur une structuration du budget en 
programmes. C’est également ce qui est proposé dans le projet de nouvelle loi 
organique des finances publiques au Maroc.  

On distingue les programmes opérationnels des programmes de support. Comme le 
montre la figure 1, les programmes opérationnels sont orientés vers la réalisation de 
résultats qui permettent la satisfaction des attentes des citoyens, et les programmes 
support sont orientés vers la mise à disposition notamment des ressources 
humaines, matérielles et financières pour mobiliser, dans les délais, les intrants 
(input) et les activités.  
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Figure 1 : Programme support et programmes opérationnels  

 
Source : ADE, Manuel d’exécution et de pilotage du budget programme, Cameroun, 2012 

La notion de performance dans la conduite des activités publiques rejoint l’objectif de 
réallocation stratégique des ressources et celui d’une meilleure prévisibilité et d’un 
suivi de la performance tels que décrits ci-dessus (paragraphe 1.1.2). La 
performance dans la conduite des activités publiques a plusieurs dimensions (cf. 
figure 2 ci-dessous): 

 l’efficience de la gestion qui consiste pour un même niveau de ressources, à 
accroître les produits des activités publiques ou, pour un même niveau 
d’activités avec moins de moyens ; 

 la qualité du service rendu, cette dimension vise à mieux spécifier la nature du 
produit ; 

 l’efficacité c'est-à-dire la capacité à atteindre les résultats socio-économiques 
préalablement fixés. 

Ces notions sont relatives. L’efficience s’apprécie en comparant les réalisations à 
une situation de référence. L’efficacité s’apprécie en comparant les résultats 
socioéconomiques obtenus par rapport aux objectifs des politiques publiques. La 
recherche de la performance doit s’effectuer dans le respect des contraintes 
macroéconomiques et des objectifs budgétaires globaux, conformément à l’objectif 
de discipline budgétaire d’un système de gestion budgétaire. 

La chaîne des résultats est l’ensemble des résultats qui sont obtenus dans le temps 
et liés les uns aux autres par une relation de cause à effet. Ainsi, cette chaîne (cf. 
figure 2) commence par la mise à disposition des ressources, se poursuit par les 
activités et leurs produits pour conduire aux effets et à l’impact.  
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Figure 2 : Le processus de production des services publics et les dimensions 
de la performance 

 
Source : Daniel Tommasi et alumi, ADE, Guide méthodologique, Ministère de l’Économie et des 
Finances de la République du Mali, 2011. 

 

Les objectifs spécifiques d’un programme doivent traduire les dimensions de la 
performance. Le progrès, selon ces objectifs, est suivi à l’aide d’indicateurs de 
performance, qui comportent des cibles permettant de mesurer les réalisations par 
rapport à ces cibles. Ces indicateurs sont utilisés pour comprendre et analyser les 
réalisations, orienter les décisions des gestionnaires dans le but d’améliorer la 
performance et nourrir le dialogue entre les différentes parties prenantes dans la 
gestion budgétaire.  

On distingue les indicateurs de performance imputable à un programme des 
indicateurs de résultats socio-économiques finaux définis dans les stratégies 
nationales et sectorielles, comme par exemple la lutte contre le chômage dont 
l’évolution dépend de plusieurs programmes et de facteurs externes à l’action 
publique ainsi que les indicateurs de suivi des activités et projets (par exemple, 
campagne de sensibilisation) qui relèvent des dispositions interne des ministères. 
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Encadré 1 : Les indicateurs de performance d’un programme 

 

Les indicateurs de suivi de la performance d’un programme comprennent : 

 des indicateurs de moyens (inputs), qui décrivent les ressources humaines, 
organisationnelles et physiques utilisées par le programme. Par exemple: part du 
budget consacrée à l'éducation non formelle ;  

 des indicateurs de produits (output ou services rendus), qui décrivent les productions 
d’une administration ou d’un service (nombre de dossiers traités, nombre de formations 
dispensées, nombre de personnes accueillies, etc.). Par exemple : nombre de salle 
mobilisées pour l’ENF, nombre d’animateurs formés ;   

 des indicateurs de qualité, qui spécifient la qualité attendue de la prestation rendue à 
l'usager ; 

 des indicateurs de résultats (outcome), qui mesurent le niveau de réalisation des 
objectifs socio-économiques du programme. On distingue les résultats intermédiaires, 
directement imputables au programme, des résultats finaux (ou impacts) dépendant 
d’autres programmes. Par exemple, nombre d’enfants re-scolarisés ou insérés,  
pourcentage de filles de la transition inter-cycle accompagnées et taux de réussite aux 
examens. 

L’efficience est mesurée en comparant le rapport entre indicateurs de moyens et de produits 
aux objectifs d’efficience du programme ou à une autre situation de référence.  

L’efficacité est mesurée en comparant les indicateurs de résultat à des cibles chiffrées.  

 

1.2.3 Les nouvelles responsabilités 

L'amélioration de la performance dans la fourniture des services publics passe par 
une plus grande responsabilisation des gestionnaires, consistant à la fois à leur 
laisser un certain degré de liberté dans la gestion de leurs moyens et à leur 
demander de rendre compte et rendre des comptes sur leurs prestations et leurs 
résultats. 

Cette plus grande responsabilisation des départements ministériels et des 
gestionnaires revêt une importance variable qui dépend du contexte de chaque pays 
et peut conduire entre autres réformes, à l’institution de la fonction de responsable 
de programme. 

1.3 La réforme budgétaire au Maroc 

La réflexion sur la refonte de la loi organique des finances a été officiellement lancée 
par le Ministre de l'Economie et des Finances (MEF) devant le Parlement durant la 
préparation de la nouvelle loi de Finances 2009, confirmant la volonté des pouvoirs 
publics marocains d’assurer la pérennité et l’irréversibilité d’une nouvelle 
gouvernance financière publique orientée vers l’efficacité et la transparence. 
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Il a fourni un signal important adressé à l’ensemble de l’administration, du Parlement 
et plus largement de l’opinion publique, au sujet de l’engagement pris par le 
gouvernement d’ancrer la réforme de l’administration marocaine dans le sens de la 
performance et de la transparence. 

Les principaux aspects de la réforme tels qu’ils sont traduits au plan juridique dans le 
projet de nouvelle loi organique sont les suivants: 

 Consécration et renforcement de la démarche de performance ; 

 Renforcement de la transparence ; 

 Accroissement des pouvoirs du Parlement. 

La consécration et le renforcement de la démarche de performance sont réalisés à 
travers différents dispositifs parmi lesquels l’orientation de la dépense publique et 
donc de l’action publique vers la logique de résultats, l’introduction de la 
programmation pluriannuelle des dépenses, la responsabilisation et l’institution de 
l’évaluation et de la reddition des comptes.  

Parallèlement au processus de révision de la loi organique, la nouvelle approche 
budgétaire est mise en œuvre de façon progressive. Elle s’articule, en particulier, sur 
l’amélioration de la programmation budgétaire à travers la mise en place d’un 
nouvel instrument pluriannuel et glissant de programmation des dépenses (le 
CDMT). Ce processus est encadré par la circulaire du Premier Ministre (n° 3/2007 du 
8 Février 2007) portant sur l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (cf. 
paragraphe 2.1).   

Aujourd’hui, une quinzaine de ministères disposent de « CDMT ». Ces exercices 
restent en phase expérimentale et parmi les différents CDMT produits, on peut 
constater des disparités aussi bien en terme de contenu (document 
d’accompagnement ou pas, avec un rappel de la situation du secteur et de la 
stratégie sectorielle, un ou plusieurs scénarios de dépense, des indicateurs associés 
ou pas) qu’en terme de structure (détail par programme et par nature économique). 
Les projections de dépenses ne sont pas nécessairement conformes à celles du 
budget, certains CDMT analysent les besoins financiers pour réaliser les objectifs 
des stratégies sans faire l’objet d’une réconciliation pour la première année qui doit 
être conforme au budget.  

Concernant le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) ou le CDMT global, 
préparé par le Ministère de l’Economie et des Finances, et qui donnerait des 
plafonds de dépense triennaux par ministère et grande nature économique, en 
conformité au cadre macro-économique, celui-ci n’a pas encore été préparé.  
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L’orientation de la dépense publique vers la logique de résultats 

L’orientation de la dépense publique vers la logique de résultats est exprimée dès 
l’article premier de l’avant-projet de loi organique qui en consacre le principe. 
L’ensemble du processus budgétaire est axé sur les résultats, la recherche de la 
performance et la reddition des comptes. Le Budget de programmes est l’instrument 
d’une gestion budgétaire axée sur les résultats et la refonte de la nomenclature 
budgétaire permettra de passer à une présentation et à une gestion par 
programmes. 

La consécration d’une logique de résultats doit s’accompagner d’instruments 
permettant de lui donner une pratique concrète. Cet impératif exige une 
restructuration budgétaire et plus précisément l’abandon des budgets sectoriels 
traditionnels au profit d’un budget de programmes comportant des objectifs 
déterminés ainsi que des dispositifs d’évaluation de la performance (indicateurs 
chiffrés) permettant de rendre compte des résultats atteints. 





 

 

SECTION 2 : Document de programmation
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SECTION 2 

2. Le document de programmation pluriannuelle et 
de performance de l’Education Non Formelle 

Avant de présenter le document CDMT de l’ENF élaboré dans une perspective de 
gestion axée sur les résultats, il est fait un rapide rappel des documents de 
programmation requis par la circulaire de 2007. 

2.1 Rappels : Les documents précisés par la circulaire  

La circulaire N°3/2007 du 1er ministre renvoie au guide méthodologique décrivant la 
démarche et les outils de préparation du CDMT (cf. encadré 2 ci-dessous). 

Encadré 2 : Le guide méthodologique élaboré par la Direction du Budget 
Ministère des Finances et de la Privatisation (2007) 

 

Le CDMT global 

Le CDMT préparé annuellement établit les projections de dépenses de l’Etat sur une 
période de 3 ans. Les dépenses de la première année sont conformes à celles du 
budget, les données afférentes aux deux années suivantes sont indicatives et 
correspondent aux besoins de financement des programmes d’action découlant des 
priorités du gouvernement.  

Les CDMT sectoriels 

En tenant compte des objectifs de soutenabilité du cadre macroéconomique, les 
projections sont établies par ministère sous forme de CDMT sectoriels et détaillées par 
programme d’action en vue de s’assurer de la cohérence des allocations intra-
sectorielles avec les stratégies sectorielles. 

Les CDMT sectoriels doivent être consolidés par le Ministère des Finances pour 
aboutir à un CDMT global agrégeant les projections de dépenses pour les différents 
ministères.   

Le CDMT sera structuré en programme d’action. Un programme est défini « comme 
un ensemble cohérent et organisé d’actions, de politiques et de mesures visant à 
atteindre un objectif de développement précis, dans une période donnée qui relève 
généralement du moyen ou long terme ». Les natures des dépenses à prendre en 
compte  se rapportent à la masse salariale, aux dépenses de fonctionnement et aux 
dépenses d’investissement.  
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Les CDMT sectoriels et global sont accompagnés d’un document de présentation des 
stratégies sectorielles, du cadre macro-économique à moyen terme et du tableau des 
opérations financières du trésor. 

Encadré 3 : Le plan d’un CDMT sectoriel 

Présentation de la stratégie sectorielle et gestion du secteur 

 situation du secteur et objectifs clés  

 politiques mises en œuvre et réalisations : par grands domaines 
(programmes) du CDMT 

 gestion du secteur  

 évolution récente des dépenses publiques 

Programmation des dépenses au cours de la période du CDMT  

 présentation de l'allocation des ressources intra-sectorielle 

 présentation du CDMT du secteur par programmes et nature de dépense et 
analyse de la composition de la dépense du secteur  

 les responsabilités dans la mise en œuvre 

 identification des réallocations de ressources entre programmes au cours de 
la période du CDMT et lien avec la stratégie du secteur  

Les domaines (programmes)  

 Présenter des fiches pour chaque programme avec un tableau des dépenses 
et ressources.  

Annexes  

 Tableaux financiers du guide méthodologique 

 Fiche d’indicateurs par programme 
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2.2 Quelques préalables : Documents de stratégies et plans d’actions 

Les CDMTs ministériels traduisent une stratégie sectorielle ou ministérielle en 
programmes et actions ; ils supposent l’existence de politiques sectorielles 
clairement énoncées. La politique est mise en œuvre à travers des stratégies, des 
plans et des programmes sectoriels harmonieusement articulés.  La cohérence entre 
ces différents documents de politiques, stratégies et plans d’action est essentielle et 
le CDMT favorise une bonne traduction des plans stratégiques en lignes budgétaires. 

Au niveau de l’Education Nationale, un plan stratégique à moyen terme a été validé 
en avril 2013, il porte sur la période 2013-2016. C’est le cadre de référence pour 
l’élaboration du CDMT de l’ENF. Il est également attendu un plan d’action à moyen 
terme régional et provincial pour la même période (2013-2016) qui est en cours 
d’élaboration au niveau des AREFs.  

2.3  Présentation du CDMT de l’ENF  

L’ENF s’est dotée d’un instrument de programmation budgétaire sous la forme d’un 
CDMT établi selon trois exigences :  

 Une budgétisation pluriannuelle orientée vers les résultats, en soutien à la 
stratégie sectorielle actuelle; 

 Un rapprochement entre les ressources disponibles et les dépenses 
prévisionnelles sur trois ans ; 

 La rationalisation des dépenses visant une meilleure utilisation des 
ressources disponibles. 

Le CDMT comprend un document d’une trentaine de page (y compris les fiches 
programmes), un fichier Excel et un tableau des indicateurs.   

2.3.1 Le document CDMT 

Le document CDMT reflète la présentation de la stratégie, du secteur et des 
contraintes pour chaque programme, une déclinaison du contenu du programme 
(modalités de mise en œuvre, bilan, objectifs, résultats attendus et indicateurs) et les 
dépenses programmées pour les trois années. Le document (cf. plan type proposé 
par le Ministère des finances, encadré 3) comprend:  

 une description de la politique sectorielle, de la stratégie et de la gestion du 
secteur : les réalisations selon les programmes et les coûts réels, les défis à 
relever, les difficultés et propositions de mesure d’amélioration de la gestion, 
les évolutions récentes des dépenses publiques ; 
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 la programmation des dépenses au cours de la période du CDMT : une 
description des objectifs des programmes du CDMT (en lien avec la 
stratégie) de la période et des dépenses allouées (avec des fiches par 
programmes) ;  

 les tableaux détaillant les dépenses totales du CDMT par nature et mode de 
financement, ainsi que par programmes ;  

 pour chaque programme du CDMT : une fiche avec un tableau des dépenses 
et ressources, les structures responsables, les principales actions et 
activités ; 

 des indicateurs de performance rattachés aux objectifs des programmes. 

L’encadré ci-dessous (Encadré 4) présente le format du document CDMT retenu par 
la DENF aussi bien pour le niveau central que régional.  

Encadré 4 : Présentation du document CDMT de l’éducation non formelle pour 
la période 2013-2016 

 

 

Le document CDMT: 3 parties 

1. Stratégie sectorielle et gestion du secteur de l'ENF:  
Il s’agit d’une brève description des éléments suivants :

• Contexte et objectifs du secteur (situation, objectifs, public cible de l'ENF)
• Politique mise en oeuvre et réalisations  obtenues (par programme) pour les années 
antérieures

• Contraintes  / propositions d'amélioration

• Evolutions des dépenses sur la période antérieure (2010‐12)

2. Programmation pluriannuelle des dépenses : Cette partie correspond à la 
répartition des enveloppes allouées au secteur par programme sur 3 ans et l’analyse du 
financement du secteur 2013‐2016. Une synthèse de l'évolution des dépenses et 
ressources et éventuellement des écarts (besoin de financement)

3. Fiches programme: voir figure 5
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2.3.2 Une présentation par programme de la stratégie  

Le CDMT est décliné par programmes opérationnels et un programme de soutien à 
l’institution. Les programmes (et/ou sous programmes) identifiés constituent la 
structure de base du CDMT. Ce travail de structuration en programme n’a pu être 
mené qu’avec la participation active des personnels de DENF concernés. 

Les objectifs de la stratégie sont déclinés sous forme d’indicateurs. On distingue 4 
programmes, avec des sous programmes (c'est-à-dire un sous ensemble significatif 
de composantes), regroupés selon deux approches:  

Approche préventive : 

 un programme de Veille Educative qui vise la « Lutte contre le redoublement 
et le décrochage scolaire ». 

 un programme de lutte contre la déscolarisation et l’abandon scolaire 
« l’accompagnement scolaire ».  

Approche curative :  

 un  programme « Re-scolarisation et insertion des enfants non scolarisés ».  
o Le sous programme « L’école de la deuxième chance » (E2C) est 

décliné sous deux formes : - le partenariat avec les ONG 
subventionnées par la DENF à travers les délégations du MEN pour 
contribuer à l’ouverture des classes et l’encadrement des bénéficiaires 
de l’ENF et - le parrainage financé grâce à la contribution de personnes 
physiques ou morales.  

o Un second sous-programme de rattrapage assuré dans les écoles 
publiques formelles par les enseignants du MEN ou par les animateurs 
relevant des ONG qui interviennent pour assurer l’éducation des élèves 
dans les écoles primaires où il y a un besoin en enseignants.  

Un programme de soutien  

 Un programme « Administration Générale/soutien aux missions » qui 
consiste à présenter les activités transversales. Il assure la gestion des 
ressources humaines, institutionnelles, matérielles et financières du 
Département. 

La structure programmatique doit être relativement stable pour assurer une continuité 
dans la gestion mais la stabilité ne doit pas conduire à rendre rigide la structure des 
programmes qui sont sujets aux modifications liées aux orientations stratégiques et 
gouvernementales. Les programmes actuels de la DENF sont résumés dans le 
schéma ci-dessous (figure 3):  
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Figure 3 : Les programmes de l’ENF 

 

 L’action : composante d'un programme 

Composante élémentaire d'un programme, l’Action vise la réalisation d’un objectif 
intermédiaire du programme dont elle fait partie. L’action comporte un ensemble 
d’activités à exécuter dans le cadre de sa mise en œuvre. Chaque action doit être 
rattachée à une unité administrative, même si plusieurs unités administratives 
contribuent à sa mise en œuvre. Dans ce cas, il faut déterminer une structure, chef 
de file, qui sera responsable, vis-à-vis du responsable de programmes, de la 
réalisation des objectifs de l’action et de la mise en œuvre des activités qui en 
relèvent. 

Par ailleurs, les activités (déclinées en tâches) doivent être rattachées à un seul 
service opérationnel. Un service opérationnel peut être responsable de la mise en 
œuvre d’une ou plusieurs tâches, mais chaque activité doit être mise en œuvre par 
un seul service.  
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La figure 4, illustre la déclinaison d’un programme en actions, activité et tâches.  

Figure 4 : Eléments du programme 2 de l’ENF 

 

  

Tâches

Activités

Actions

Programme

Re‐scolarisation et 
insertion des 
enfants non 
scolarisés 

Elargissement de 
l’offre et 
passerelles 
d’insertion

Nouveaux 
partenariats

Tenue des 
conseils 
régionaux 

Signature de 
nouvelles 
conventions Etc.

Révision de la  
réglementation 

Curricula, 
Formation et 
encadrement 
pédagogique
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 Des fiches programmes  

Les programmes ont été déclinés dans des fiches programmes dont le contenu est 
rappelé en figure 5.  

Figure 5 : Le contenu d’une fiche programme 

 
 

2.3.3 Principales caractéristiques 

Le schéma figure 6 illustre les liens entre l’objectif du programme et les objectifs 
opérationnels (objectifs intermédiaires et objectifs complémentaires) et les 
indicateurs.  
  

• Présentation du programme, 

éventuellement la problématique à 

l’origine du programme ;

• Services en charge de la mise en œuvre ;

• Situation actuelle et les questions 

essentielles ;

• Objectifs spécifiques poursuivis ; avec des 

indicateurs pour mesurer les objectifs (la 

performance du programme) ;

• Sources de financements (lignes 

budgétaires) ;

• Actions et activités qui seront mises en 

œuvre ;

• Tableau financier.

Fiches 
programmes  
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Figure 6 : Objectifs et indicateurs du programme 2 de l’ENF  

 

Quelques principes pour définir des objectifs de performance pour les 
programmes : 

o Des objectifs sélectifs et prioritaires avec 5 ou 6 objectifs par programme ; 

o Des objectifs recherchant l’amélioration de la dépense : éviter les objectifs 
d’activité ou de moyens ; 

o Des objectifs couvrant les trois aspects, efficacité socio-économique ; qualité 
de service et efficience de la gestion, à moduler selon les programmes ; 

o Des objectifs clairs et précis, décrits dans les fiches programmes ; 

o Des objectifs imputables par rapport au programme ; 

o Des objectifs mesurables assortis d’un indicateur chiffré. 

 

  

programme 2: Rescolarisation et 
insertion 

Re‐scolariser les 
enfants non 
scolarisés et 
déscolarisés

Indicateurs : 

1.1 Nombre 
d’enfants inscrits 
par milieu, par 
genre

1.2 Taux de 
rétention des 
bénéficiaires 

Assurer la réinsertion des 
enfants dans l’école formelle 

ou la formation 
professionnelle

2.1  Pourcentage des 
enfants insérés soit dans le 
système formel soit dans la 
formation professionnelle , 
par milieu, par genre

2.2 Nombre d’enfants re‐
scolarisés ayant réussi 
l’examen de 6ème année 
primaire  

Mobiliser les acteurs et sensibiliser 
les intervenants et renforcer leurs 

compétences

3.1 Nombre de 
conventions signées

3.2 Nombre d’intervenants 
bénéficiaires des formations

3.3 Nombre de campagnes de 
sensibilisation organisées

3.4 Nombre de conventions résiliées 
durant l’année scolaire

3.5 Taux d’encadrement par les 
inspecteurs
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 Des objectifs directs ou intermédiaires 

On distingue les objectifs qui se déclinent directement  comme par exemple, l’objectif 
de re-scolarisation  décliné par le nombre d’enfants inscrits, des objectifs qui se 
déclinent en objectif intermédiaire ou complémentaire (objectifs de mise en œuvre de 
processus ou de modalités d’action) comme celui de la mobilisation des acteurs et du 
renforcement des capacités qui se traduira par une série d’indicateurs sur le nombre 
d’intervenants bénéficiaires de formation.  

 Des indicateurs de performance  

La consécration d’une logique de résultats s’accompagne d’instruments permettant 
de lui donner une pratique concrète, avec le budget de programmes. Ce dernier 
comporte des objectifs déterminés et des indicateurs chiffrés permettant de rendre 
compte des résultats atteints. 

Les objectifs déclinés au niveau opérationnel doivent obligatoirement contribuer à la 
réalisation des objectifs du programme et par conséquent les objectifs stratégiques. 
Les objectifs opérationnels sont les objectifs sur lesquels s’engagent les 
responsables opérationnels (responsable d’unité administrative et responsable de 
services opérationnels) vis-à-vis du responsable  de programme.  

Un bon indicateur doit être: 

 Spécifique par rapport à l’objectif recherché, l’indicateur doit être représentatif 
par rapport à l’objectif ; 

 Fiable et mesurable ; 

 Atteignable, l’objectif doit être réaliste compte tenu du calendrier de réalisation 
et des ressources disponibles ; 

 Utile et pertinent, l’objectif doit contribuer à répondre à des besoins identifiés ; 

 Clairement expliqué et bien documenté : source, explications sur la méthode 
de calcul ; 

 Elaboré à un coût raisonnable. 

Quelques exemples d’indicateurs selon la catégorie :  

Education Non Formelle 

Intrant Extrant Effet Impact 

Nombre de classes 
disponibles pour 
l’ENF 

Nombre d’inscrits 
dans l’E2C  

Nombre d’enfants 
re-scolarisés ayant 
réussi l’examen de 
la 6ème année 
primaire 
 

Taux d’emploi 
des jeunes 
accompagnés 
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Nombre de 
campagne de 
sensibilisation  

Nombre d’enfants 
recensés 

% de réduction du 
taux de décrochage 
des élèves de la 
transition inter-cycle 

 

% des animateurs 
formés  

Nombre de filles 
accompagnées 

Taux de réussite des 
enfants 
accompagnés 

 

Nombre de 
conventions signées 

Nombre de 
bénéficiaire du 
soutien pédagogique  

% des enfants 
insérés soit dans le 
formel soit dans la 
formation 
professionnelle 

 

Selon la nature du programme et les objectifs recherchés, il convient de prioriser les 
objectifs d’impact ou de favoriser la mesure de l’effet plutôt que celle de l’extrant, 
l’extrant plutôt que l’intrant. 

 Le chiffrage des activités  

Pour renforcer le principe d’imputabilité, chaque activité doit être affectée à une et une 
seule unité organisationnelle. Le budget de l’activité est présenté dans la fiche 
programme, en cohérence avec les informations disponibles dans le CDMT fichier 
Excel. Le coût des activités est réparti selon la nature des dépenses, fonctionnement, 
investissement et transfert. 

 Un budget sensible au genre 

L’intégration de l’approche genre dans le processus de préparation et d’exécution du 
budget s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de réformes menées par le Maroc 
durant ces dernières années afin de renforcer les principes d’égalité et d’équité. Le 
processus de budgétisation sensible au genre répond à une démarche participative 
appuyée par les lettres de cadrage du Premier Ministre qui appellent l’ensemble des 
Départements Ministériels à intégrer la dimension genre dans les politiques de 
développement2. Les indicateurs de performance devraient ainsi tenir compte de la 
dimension genre et progressivement être gendérisés pour permettre le suivi et 
l’évaluation des projets et programmes de développement. 

Ainsi, les documents de programmation de l’ENF tiennent compte de la question de 
la sensibilisation au genre au travers de certains indicateurs de suivi et de 
performance de ses programmes. Cette sensibilité au genre se traduit à deux 
niveaux :  
 d’une part, le suivi d’indicateurs sensibles au genre comme par exemple le 

nombre de filles effectivement inscrites et réinsérées (selon les zones rurales 
et urbaines);  

                                                      
2  Rapport sur le genre, projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2011, Ministère de l’Economie et des finances. 
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 et d’autre part, le financement d’appui pour accompagner les élèves filles dans 
la transition inter-cycles en particulier dans les zones rurales.  

Plusieurs indicateurs ont été recensés ; ils sont à la fois des indicateurs d’input et de 
processus et des indicateurs de performance ; recensés au niveau central et 
régional.  

Il est essentiel de disposer de diagnostics pertinents régionaux sur la situation de 
l’éducation des filles pour tenir compte des disparités et proposer des mesures 
adéquates. Le cas échéant, dans les documents de CDMT régionaux, des 
interventions financières en faveur du genre seront proposées pour aboutir à des 
budgets qui prennent vraiment en compte cette question. Il conviendra de comparer 
les montants destinés aux activités/actions qui ne sont pas spécifiques et voir le 
nombre de filles bénéficiaires parmi le groupe concerné et d’identifier également les 
actions et les montants destinés spécifiquement à des actions de réduction des 
disparités.  

 Des programmes déclinés à l’échelon déconcentré (AREF/DP) 

Des CDMT régionaux ont été développés à titre expérimental, dans cinq AREFs3, 
selon la même structure avec l’appui de la DENF. Les services déconcentrés, 
impliqués dans les CDMT régionaux pilotes, sont responsabilisés quant à la 
réalisation des objectifs fixés. A terme, ils interviendront  dans le cadre d’une 
contractualisation entre les services centraux et les services déconcentrés 
matérialisée par des contrats de performance définis conjointement par la DENF (le 
ministère concerné) et les responsables des services déconcentrés. 

 Un CDMT glissant 

Le CDMT est glissant c'est-à-dire que la période couverte avance d’un an chaque 
année et permet d’ajuster ou de réconcilier les priorités et les dépenses année par 
année. Le CDMT fait l’objet d’une actualisation annuelle. A titre d’exemple, un CDMT 
2012-2014, couvre ainsi :  

Année t-1 : exercice de l’année passée    2011  

Année t : exercice courant, dépenses votées, année de référence  2012  

Année t+1 : prévision/ nouveau projet de budget      2013 (devient t) 

Année t+2 : prévision    2014 (t+1) 

Année t+3 : prévision    2015 (t+2) 

                 +2016 (t+3) 

                                                      
3  AREFs pilotes : AREF Tanger Tétouan; AREF Grand Casa; AREF Meknès-Tafilat ; AREF du Gharb-Chrarda-Bni Hssen  et 

AREF Rabat. 
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L’actualisation de ce CDMT fait glisser 2013 en année de référence, qui devient t et 
une nouvelle année est ajoutée pour maintenir le caractère pluriannuel de la 
programmation budgétaire.  

2.3.4 Outil informatique 

La partie financière du CDMT a été développée et organisée à partir du logiciel 
tableur Excel. Chaque programme fait l’objet de feuilles spécifiques dans le fichier 
Excel du CDMT. La structuration du fichier est réalisée selon un schéma agrégatif 
construit à partir des modules de base, consolidés en feuille programmes, repris pour 
l’ensemble de l’ENF dont la somme constitue la synthèse du CDMT sectoriel.  

Le modèle informatique est composé, de plusieurs feuilles de nature et d’objet 
différents, comprenant un menu permettant le pilotage. Le menu est repris dans la 
figure 7.   

Figure 7 : Le contenu du fichier Excel  

 

 Description sommaire des principales feuilles 

o Feuille CDMT Synthèse  

La feuille comprend un tableau de synthèse pour la période qui est alimenté par les 
données des différentes feuilles. Cette feuille de synthèse ENF consolide et agrège 
les données pour obtenir le CDMT ENF.  
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Les données de synthèse sont alimentées par les feuilles des programmes 
comprenant les effectifs, le coût et le financement des programmes.  

Pour les financements, les données sont réparties entre acteurs publics et autres et 
proviennent des feuilles «budget », « programmes» et «coopération internationale». 

 

années fiscales 2011 2012 2013 2014 2015 2016
années scolaires 11-12 12-13 13-14 14-15 14-16 14-17

EFFECTIFS BENEFICIAIRES

Education non formelle
garçons
filles
rural
urbain

COÛT DES PROGRAMMES
Programme 1

1.1 Développements institutionnels
renforcement des capacités
développements qualitatifs
promotion de l'insertion socio-économique

Soutien de mission ENF
3. Education non formelle

Programme 4
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et élèves à risque de L'EN (SUB)
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et élèves à risque de L'EN (Parrainé)

Programme 3 
Lutte contre e redoublement et l'abandon scolaire 
Mobilisation et sensibilisation 

Programme2
Programme des Associations

Parrainage
Cycle Rattrapage Istidrak

FINANCEMENT

Acteurs publics
Administrations

DENF
dont ABS européen

Arriérés, erreurs ou omissions
DEN
Autres ministères

Organismes publics
Collectivités locales

Acteurs privés
Associations
Entreprises

Acteurs extérieurs
Bailleurs multilatéraux
Bailleurs bilatéraux

dont AI européen

BESOIN DE FINANCEMENT
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o Feuille Données macro-économiques 

La feuille « données macro-économiques » fournit les éléments déterminant les 
ressources prévisibles et disponibles pour le secteur de l’ENF (feuille budget). Il traite 
les données macro-économiques et détermine les allocations de ressources de l’Etat 
au domaine de l’Education Non Formelle. Ce module est utile dans la mesure où 
l’ENF ne dispose pas des enveloppes pluriannuelles affectées au secteur et 
transmises par le MEF. 

Pour les années passées ou en cours, les données sur le budget sont liées à la 
feuille budget pour être actualisées en fonction des crédits votés ou les données de 
la lettre de cadrage. Pour les prévisions sur les ressources allouées au secteur, les 
données tiennent compte du poids du secteur par rapport aux dépenses totales (y 
compris par rapport au MEN), et de l’évolution prévisionnelle des dépenses du 
budget général aussi bien en termes de salaire, autres dépenses et investissement 
et de l’inflation. 

 

o Feuille Coopération internationale 

La feuille « coopération internationale » détaille les financements extérieurs qui 
appuient l’ENF. Elle est actualisée en fonction des décaissements effectifs et des 
prévisions de décaissements sur la base de l’information fournie par les partenaires à 
l’ENF. 
 
 

DONNEES MACROECONOMIQUES

années fiscales 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inflation (IPC)
Indice n1/n
Indice base 2005

PIB nominal

Finances publiques

Recettes

Dépenses et prêts nets
Salaires
Autres dépenses courantes
Dépenses d'équipement

Budget DENF
Salaires
Autres dépenses courantes
Dépenses d'équipement
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o Feuille Budget 

La feuille fournit les données sur le budget général de l’Etat alloué à l’Education non 
formelle. Elle comprend les données des années passées sur la base des crédits 
votés et les prévisions pour les trois années à venir, selon les hypothèses macro-
économiques. Le budget est détaillé en fonctionnement (personnel et moyens des 
services) et en investissement réparti au niveau central et régional (subventions en 
faveur des AREF).  

 

o Feuille Programmes 

Une série de feuilles décline les programmes de l’ENF : Programme 1 Administration 
générale ; Programme 2 Re-scolarisation ; Programme 3 Veille éducative et 
Programme 4 Accompagnement scolaire. 

Ces feuilles de base reflètent les différents programmes relevant de l’ENF et les sous 
programmes liés. Elles détaillent pour chaque programme : les effectifs bénéficiaires, 
détaillés selon le genre et le milieu (les effectifs réalisés et les objectifs pour les 
années de la période) ; le coût unitaire et le détail des financements des programmes 
provenant des trois acteurs : publics (budget de l’Etat et  collectivités locales), privés 
(associations, etc.) et extérieurs (bailleurs de fonds).  

Le coût total des programmes se base sur la feuille « coûts unitaires ». Cette feuille 
détaille les composantes du coût des différents programmes. La mise à jour de ce 
coût et des éléments qui le composent est essentielle et nécessite un travail de suivi 
avec les responsables des programmes pour réconcilier les estimations avec les 
coûts réels.  

Les coûts unitaires ont été estimés pour chaque programme sur la base d’une étude 
et des enquêtes auprès des Associations.  

 

années fiscales 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budget DENF+MEN 
Budget DENF

fonctionnement
personnel

Administration centrale
DENF
AREF

moyens de services
Administration centrale
DENF
AREF

transferts
investissement

Administration centrale

ENF
DENF
AREF
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Les rubriques suivantes ont été recensées (sans être nécessairement financées 
actuellement) : frais d’enseignement (salaire de l’animateur), d’encadrement, de 
gestion administrative et financière, de formation, du suivi évaluation, de 
communication, prise en charge sociale et d’activités parascolaires.  

Ils font l’objet d’une actualisation automatique en fonction de l’inflation (voir feuille 
« données macroéconomiques »). Les coûts totaux de chaque programme de l’ENF 
sont calculés automatiquement sur la base des effectifs et des coûts unitaires 
retenus.   

A titre d’exemple, voir la feuille programme 2 ci-dessous.  

Domaine: Education Non Formelle 11/05/13
Programme 2: Rescolarisation et insertion des enfant non scolarisés

années fiscales 2011 2012 2013 2014 2015 2016
années scolaires 11-12 12-13 13-14 14-15 14-16 14-17

EFFECTIFS : Programme 2:  Rescolarisation et insertion 
des enfant non scolarisés

garçons
filles
rural
urbain

Approche curative
Ecole de la Deuxième chance (sub)

        Ecole de la Deuxième chance (Parrainage)
Cycle Istidrak

COÛT DES PROGRAMMES en (Million en DHs)

Approche curative
Ecole de la Deuxième chance (sub)

        Ecole de la Deuxième chance (Parrainage)
Cycle Istidrak

FINANCEMENT
Acteurs publics
Acteurs publics

Administrations
DENF
dont ABS européen
Autre SECAENF
DEN

Collectivités locales
Organismes publics
Autres ministéres

Acteurs privés
Associations
Entreprises

Acteurs extérieurs
Bailleurs multilatéraux
Bailleurs bilatéraux

BESOIN DE FINANCEMENT
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Réalisations Prévisions Valeur cible Valeur cible

2011 2012 2013 2014

Taux d’insertion des  enfants  bénéficia i res   %

Nombre d’intervenants bénéficia i res des

formations  

NB

Nombre  de  campagnes  de  sens ibi l isation 

organisées

NB

Pourcentage  des  animateurs  bénéficiant de  

sess ions  de  formation

NB

Objectif 2 :  Assurer la réinsertion des enfants bénéficiaires du programme dans l’école formelle ou la formation professionnelle

Nbre 

enfants

Nombre  d’enfants  inscri ts  par mil ieu et par 

genre

Programme 2 : Re‐scolarisation et Insertion des enfants non scolarisés 

Indicateur  Unité SourcesDéfinition

Objectif 1 Re‐scolariser les enfants non scolarisés et déscolarisés

o Feuille Indicateurs  

Cette feuille décrit, par programme, les objectifs et les indicateurs comprenant les 
réalisations passées (valeurs passées, caractéristiques de l’évolution de l’indicateur 
dans le passé), les valeurs cibles pour les années à venir. Ces valeurs cibles sont 
déterminées en fonction des moyens accordés, la mise en œuvre des actions, les 
spécificités et difficultés.   

La définition de l’indicateur et sa méthode de calcul est également disponible. Cette 
feuille donne la définition des indicateurs retenus au niveau central. Au niveau 
régional des indicateurs spécifiques peuvent être développés. 

 

 
 



 

 

SECTION 3 : Procédure de budgétisation
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SECTION 3 

3. La description de la procédure de budgétisation  
et de programmation pluriannuelle 

3.1 Procédure d’actualisation du CDMT et cadrage des dépenses « approche 
descendante »  

3.1.1 Principes retenus pour développer le CDMT ENF 

Ils traduisent les priorités suivantes :  

 les objectifs de la stratégie « ENF » ;   

 la déclinaison régionale de la stratégie ; 

 l’orientation nouvelle en matière d’accompagnement ; 

 la genderisation, avec une ventilation des effectifs par sexe et par zone 
(rurale ou urbaine) ; 

 l’amélioration de la qualité des programmes et le renforcement de la 
démarche de qualité dans la gestion et le soutien des différents 
programmes ; 

 le renforcement des dispositifs et des instruments de suivi /évaluation.  

3.1.2 Eléments d’actualisation  

 Cadrage macro-économique 

Les données macro-économiques et budgétaires sont ajustées sur la base des 
informations fournies par le Ministère de l’Economie et des Finances : PIB, Inflation, 
Ressources (recettes fiscales et non fiscales), Dépenses totales dont dépenses 
courantes (salaires et autres) et dépenses d’équipement.  

Le cadrage macro-économique est l’instrument du MEF pour déterminer les 
enveloppes financières sectorielles selon les priorités et la politique budgétaire 
nationale ; le CDMT global est établi par le MEF qui devrait fournir les enveloppes 
ministérielles.  

 Cadrage des dépenses par programme 

Le cadrage des dépenses se fait sous contrainte budgétaire. La première année du 
CDMT correspond au budget voté.  
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Il tient compte du niveau de dépenses allouées au secteur de l’Education non 
formelle sur les ressources du budget général de l’Etat, les financements extérieurs 
et autres financements (collectivités locales par exemple). Il précise la source de 
financement.  

Pour les ressources du budget général, les données prévisionnelles sur le budget du 
département sont corrigées par les crédits votés (ouverts), c'est-à-dire des dotations 
prévues dans la loi de finances pour le secteur. Pour l’année t+1, il s’agit des 
prévisions de budget sur la base de la lettre de cadrage du Ministère des Finances 
dans le cadre de la préparation budgétaire pour l’exercice t+1. Le budget est réparti 
par programme, en tenant compte du coût réel et des propositions pour les années 
prévisionnelles.  

 Le coût des programmes  

Le coût unitaire de la scolarisation d’un enfant au sein de l’ENF (école de la 
deuxième chance) a été estimé sur la base d’un échantillon d’associations qui ont 
une expérience probante dans l’ENF. Ce coût varie selon les programmes4. Le coût 
actuel du programme 2 est composé de la subvention aux ONG ; l’appui social ; 
l’encadrement pédagogique ; la formation des intervenants ; le suivi et l’évaluation ; 
la sensibilisation et la communication ; les études ; les audits et l’impression des 
manuels. Ce coût sera révisé pour tenir compte de l’appui à l’insertion et des 
activités parascolaires (des ressources ont été allouées à partir de 2014). Le 
programme 4 comprend l’encadrement, l’activité parascolaire, la supervision, le suivi, 
les études, la formation et la sensibilisation. 

Le coût des programmes peut être ajusté pour tenir compte de certaines activités 
nouvelles à mener (comme par exemple les écoles ateliers) et d’autres actions de 
renforcement de la qualité comme l’encadrement qui devrait être valorisé, la 
formation, les actions de sensibilisation et  le coût des activités parascolaires et 
l’appui social. Pour les années prévisionnelles, il est aussi dépendant de l’évolution 
de l’inflation (cf. feuille données macro-économiques). Une étude sur les coûts des 
différents programmes de l’ENF est programmée mi 2013. 

 Le programme pilotage/ administration générale  

Les crédits disponibles pour le programme administration générale, correspondent 
aux crédits de fonctionnement et d’investissement de la DAF et aux crédits de 
fonctionnement de la DENF. Les crédits de la DAF, qui sont affectés aussi bien à la 
DLCA qu’à la DENF, ont été répartis selon une clé de répartition. 

                                                      
4  Une étude « Détermination  du coût unitaire annuel de la scolarisation dans l’école de la deuxième chance (février 2012) 

distingue les activités de mobilisation ; d’enseignement  (salaire de l’animateur); de formation, des activités parascolaires ; 
de prise en charge sociale ; d’encadrement et du suivi ; de gestion administratives et financière ; d’intégration ; d’évaluation 
et de contrôle ; de développement du programme et de communication. Le coût global a ainsi été estimé à 3 064 dirhams 
par enfant dont 665 DH à la charge de l’ONG ; ce qui donne un coût du programme de 2 400 DH à la charge de la DENF 
contre actuellement un coût d’environ 1200 DH. Ce coût tient compte des besoins réels d’un enfant de l’ENF par rapport à 
l’environnement familial dans lequel il se trouve.  
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Ce programme tient compte du coût de pilotage et des activités menées, autour des 
trois principaux axes : 

 le renforcement des capacités, pilotage des programmes, suivi/ encadrement, il 
comprend également les appuis techniques fournis par la coopération 
internationale ;    

 les développements qualitatifs, amélioration des contenus pédago/ 
andragogiques, généralisation du suivi des acquis ; 

 la promotion de l'insertion socio-économique.  

Le programme 1 se limite au niveau central ; il est pour l’instant difficile d’estimer la 
contribution des AREFs à la gestion des programmes de l’ENF. La charge du 
personnel au niveau régional est intégré, comptabilité au niveau du CDMT central et 
toutes les autres de dépenses de fonctionnement ont été intégrées dans le CDMT du 
MEN.   

 Les programmes opérationnels - sectoriels : programmes 2, 3 et 4  

Les crédits d’investissement alloués aux programmes de l’ENF sont délégués sous 
forme de subventions aux AREF ou délégués aux délégations provinciales ou 
engagés au niveau central. Concernant ces dépenses d’investissement, il est 
important que l’actualisation se fasse à partir des dépenses effectivement réalisées 
notamment au niveau déconcentré pour donner une meilleure prévisibilité pour les 
années futures.  
Le travail au niveau des AREFs s’est fait sur la base des crédits ouverts ; cependant 
l’exercice devrait progressivement permettre de disposer d’une information pour les 
réalisations sur la base des crédits effectivement engagés (crédits ouverts / crédits 
engagés) pour apprécier le niveau de réalisation effectif.   

 Les effectifs 

Concernant les effectifs, l’actualisation se fait sur la base des données des 
bénéficiaires des programmes pour l’année t. Les effectifs prévisionnels sont 
remplacés par les réalisations. Les prévisions des effectifs pour les années suivantes 
(t+1,+2 et +3) en ligne avec les ambitions de la stratégie sont maintenues avec la 
montée en puissance du programme 4.   

Ce programme est opérationnel depuis la rentrée 2010-2011 ; les bénéficiaires ont 
été inscrits et sont en progression sur la période pour tenir compte des orientations 
de la stratégie du secteur.  

 Financements extérieurs 
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La contribution de la coopération espagnole a été comptabilisée ainsi que l’appui 
institutionnel de l’UE. Cette feuille est à actualiser en fonction des financements 
extérieurs.  

 Le CDMT est actualisé chaque année selon un calendrier décrit dans la section 4 

Au moment de l’actualisation, l’année de référence, devient l’année t-1 et il faut 
ajouter une année supplémentaire pour garder le caractère pluriannuel (t+3) du 
CDMT. Dans le fichier Excel, il suffit d’ajouter une année supplémentaire, et ce pour 
chaque feuille du fichier et remplir les données pour la dernière colonne ajoutée.  

De même, il est possible de supprimer des feuilles si celles-ci deviennent obsolètes 
ou de développer certaines feuilles « autre ». Dans ce cas, la fonction hyperlink 
Excel permet de mettre cette feuille en lien avec le menu.   

3.2 Procédure d’élaboration du CDMT selon «l’approche ascendante » 

Les programmes (et/ou sous-programmes) identifiés constituent la structure de base 
du CDMT. Pour que les responsabilités soient clairement définies en lien avec le 
budget disponible, le CDMT sectoriel doit être limité aux responsabilités de la DENF.  

La formulation des programmes est une phase importante qui permet d’arrêter la 
structure des programmes constitutifs du CDMT et de définir :  

 les objectifs poursuivis (y compris les objectifs intermédiaires) et les résultats 
attendus à travers chacun des programmes ; 

 les actions et activités qui seront mises en œuvre dans le cadre de chaque 
programme, de préciser les services en charge de cette mise en œuvre ; de 
chiffrer le coût ; 

 et les indicateurs de performance.  

Les programmes sont déclinés en actions et activités. Ils sont détaillés et 
sélectionnés en conformité avec les plafonds de dépenses définis dans la phase 
descendante (et dans le CDMT global).  

Sur la base du chiffrage de la stratégie, le département décide de l’allocation intra-
sectorielle des ressources dans le respect du plafond donné. Il faut chiffrer, pour 
chacune des trois années de la projection, le coût des programmes qu’il est prévu de 
mettre en œuvre, préciser les modalités de financement et s’assurer que le volume 
total des dépenses ainsi programmées est compatible avec l’enveloppe budgétaire 
allouée.  

Si tel n’est pas le cas, des arbitrages doivent être faits entre les différents 
programmes. Une priorisation doit être faite.  
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Ce travail repose sur l’actualisation de la stratégie sectorielle. Il s’agira pour chaque 
programme de détailler les activités à mener et les chiffrer. Cette analyse devrait 
émaner des échelons déconcentrés. Cet exercice a démarré avec les AREFS pilotes 
déjà engagés dans le processus d’élaboration de leur CDMT régional.  

Les AREF sont sollicitées pour fournir les informations sur les réalisations de chaque 
programme (sur l’estimation des coûts) et sur les besoins prévisionnels. 

Chaque programme doit être organisé par nature de dépenses, c'est-à-dire en 
distinguant les dépenses de personnel, les moyens et services et les 
investissements. Les projections du CDMT en dépenses sont conformes aux 
plafonds de ressources. 

3.3 Réconciliation  

Le CDMT est un mécanisme intégré d’allocations de ressources qui combine la 
phase descendante et la phase ascendante résumé dans le schéma ci-dessous 
(figure 8). 

Figure 8: CDMT : définition et éléments constructifs 
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La procédure de réconciliation conduit à harmoniser les résultats des deux 
approches. Il convient de : 

 S’assurer que les dépenses totales sont estimées à un niveau qui respecte la 
contrainte budgétaire et le niveau des enveloppes définies par le MEF ;  

 Identifier les écarts entre le CDMT et la stratégie (le chiffrage de la stratégie) ; 
mettre en évidence, le cas échéant, l’importance des révisions des objectifs 
stratégiques (cf. tableau 1 ci-dessous) et proposer éventuellement des mesures 
correctrices ;   

 Ajuster les programmes en fonction de l’enveloppe disponible. La DENF doit 
effectuer les arbitrages internes lors de la préparation du CDMT par programme, 
en respectant la cohérence avec la stratégie ; une fois les ressources connues 
pour l’année n+1, les objectifs doivent être ajustés. Le tableau 1 met en évidence 
les écarts entre le CDMT (sous contraintes) et les objectifs de la stratégie ; 

 Assurer le processus de validation interne.  

Un processus identique devrait également être mené lors de l’élaboration du CDMT 
régional.  

Tableau 1: Ecarts entre le CDMT et la stratégie 
 

Programme 
2012 2013 2014 Commentaires 

CDMT Stratégie CDMT Stratégie CDMT Stratégie  
       Par exemple 

Quelles activités 
prévues dans la 
stratégie ont du 
être 
redimensionnées ?

Quel sera l’impact 
sur la réalisation 
des objectifs 
stratégiques ? 

 



 

 

SECTION 4 : Dispositif et calendrier
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SECTION 4  

4. Le dispositif institutionnel et le calendrier pour 
la préparation des documents 

4.1 De nouvelles responsabilités 

La réforme des finances publiques et la nouvelle approche budgétaire nécessitent de 
réexaminer la répartition des responsabilités dans un certain nombre de domaines :  

 les responsabilités des départements ministériels dans la programmation 
pluriannuelle de la dépense sont renforcées y compris au niveau déconcentré ; 

 le responsable de programme est un nouvel acteur ; 

 la préparation du CDMT global nécessite un renforcement des capacités de 
prévisions macroéconomiques et financières (du côté du ministère des 
finances) ;  

 la préparation du CDMT ministériel nécessite un renforcement des capacités des 
ministères dans la programmation budgétaire et financière et de coordination (y 
compris à l’échelon déconcentré) ; 

 le suivi des programmes est une activité nouvelle qu’il convient de coordonner et 
éventuellement d’adapter aux dispositifs de suivi des politiques et programmes 
existants. 

La figure 9 présente les principales tâches des différents responsables.  

Figure 9: Répartition des responsabilités 
 

Tâches Responsables Observations 

Préparation du cadrage 
macro-économique 
prévisionnel et du TOFE 

MEF   

Envoi aux ministères 
sectoriels des hypothèses 

MEF   

Mise à jour du CDMT (sur 
la base des paramètres 
économiques) et de la 
stratégie  

DENF  
Comité chargé du 
CDMT 

Bilan de l’exécution du 
budget et incidence sur le 
CDMT préparé l’année 
précédente  

DENF  
+AREF / DP 

Les responsables des 
programmes  chargés 
de la revue des 
programmes n-1 
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Tâches Responsables Observations 

Identification des 
changements à apporter 
au CDMT  

DENF +Comité 
interne  

Sur la base de 
l’actualisation de la 
stratégie et du bilan 
des réalisations 

Actualisation de la 
stratégie et de son 
chiffrage 

DENF et 
AREFs/DP 

Y compris 
actualisation 
régionale 

Estimation du coût des 
activités en cours pour la 
nouvelle période et les 
principaux changements 
aux activités programmées 

Equipe CDMT 
(avec l’appui 
DAF) 
AREF et DP 

Activités nouvelles à 
recenser et le coût 
Economies sur les 
activités en cours 

CDMT global donnant les 
plafonds de dépense par 
ministère 

MEF   

Avant projet de budget et 
de CDMT ENF 

DENF 

CDMT ministériel 
cohérent CDMT 
global  
Présentation des 
besoins 
complémentaires si 
nécessaire  

Arbitrages  MEF/ DENF Enveloppes globales 

Arbitrages intra sectoriel DENF/AREF/DP  

Révision du CDMT ENF DENF/AREF/DP
Sous contraintes des 
enveloppes 
définitives  

Finalisation du CDMT ENF DENF (comité) 

Révision si 
nécessaire du projet 
de budget et CDMT 
et des indicateurs de 
performance 

Documents budgétaires 
finalisés et soumis au 
Parlement  

MEF 
Respect des délais 
fixés par le Régime 
financier  
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4.2 Le dispositif interne et externe 

Le dispositif institutionnel doit permettre une appropriation des acteurs et une 
coordination d’ensemble des travaux. Il a été mis en place courant 2012 et 
comprend:  

 le Comité interne CDMT qui regroupe l’ensemble des responsables programmes 
et la direction des affaires financières. Des responsables d’AREF et de DP ont été 
invités et sont associés en fonction des étapes ; 

 l’équipe technique en charge de l’élaboration du CDMT  est opérationnelle ; elle a 
travaillé sur l’élaboration du 1er CDMT central (et actualisation) et a accompagné 
le développement des CDMT régionaux pilotes ;  

 les acteurs concernés par le pilotage et les arbitrages (Comité et Directeur) ; 

 les acteurs concernés par la validation interministérielle du CDMT 
(DENF+MEF+MEN) : le Ministère des Finances et le Ministère de l’Education 
Nationale ont été associés aux travaux via le Comité de suivi élargi. Des 
représentants de la DAGBP et de la DSSP du MEN ont pris part aux séances.  

 les acteurs concernés par la gestion du système de suivi-évaluation du CDMT 
(Responsables programme chargés de la revue des réalisations (y compris au 
niveau régional et provincial).   

 

La figure 10 recense les principaux acteurs et leurs principales responsabilités.  

Figure 10 : Principaux acteurs 
 

 

 

•Elaborent le 
CDMT régional

•participent au 
comité interne 

•Elabore le CDMT MEN

•participe au Comité 
interministériel

•Elabore  les 
enveloppes 
pluriannuelles 

•valide le CDMT ENF

•Elabore le CDMT 
consolidé 

•Le soumet au comité  
interne ENF pour 
validation et arbitrage

DENF/ 
Equipe 
technique

MEF

AREF et 
DP 

MEN 
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Le Comité interne s’est réuni à plusieurs reprises. Il s’assurera de la traduction des 
priorités de la stratégie dans le CDMT et soulèvera le cas échéant, les questions 
d’arbitrage intra-sectoriel. 

Le processus de validation interministériel doit fonctionner régulièrement pour valider 
une fois par an le CDMT ENF mis à jour et actualisé.   

4.3 Le calendrier  

Le calendrier de préparation des documents CDMT et du budget doit tenir compte de : 

 l’application du principe de budgétisation en deux temps mentionné plus haut; 

 la nécessité de laisser suffisamment de temps à la DENF, notamment avec 
l’implication de l’échelon déconcentré, pour préparer leur projet de budget, une 
fois le CDMT global diffusé (sous réserve de sa disponibilité);  

 des contraintes constitutionnelles (émission de la lettre circulaire, date de 
transmission des documents de programmation pluriannuelle au MEF, date de 
dépôt du budget au Parlement courant octobre).  

Un premier projet de CDMT sectoriel devrait être disponible en mai et doit s’inscrire 
dans le processus de préparation du projet de loi de finances. Les principales étapes 
et le calendrier sont détaillés dans la figure 11 page suivante.  
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Figure 11 : Etapes de préparation du CDMT ENF y compris échelon régional 

 

Légende : en bleu : responsabilité du MEF ;  en noir : responsabilité de la 
DENF et/ou échelons régionaux.  

  

Etape 4 : Juillet Septembre 

•Finalisation du CDMT ENF (central et régional)

•Conférence budgétaire 

•Projet de loi de finance n+1

Etape 3 : Juin 

•Examen du CDMT ENF par le comité interne et par le MEF

•Finalisation CDMT global (MEF)

Etape 2: Avril‐Mai 

•Elaboration du CDMT global (et enveloppes) MEF

•Mise à jour des documents de revues n‐1

•Elaboration du projet de CDMT au niveau des régions et 
consolidation centrale

Etape 1 : Janvier‐mars 

•Identification des contraintes macro‐économiques  
(estimation des ressources)

•Préparation du processus de revue des programmes n‐1

Calend
rier 
Janv. 
Déc
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4.4 Le suivi  

Le suivi est un processus continu de collecte, de traitement et d’analyse des 
données d’un programme dans le but d’apprécier, ou le cas échéant, de corriger sa 
mise en œuvre au regard des résultats recherchés.  

Le suivi implique la mise en place d’un système d’information comprenant un 
dispositif de collecte et de diffusion des données, des outils spécifiques peuvent 
également être développés. Le dispositif répond aux caractéristiques suivantes: 

 il permet d’apprécier et d’identifier les mesures correctives en vue de garantir 
les résultats escomptés ; 

 il est spécifique à chaque programme ; 

 il couvre l’ensemble des activités d’un programme ; 

 il nécessite la mise en place d’un système d’information  

Le dispositif vise plus précisément à offrir au responsable des programmes un cadre 
pour ses prises de décision pour l’atteinte des objectifs des programmes. Il suivra en 
particulier :  

 les indicateurs de performance relatifs aux objectifs mesurés pour la période 
considérée ; 

 le taux d’engagement des crédits et les moyens utilisés. 

Un rapport sera rédigé mettant l’accent sur les aspects liés à la performance, à 
l’atteinte des objectifs et des indicateurs. Le rapport mettra en évidence les faits 
marquants qui peuvent  éclairer les résultats, les principales actions, les évènements 
extérieurs qui ont eu une influence sur les résultats. L’évolution des écarts éventuels 
entre les cibles et les réalisations (cf. tableau ci-dessous) et les mesures correctrices 
à envisager s’il y a lieu feront également l’objet d’un commentaire.  

Revue du programme de l’année n-1  préparé l’année n 

Intitulé de l’indicateur Unité 
Réalisations Prévisions Réal. 

t-4 t-3 t-2 t-1 t-1 

       
       
       
       
 
 



 

 

ANNEXES 
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1. Abréviations  

ABS Appui Budgétaire Sectoriel 

AREF Académie régionale de l’Education et de la Formation 

BP Budget programme 

CE Commission Européenne 

CBMT Cadre budgétaire à Moyen Terme 

CDMT  Cadre de dépenses à Moyen Terme 

DAF Direction des Affaires financières 

DPEN Délégations provinciales de l’Education Nationale 

DUE Délégation de l’Union Européenne 

DLCA Direction de la lutte contre l’Analphabétisme 

DENF  Direction de l’Education Non Formelle  

DAGBP 

DSSP 

E2C 

ENF 

LOFP 

MDD  

Direction des Affaires Générales, du Budget et du Patrimoine 

Direction de la Stratégie, des Statistiques et de la Planification   

Ecole de la 2ème Chance 

Education Non formelle 

Loi organique sur les Finances Publiques 

Matériel et Dépenses diverses 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances  

MEN   Ministère de l’Education Nationale 

ONG Organisation non gouvernementale 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 

TOFT Tableau des opérations financières du Trésor 
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2. Lexique  

 

Activité Élément du processus de production des services publics. Les activités de 
l’administration publique utilisent des moyens (ressources) pour fournir des 
produits (services rendus). 

Budget de 
programme 

Budget structuré en programmes et, éventuellement, sous-programme (ou 
action) et activité, comprenant la présentation de la stratégie, des objectifs 
et des indicateurs de performance. 

Cadre 
macroéconomique 

Le cadrage macroéconomique à moyen terme définit les objectifs macro-
économiques et donne une projection des principaux comptes macro-
économiques : (i) équilibre des ressources et emplois (projection du 
« secteur réel ») ; (ii) compte des administrations publiques (TOFE 
prévisionnel) ; (iii) situation monétaire ; (iv) balance des paiements. 

CBMT ou CDMT 
global  

Un CBMT présente par secteur ou par ministère les projections de dépense 
par grande nature de la dépense du TOFE prévisionnel. Le CBMT est un 
instrument pour encadrer la préparation du budget annuel et la préparation 
des budgets programmes pluriannuels (CDMT ministériels) préparés par les 
ministères. Il comprend une note explicitant la politique budgétaire à 
moyen-terme 

Cible Une cible est le niveau de performance à atteindre à un horizon déterminé. 
Elle précise la valeur de l'indicateur et le délai fixé pour y arriver. 

Dépenses courantes 
de solde (budget de 
fonctionnement) 

 

Les dépenses courantes de solde comprennent : les rémunérations 
d'activité des fonctionnaires  civils et militaires, composées principalement 
du traitement, du supplément familial de traitement ainsi que de diverses 
indemnités liées à la fonction ou à la solde, les cotisations et contributions 
sociales, les prestations sociales et allocations de solde. 

Dépenses courantes 
hors-solde (budget 
de fonctionnement) 

Les dépenses courantes hors solde comprennent :- les achats de biens et 
de services ; - les charges permanentes ; - les impôts, droits et taxes ;- les 
transferts et subventions ; - les charges financières. 

Dépenses 
d'investissement 
(budget 
d’investissement) 

Les dépenses d'investissement comprennent : les dépenses pour 
immobilisations corporelles de l'Etat ; les dépenses pour immobilisations 
incorporelles de l'Etat. Les dépenses d'investissement comprennent les 
dépenses d'investissement directes de l'Etat ainsi que celles réalisées avec 
l'aide de l'Etat. 

Efficacité Fait d'atteindre un résultat conforme à l'objectif fixé. L'efficacité se mesure 
par comparaison entre un objectif et le résultat effectivement obtenu. 

Efficience Consiste pour un même niveau de ressources, à accroître les produits des 
activités publiques ou, pour un même niveau d‘activité, à nécessiter moins 
de moyens, c’est-à-dire à moindre coût. 

Indicateur de 
Il mesure la performance d’un programme ou d’une organisation selon ses 
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performance trois dimensions (l’efficacité, l’efficience et la qualité du service rendu à 
l'usager). Ces indicateurs comprennent des indicateurs de moyens et de 
produits pour mesurer l’efficience, des indicateurs de qualité et des 
indicateurs de résultats socio-économiques pour mesurer l’efficacité. 

Intrant (ou moyen, 
ressource, input) 

Ressources pour accomplir les activités prévues. 

Les intrants sont les éléments dont dispose un ministère pour générer un 
produit ou obtenir un résultat. Ils représentent l’ensemble des ressources 
humaines, organisationnelles, financières et matérielles disponibles pour un 
programme ou un projet. 

Mission Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une 
politique publique définie. 

Objectif d’un 
programme 

Les objectifs spécifiques d’un programme sont les énoncés de ce qu’entend 
obtenir un responsable de programme ministère au cours d’une période 
donnée, en, matière de résultats socio-économiques, de qualité des 
services rendus et de l’efficience. Les objectifs spécifiques d’un programme 
sont exprimés de manière littéraire, mais sont quantifiés à l’aide des 
indicateurs de performance et de leurs cibles. 

Partenaires 
techniques et 
financiers (PTF) 

Ce terme désigne l’ensemble des multilatérales et bilatérales qui apportent 
un soutien technique ou financier à un pays en développement 

Performance 
La performance d’un programme ou dans la conduite des activités a trois 
dimensions : l’efficacité, l’efficience et la qualité du service apporté à 
l'usager.  

Pertinence (d’une 
politique ou d’un 
programme) 

Une politique sera dite pertinente si ses objectifs explicites sont adaptés à 
la nature du problème qu'elle est censée résoudre.  

Politique publique Une politique publique est un ensemble de décisions et d'activités, 
cohérentes au moins intentionnellement, prises par des acteurs publics qui 
visent à apporter une réponse plus ou moins institutionnalisée à une 
situation jugée problématique 

Programme Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action 
ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel 
sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt 
général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. 

Recettes  Les recettes sont présentées en précisant la source des recettes (par 
exemple, impôt sur le revenu, cotisations sociales ou dons) en utilisant une 
classification internationale type. Les dons doivent être inclus dans les 
recettes. Les recettes comprennent les recettes fiscales : impôts sur le 
revenu, les bénéfices et les gains en capital ; impôts sur les salaires et la 
main-d’œuvre ; impôts sur le patrimoine ; impôts sur les biens et services ; 
impôts sur le commerce extérieur et autres impôts ; les cotisations 
sociales ; les dons et les autres recettes. 

Redevabilité (ou 
responsabilisation) 
(Accountability en 

Obligation de présenter des rapports (rendre compte) et d’assumer ses 
responsabilités (rendre des comptes). Le gestionnaire peut être redevable 
des résultats, en ce sens qu’il a l’obligation de rendre compte et rendre des 
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anglais) comptes sur les résultats atteints par ses activités et d’expliquer les écarts 
par rapport aux résultats attendus. 

Résultat  

(d’un programme) 

Selon les auteurs et les organisations, le terme résultat peut désigner les 
seuls résultats socio-économiques ou par l’ensemble constitué par les 
produits (services rendus) et les résultats socio-économiques.  

Résultat socio-
économique 

Changement dans l’environnement économique imputable à l’activité de 
l’administration publique. 

Résultats attendus Cf. Cible 

Résultats socio-
économiques finaux 

Changement à long terme de l’environnement économique conséquence 
des résultats socio-économiques intermédiaires, obtenus par un ou 
plusieurs programmes.  

Résultats socio-
économiques 
intermédiaires  

Changement de l’environnement socio-économique imputable aux services 
rendus (produits ou outputs) par un programme.  

Services rendus, 
produits (extrant, 
output) 

Biens et services produits par les activités d’un programme. 

Tableau des 
Opérations 
Financières de l’État 

(TOFE) 

Le tableau des opérations financières de l'État (TOFE) est un document 
cohérent de présentation du compte des administrations publiques et 
d'analyse des statistiques de finances publiques. Il présente les recettes 
par grande catégorie, les dépenses par grande nature (personnel, biens et 
services, etc.), le déficit et le financement du déficit. 
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3. Document CDMT ENF 2013-2016 (partie 
synthèse hors fiches programmes) 
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Présentation du Cadre de dépense à Moyen Terme 
(CDMT) du secteur de l’éducation non formelle pour la 
période 2013-2016 

	

	

Document	actualisé			

	

	

Septembre	2013	

  



EDUCATION NON 
FORMELLE [CDMT 2014-2016]

 

CDMT actualisé  Septembre 2013 / Page 1 

Partie 1 Présentation de la Stratégie sectorielle et gestion du 
secteur  

I. Contexte et objectifs clés 

 Situation du secteur  

La non scolarisation et la déscolarisation, de par leur ampleur et impact global, 
affectent l’élan du Maroc en quête d’émergence en termes notamment d’économie, de 
justice et de progrès social.  

Le recensement général de la population en 2004 a révélé que le nombre total des 
enfants non scolarisés et déscolarisés âgés de 9 à 15 ans s’élevait à 1.018.081 
enfants, ce qui représentait 22,8% du total de la population du même âge. Ce taux est 
passé à 15% en 2006 (ENANSD, 2006). Le CSE a estimé ce nombre à 940 000 en 
2009, auxquels s’ajoutent annuellement 140.000 élèves qui abandonnent 
l’établissement primaire, en particulier dans le milieu rural et parmi les filles.  

 Objectifs stratégiques 

Les programmes de l’ENF ont été mis en œuvre depuis 1997. Ils constituent une 
éducation de base pour les enfants non scolarisés ou déscolarisés de moins de 16 ans 
afin des les insérer   soit dans l’éducation formelle ou la formation professionnelle ou 
les préparer à une insertion plus adaptée dans la vie active. 

Depuis 2005, un programme de lutte contre l’abandon scolaire a été créé et s’est 
développé dans le cadre du plan d’urgence avec de nouvelles opérations : child to 
child et caravane pour l’insertion immédiates. En 2010, un programme 
d’accompagnement scolaire a été prévu pour le suivi des insérés. 

En s’attaquant au phénomène de la non scolarisation et de la déscolarisation précoce 
des enfants, l’éducation non formelle vient pour compléter les efforts de généralisation 
de l’éducation et limiter la source de l’analphabétisme à travers des objectifs généraux 
suivants : 

 Assurer l'éducation pour tous afin de contribuer à l'éradication progressive de 
l'analphabétisme en offrant une seconde chance aux enfants non scolarisés et 
déscolarisés ; 

 Réinsérer les enfants âgés de 9 à 15 ans dans l'enseignement formel, la 
formation professionnelle ou les préparer à une insertion plus adaptée dans la 
vie active ; 

 Impliquer et mobiliser les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux et aussi la société civile, dont l'objectif est l'Education Pour 
Tous; 

 Lutter contre l’abandon et le décrochage scolaire ; 
 Accompagner les élèves à risque pour assurer leur rétention. 

 Public cible  

Les programmes de l’éducation non formelle visent : 
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o Pour l’école de 2ème Chance (E2C) : les enfants âgés de 9 à 15 ans, qui n’ont 
jamais été scolarisés ou ceux qui ont quitté l’école à un âge précoce ; 

o La lutte contre l’abandon et le décrochage scolaire ciblent les élèves ayant 
des difficultés scolaires ; 

o L’accompagnement scolaire : les insérés et les élèves  de la transition inter-
cycles (priorité aux filles en milieu rural). 

Le public visé par ces programmes se caractérise par : 
 La diversité des milieux d'ancrage tout en tenant compte des spécificités de la    

région (rural, urbain, périurbain); 
 L’hétérogénéité des profils  des bénéficiaires (âge, niveau scolaire, sexe) ; 
 La situation précaire des enfants ciblés (enfants en situation  de rue, en situation   

difficile, des nomades et jeunes délinquants…).  

 II. La politique mise en œuvre et les réalisations 

En plus du programme  1 « soutien de mission » qui assure le pilotage des missions de 
la Direction de l’Education Non Formelle (DENF), trois grands programmes ont été mis 
en œuvre : 

 Programme 2 : Re-scolarisation et insertion des enfants non scolarisés, 
avec deux composantes, Sous programme 1 : Ecole de la 2ème chance en 
partenariat avec les ONG et Sous programme 2 : Cycle de rattrapage Istidrak  
est assuré dans les écoles publiques formelles, mené à travers le partenariat 
avec les associations ; Auxquels on doit ajouter :  

 Programme 3: Veille éducative qui vise le renforcement des mécanismes de 
veille éducative au niveau des établissements scolaires primaire et collégial à 
travers deux sous programme, le sous programme 3.1 Mobilisation et 
sensibilisation des intervenants et le sous programme 3.2 Lutte contre le 
redoublement et l’abandon scolaire. 

 Programme 4 : Accompagnement scolaire, qui vise l’accompagnement des 
enfants insérés de l’E2C et les élèves de la transition inter-cycles (surtout les 
filles en milieu rural).  

Mise en œuvre des programmes d’ENF 

Les programmes d'ENF sont  développés  dans le cadre de la  déconcentration  des 
partenariats avec les associations locales et les ONG ou parrainage et selon les 
besoins éducatifs de la communauté locale. Ces programmes se basent sur le 
partenariat entre l’AREF et les associations1 qui se chargent de l’ouverture et 
l’encadrement pédagogique des classes d’ENF, régit par ces conventions de 
partenariat.  

Programme de Re-scolarisation et insertion des enfants non scolarisés 

Le programme de re-scolarisation et insertion s’inscrit dans l’approche curative qui 
consiste à re-scolariser les enfants non scolarisés et déscolarisés et assurer leur 

                                                            
1 Le partenariat entre l’Etat et les associations est régi par la circulaire n° 7/2003 (juin 2003) du Premier 
Ministre qui précise que les partenariats à promouvoir seront principalement dirigés vers les secteurs 
prioritaires de l’action gouvernementale, en particulier la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
l’assistance aux femmes et aux enfants en situation précaire, l’alphabétisation des adultes, l’éducation non 
formelle, les activités génératrices de revenus, l’insertion professionnelle des jeunes et le développement 
des infrastructures et des services sociaux de base. De 1998 à 2003, ce partenariat était centralisé. 
Depuis 2003 il s’appuie sur la déconcentration et met en relief l’importance des AREF.  
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réinsertion dans le système formel, dans la formation professionnelle ou dans la vie 
active.  

En termes quantitatifs, une synthèse des différents bilans annuels dressés par la 
DENF (2010 à 2012) montre que 174 147 enfants non scolarisés ou déscolarisés dont 
83 940 filles (soit 48%) ont bénéficié des programmes d’intervention. Avec une 
moyenne annuelle de 58 049, les inscriptions annuelles ont varié entre 46 119 et 64 
570. Concernant l’insertion des bénéficiaires, les données disponibles ne concernent 
que l'insertion à l'école formelle et l'insertion dans la formation professionnelle. Durant 
cette période, 61  902  (avec une moyenne annuelle de 20 634 enfants) ont été insérés 
dont  52 743 à l’école (avec une moyenne annuelle de 17 581 enfants) et 9159 dans la 
formation professionnelle (avec une moyenne annuelle de 3053 enfants)2.  

Sur la période concernée, on note une évolution positive par rapport aux 
années précédentes, même si ces résultats restent en deçà des résultats 
attendus malgré les dispositions prises pour développer l’insertion3. 

En terme qualitatif, sur le plan institutionnel et organisationnel, notons le 
renforcement de la décentralisation et la mise en place des structures de concertation : 
commission ministérielle présidée par Monsieur Le Premier Ministre et des 
commissions provinciales présidées par les Gouverneurs. Sur le plan pédagogique et 
les moyens didactiques et de la gestion, il y a eu l’élaboration des manuels de 
l’éducation non formelle ; la formation des acteurs et le développement de la 
communication et la diversification du partenariat.  

Programme de Veille éducative  

Ce programme a pour finalité l’instauration de la veille éducative dans les 
établissements scolaires et la lutte contre le redoublement et l’abandon scolaire. Il 
prévoyait les actions suivantes: 
 Instauration des cellules de veille dans les établissements  scolaires (primaire, 

collège). Depuis 2010-2011, plus de 98% des établissements scolaires disposent 
d’une cellule de veille (primaire et secondaire collégial). 

 Instauration du suivi personnalisé des élèves : environ 97% des élèves du primaire 
et du collège disposent d’un livret de suivi. 

 Soutien pédagogique : Les activités du soutien pédagogique ont été lancées au 
niveau des régions par une note ministérielle du mois de janvier 2011. Ainsi le 
nombre de bénéficiaires du soutien pédagogique a atteint 876 638 en primaire et 
collégial, soit un taux de réalisation de 85%. 

 Formation des enseignants sur le soutien pédagogique (51% du total du primaire et 
collège).  

 Sessions de mise à niveau : En 2011, des sessions de mise à niveau ont été 
organisées et le nombre des bénéficiaires a atteint  450 441.  

Ce programme était inscrit dans le Plan d’Urgence au titre du projet E1P5 qui s’est 
arrêté en 2012 ; depuis cette date il n’y a pas de budget spécifique pour ce programme 

                                                            
2 La répartition de ce nombre d'insérés selon le milieu de résidence et selon le genre fait défaut dans les 
bilans publiés par le ministère de l'éducation nationale. 
3 Des circulaires ministérielles sont envoyées aux directeurs d’académie et aux délégués du ministère de 
l'éducation nationale concernant l’organisation des examens de passage du non formel au formel et la 
convention signée avec le Secrétariat de la Formation professionnelle pour encourager l’admission des 
finissants de l’éducation non formelle dans un cycle de formation professionnelle. 
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ce qui affecte sa mise en œuvre dans les régions. Ce programme a été reformulé pour 
mieux répondre à la stratégie de l’ENF en matière de lutte contre l’abandon scolaire et 
de scolarisation pour tous. 

 Pour l’opération Child to Child le tableau ci-dessous montre le nombre d’enfants 
recensés ; de 123 733  enfants sur l’année scolaire 2011/2012 

Année scolaire 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Année  budgétaire 2009 2010 2011 
Nombre total des enfants 
recensés 

295 505 137 766 123 733 

Programme accompagnement scolaire 

Le programme d’accompagnement scolaire s’inscrit dans l’approche préventive et de 
lutte contre l’abandon scolaire et consiste en un ensemble d’actions qui visent à offrir, 
aux côtés de l’Ecole, un appui personnalisé aux élèves nécessiteux et à leur famille 
pour pallier aux insuffisances de leur environnement social et aux difficultés des 
parents de suivre le cursus scolaire de leurs enfants et de subvenir à leurs besoins. 

C’est aussi un programme qui contribue à la réalisation de la mission de l’école tout en 
assurant aux bénéficiaires les meilleures chances de réussite scolaire à travers des 
actions psychopédagogiques et sociales. Il est dispensé à travers les partenariats avec 
les ONG (post E2C) et  des élèves de la transition primaire-collège (surtout les filles en 
milieu rural). 

Le programme a été  mis en œuvre depuis l’année scolaire 2010/2011 dans 4 AREF 
pilotes financé dans le cadre de la coopération Maroco-Espagnole: Oriental ; Taza -
Hoceima ; Tanger-Tétouan et Souss-Massa-Draa en partenariat avec les associations 
travaillant dans les domaines de socio-éducatif et cible les élèves issus de l’école de la 
deuxième chance (E2C) et ceux de la transition inter-cycles (primaire/collège) surtout 
les filles, pour les accompagner à réussir leur réinsertion et éviter leur décrochage. 

Au cours de  l’année scolaire 2012/2013 le ministère a élargi ce programme dans la 
région de Meknès Tafilalt et en particulier dans la délégation d’Er-Rachidia.  

III. Contraintes et limites 

Concernant le programme de re-scolarisation, les principales contraintes se 
focalisent sur d’une part, l’insuffisance de moyens (budget, faiblesse des salaires des 
intervenants et ressources humaines) pour l’amélioration et l’extension de l’offre et le 
manque de professionnalisme des partenaires (ONG) et d’autre part  des difficultés de 
recrutement et de rétention du public cible. Par ailleurs, les procédures financières et 
administratives au niveau des AREF affectent le processus de mise en œuvre du 
programme et les ressources humaines affectées à l’ENF notamment au niveau 
régional et local sont parfois insuffisantes. La faiblesse des procédures réglementant 
les passerelles entre le système formel et le non formel impacte sur l’insertion et la 
certification des acquis de la population cible.  

 
Concernant le programme de veille éducative, pour le sous programme 3.1 
Mobilisation et sensibilisation des intervenants, les contraintes résident dans la 
dispersion des satellites des écoles et dans l’exploitation des données. La 
généralisation de l’opération Child to Child (actuellement 54% des établissements sont 
couverts) s’avère difficile face aux contraintes évoquées. La performance de l’opération 
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caravane est limitée par les capacités d’accueil des enfants à re-scolariser dans les 
établissements et les contraintes sociales et individuelles des enfants recensés.  

Pour le sous programme 3.2 les difficultés portent sur l’organisation des activités du 
soutien pédagogique ; l’insuffisance de formation des enseignants sur l’utilisation du 
livret de suivi personnalisé des élèves ; la difficulté d’exploitation du livret de suivi 
personnalisé des élèves par les enseignants et la difficulté d’organisation temporelle 
des activités de soutien pédagogique. Ce programme est affecté par la fin du plan 
d’urgence et l’absence de financement spécifique. 
 
Concernant le programme de l’accompagnement scolaire, l’évaluation de la phase 
de pilotage du programme du sous programme 1 (suivi des insérés) a révélé certaines 
contraintes, notamment le coût unitaire (876 DHs/ par bénéficiaire) qui s’avère 
insuffisant pour un accompagnement de qualité et le besoin d’intervention sociale chez 
la majorité des bénéficiaires. Du côté des ONG, il y a une insuffisance des capacités 
pédagogiques en matière de médiation et de gestion de projets. Plus généralement, 
les limites budgétaires du programme ne permettent pas de réaliser l’extension du 
programme à toutes les AREFs. 

IV. Propositions d’amélioration 

Concernant tous les programmes de la DENF, le coût unitaire s’avère insuffisant 
pour garantir une réalisation efficace des différentes activités et élargir la base des 
bénéficiaires des programmes ; il conviendrait de revoir le coût pour l’ensemble des 
programmes (Re-scolarisation et Accompagnement des insérés).  

Un besoin de renouvellement de la stratégie est nécessaire et un certain nombre 
d’améliorations souhaitées. Des études sont en cours, pour recentrer les actions 
menées sur des zones identifiées comme prioritaires (ciblage) ; diversifier les 
programmes d’intervention  et mener une réflexion sur l’intervention du MEN sur la 
population non scolarisée de 9-11 ans vers l’insertion scolaire.  

Les améliorations devront portées sur : (i) la sensibilisation et la mobilisation des 
acteurs potentiels  et le renforcement des capacités des différents intervenants du 
système; (ii) Développer un programme spécifique pour la population des 12-15 ans 
dans le cadre d’une formule de type « éducation de base et initiation à un métier » ; (iii) 
Certifier les acquisitions des bénéficiaires de l’ENF et établir des passerelles surtout 
entre le non formel et la formation professionnelle ; et (iv) Assurer un suivi et pilotage 
régulier des actions : améliorer le pilotage des programmes (suivi évaluation) et mise 
en place d’un système d’information  intégré. 

Concernant le Programme de veille éducative, ce programme reformulé devra être 
consolidé dans les Plans à moyen terme des régions par le MEN en coordination avec 
la DENF.  

Concernant l’accompagnement scolaire, il conviendrait d’améliorer les compétences 
des accompagnateurs et accompagnatrices en matière de diagnostic et identification 
de la population cible, de la médiation scolaire, des techniques d’auto-apprentissage, 
de la mobilisation et de la sensibilisation des partenaires, etc.  
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V. Evolutions récentes des dépenses allouées à l’ENF 

Evolution du budget de l’ENF par rapport au Budget du MEN  

Sur la période sous revue 2009-2012, les ressources du budget général de l’Etat 
allouées à l’ENF ont connu une nette augmentation. Ainsi, en 2010 le budget est passé 
de 37 486 000 DH en 2009 à 47 786 000 DH en 2010, soit une augmentation d’un peu 
plus de 27%. Pour 2011, le budget était de 53 445 000 DH soit une augmentation de 
11,84%, la hausse est continue en 2012 (environ 7%). Pour 2013, les ressources ont 
été maintenues au niveau antérieur dans un contexte de restriction budgétaire.  

Pour 2011, les ressources en personnel ont connu une augmentation significative qui 
s’explique par une revalorisation des salaires et des recrutements au sein de l’ENF. En 
2012 et 2013, il y a une baisse des frais liés à l’hébergement et à la restauration.  

 

Cette augmentation des ressources a été consacrée aux services déconcentrés sous 
forme de subventions en faveur du programme 2 Re-scolarisation et Insertion ; et du 
programme 4 qui a démarré en 2010 et est progressivement montée en puissance.   

Le soutien de missions de l’ENF comprend le pilotage et les actions transversales de 
tous les programmes (y compris les études, la formation, le système d’information et 
de suivi).  

La déconcentration des crédits a connu une évolution favorable ; les subventions et les 
crédits délégués représentent 80% en faveur des AREF et DP. Les augmentations du 
budget de l’Etat ces dernières années ont été transférées en totalité aux services 
déconcentrés. Le taux d’utilisation des crédits alloués aux AREFs (base engagements) 
a connu une évolution positive ; il est passé de 86% en 2010-11 à 100% en 2011-12 et 
en 2012/2013.   

Ainsi, sur la période sous revue 2011-2013, le CDMT met en évidence l’évolution du 
poids des différents programmes, avec un poids prépondérant du programme 2 (41%) 
et du programme 3 (44%) ; le programme 4 est un programme nouveau (1%) sur la 
période et qui va s’affirmer sur la période prochaine. Pour le programme 3 les 
ressources proviennent du budget du MEN et ont été comptabilisées dans le CDMT 
ENF4. Enfin le programme 1 Soutien de missions se situe autour de 10%.  

 
                                                            
4 Les financements via le budget du MEN y compris l’opération child to child et caravane ont été 
comptabilisés. 

Catégorie 2009 2010* 2011 2012 2013**

Personnel 3.430.000,00 3.430.000,00 5.676.321,00 5.862.249,00 5.862.249,00

MDD 12.677.000,00 12.677.000,00 12.777.000,00 12.295.000,00 12.295.000,00
Investissement 21.379.000,00 31.679.000,00 34.992.000,00 38.889.000,00 38.695.000,00

Total 37.486.000,00 47.786.000,00 53.445.321,00 57.046.249,00 56.852.249,00

Evolution annuelle 0,80% 27,48% 11,84% 6,74% -0,85%
Evolution (y compris 
salaire) par rapport 2009 27% 43% 52% 19%
Budget ENF par rapport 
au MEN 0,10% 0,12% 0,13%

** projet de loi de finances

Source: MEF/Direction du Budget et DAF (DLCA / ENF)

* à partir de 2010 on note une augmentation de 30% hors salaire par rapport à 2009; une 
augmentation de 40% en 2011 par rapport à 2009 et de 50% en 2012 (i.e. conditions 

EVOLUTION DES CREDITS DU DEPARTEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE
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Répartition du budget de l’ENF (y compris Coopération Espagnole UNICEF  et UE) par programme  

 (En Dhrs) 

  

                                                            
5 Le projet de la coopération espagnole se finit en 2012.  

 2010 2011 2012 2013 

Programmes Salaires MDD Invest. Total Total Total Total 

Administration 
Générale 1 

3 430 000  6 045 935  1 775 000 11 250 935 13 466 873  14 790 757  11 657 986

Programme 2    8 954 715  31 379 000 40 333 715 50 178 431  53 990 510  49 742 910

Programme 3    1 700 000  40 139 600 41 839 600 67 856 022  61 878 100  59 402 805

Programme 4    0  662 256 662 256 959 744 2 045 542  1 256 487

TOTAL 3 430 000  16 700 650  73 955 856 94 086 506 132 461 070  132 704 908  122 060 189

 
Dont coopération 
espagnole,  
 
UNICEF 5et UE 

   

662 256,00  7 316 076,60  8 771 909,21  2 948 484,63 
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Partie 2 Programmation des dépenses pour la période du 
CDMT 2013/2016 

 

Sur la période 2014-2016, le coût des programmes est réparti de la manière suivante :  

 Programme 1 Soutien de mission et pilotage de 6% 

 Programme 2 Re-scolarisation et réinsertion 44%  

 Programme 3 Veille Educative 45% 

 Programme 4 Accompagnement scolaire 5% 

Par rapport à la période précédente (2011-13), on note le maintien du programme 2 en 
raison de l’effort fait sur la qualité et une baisse du programme pilotage par rapport aux 
ressources allouées aux programmes sectoriels. On constate également l’effort 
soutenu concernant l’approche préventive, avec le maintien du programme 3 de veille 
éducative (malgré des incertitudes sur son financement avec la fin du plan d’urgence) 
et une orientation en faveur du programme 4 (de 1,5 % à 5%). Le programme 4 est un 
programme nouveau dont il est prévu de procéder à une extension sur la période avec 
des effectifs attendus à la fin de la période estimés à 15 000 bénéficiaires (8 000 
bénéficiaires du programme subventionné) en 2016, dont les filles de la transition inter-
cycle accompagnés.  

Le programme 1 passe de 10% à 6%, ce qui s’explique en raison du nombre important 
d’études menées sur la période précédente qui ne seront pas reconduites ; et la mise 
en place du système d’information.  
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Parmi les programmes de l’ENF, les programmes 2 et 4 sont en croissance sur la 
période, aussi bien en termes d’objectifs quantitatifs (pour le programme 4) que 
qualitatifs, en particulier pour le programme 2 dont les effectifs se maintiennent mais 
dont la subvention aux Associations a été revue. Une révision des subventions 
allouées aux associations est ainsi prévue à partir de la rentrée 2014/15 (budget 2014) 
pour tenir compte d’un meilleur encadrement, des activités d’appui social et d’appui à 
l’insertion et la formation, ce qui entraînera un besoin de financement supplémentaire. 

Le coût du programme 2 sera révisé pour tenir compte de l’amélioration de la qualité. Il 
est proposé de faire évoluer le coût par élèves de 1 049 Dhs en 2012 pour le sous 
programme 1 (E2C6) à 1 500 Dhs par élève en 2014 ; ce montant reste encore en deçà 
des besoins d’un élève de l’ENF. Il est composé de :  

 La subvention aux ONG, en augmentation ; l’appui social ; l’encadrement 
pédagogique ;  l’appui à l’insertion et aux activités parascolaire (des ressources 
ont été allouées à partir de 2014) ; la formation des intervenants (en hausse 
également) 

 le suivi et l’évaluation 
 la sensibilisation et la communication ; les études ; les audits  
 et l’impression des manuels 

Le programme 4 comprend l’encadrement, l’activité parascolaire, la supervision, le 
suivi, les études, la formation et la sensibilisation. Il était à environ 927 Dhs par enfant 
(sous programme 1), avec un effort dès 2012 sur la sensibilisation et la formation, 
effort soutenu à partir de 2014 et intégrant également des études pour capitaliser sur 
ce projet pilote. Le coût passera de 927 Dhs à environ 1 135 Dhs par élèves.  

Le financement des programmes de l’ENF provient des ressources publiques (budget  
de la DENF et MEN), des ONG dont la contribution n’a pas été comptabilisée dans le 
CDMT ; l’étude des coûts de l’éducation d’un enfant dans le cadre de l’E2C met en 
évidence les apports financiers, logistiques, techniques et humains des ONG qui ont 
été estimés à 15%.  

Le CDMT traduit le maintien des ressources du budget général allouées au domaine et 
ne prévoit pas d’augmentation hors inflation sur la période. Avec la fin du projet de la 
coopération espagnole et en l’absence de financement complémentaire, les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs ont dû être révisés, un tableau des écarts entre 
le CDMT et la stratégie est disponible en annexe. La contribution des conseils 
provinciaux a été estimée pour 2012 et 2013.  

En l’état, le CDMT de l’ENF dégage un besoin de financement en raison de la montée 
en puissance du nouveau programme Accompagnement scolaire, la révision des coûts 
unitaires et la fin du projet espagnol. Ce besoin de financement est estimé à 84 
millions de dirhams sur la période, soit 18% du coût des programmes. En effet, le 
maintien des effectifs du programme 2 à 53 000 enfants (avec la même qualité) et 
l’extension du programme 4 nécessiteront un besoin de financement supplémentaire. 
Cependant l’effort est plus modéré que prévu en raison des besoins de financement 
non satisfaits.  

                                                            
6 L’augmentation du coût ne traduit entièrement les besoins de qualité, l’étude des coûts de 
l’ENF a montré qu’il faudrait une révision autour de 3200 Dhrs par enfant au minimum y compris 
la part des ONG.  
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Tableau CDMT7  

                                                            
7 Le CDMT ne reflète pas les contributions des ONG qui devront être intégrées par la suite. La contribution 
des conseils provinciaux a été estimée. Pour le programme 4, une contribution de la coopération 
espagnole a été comptabilisée sur 2013 (suite du projet actuel non formalisée) pour prendre en charge 
l’augmentation des effectifs jusqu’à 3000. 

Budget 

années fiscales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
années scolaires 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Effectifs/programmes 74.797 974.696 1.112.677 764.412 483.300 484.100 485.000

Programme 2 Rescolarisation et insertion 46.119 64.570 63.488 53.000 53.000 53.000 54.000

Ecole de la Deuxième chance (sub) 25.897 37.066 33.972 34.700 36.000 37.000 39.000

Ecole de la Deuxième chance (Parrainage) 5.157 2.474 2.471 3.300 3.000 3.000 3.000

Cycle rattrapage 15.065 25.030 27.045 15.000 14.000 13.000 12.000

Programme 3 Veille éducative 25.951 906.962 1.045.398 706.412 420.000 418.000 416.000
Mobilisation et sensibilisation  (les enfants insérés 
immediatement) 0 31.078 33.433 18.306 20.000 18.000 16.000

Lutte contre l'abandon et le décrochage scolaire 25.951 875.884 1.011.965 688.106 400.000 400.000 400.000

Programme 4 Accompagnement scolaire 2.727 3.164 3.791 5.000 10.300 13.100 15.000

Suivi et accompagnement des insérés de E2C et 
les élèves (filles) de la transition inter-cycles  
(subv.) 756 1.044 1.582 3.000 5.000 7.000 8.000

Suivi et accompagnement des insérés de E2C et 
les élèves (filles) de la transition inter-cycles 
(parrainé) 1.971 2.120 2.209 2.000 5.300 6.100 7.000

Coût des programmes 92,39 136,56 135,43 131,86 149,16 157,17 163,51

Programme 1 Administration Générale et Pilotage 11,25 13,47 14,79 11,63 9,11 9,29 10,48

Programme 2 Rescolarisation et insertion 40,33 54,28 57,18 52,48 65,94 67,97 71,62

Ecole de la Deuxième chance (sub) 26,18 37,47 35,63 39,86 54,00 56,61 60,86

Ecole de la Deuxième chance (Parrainage) 0,99 0,47 0,57 0,76 0,77 0,78 0,80

Cycle rattrapage 13,17 16,34 20,98 11,86 11,17 10,58 9,96

Programme 3 Veille éducative 40,14 67,86 61,88 64,86 68,17 71,58 71,70

Mobilisation et sensibilisation 5,30 5,36 5,41 5,46 5,63 5,74 5,86

Lutte contre l'abandon et le décrochage scolaire 34,84 62,50 56,47 59,40 62,54 65,84 65,84

Programme 4 Accompagnement scolaire 0,66 0,96 1,58 2,88 5,94 8,33 9,71

Suivi et accompagnement des insérés de E2C et 
élèves à risque de L'EN (subv.) 0,66 0,93 1,47 2,78 5,67 8,01 9,34

Suivi et accompagnement des insérés de E2C et 
élèves à risque de L'EN (parrainé) 0,00 0,03 0,11 0,10 0,27 0,32 0,37

Financement 92,39 136,56 135,40 131,85 125,95 128,43 130,95

Partenaires publics 91,72 125,14 121,92 124,57 125,95 128,43 130,95

Budget de la DENF 53,28 57,29 60,04 59,71 59,73 60,88 62,06

Budget du MEN 38,44 67,86 61,88 64,86 66,22 67,55 68,90

Autres acteurs publics 

- Collectivités locales 0,00 4,10 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00

Acteurs extérieurs 0,66 7,32 10,78 4,58 0,00 0,00 0,00

Bailleurs multilatéraux

Autres bailleurs (Coopération Espagnole, Unicef) 0,66 7,32 10,78 4,58 0,00 0,00 0,00

dont AT européen 0,00 1,63 1,61 1,61 0,00 0,00 0,00

Arriérés 

Total 92,39 136,56 135,40 131,85 125,95 128,43 130,95

Besoin de financement 0,00 0,00 0,02 0,01 23,21 28,75 32,55

Besoin de financement résiduel 0,00 0,00 0,0 0,0 23,21 28,75 32,55

84,51 mls Dh 
soit 18,0% du coût des programmes

Besoin de financement sur la période 

Cadre de dépenses à moyen terme pour la période 2013-2016
Education Non Formelle 

en millions de Dirhrams 
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4. Un exemple de CDMT AREF 2013-2016 

 





En cours de 
réalisation

Budget voté

années fiscales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

années scolaires 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Effectifs/programmes 80.885 54.812 28.822 27.102 26.144 24.491 24.858

Programme 2 Rescolarisation et insertion 3.607 4.759 3.675 3.555 3.450 3.500 3.570

Ecole de la Deuxième chance (sub) 3.607 4.759 3.375 3.555 3.450 3.500 3.570

Ecole de la Deuxième chance (Parrainage) 0 0 300 0 0 0 0

Cycle de rattrapage 0 0 0 0 0 0 0

Programme 3 Veille éducative 77.278 50.053 24.600 22.797 21.194 18.991 18.788
Mobilisation et sensibilisation (caravane+child 
to child) 925 2.603 3.600 4.597 5.594 6.591 7.588
Lutte contre le redoublement et l'abandon 
scolaire 76.353 47.450 21.000 18.200 15.600 12.400 11.200

Programme 4 Accompagnement scolaire 0 0 547 750 1.500 2.000 2.500
Suivi et accompagnement des insérés de 
E2C et élèves de la transition inter-cycles 
(surtout les filles) (subv.) 0 0 547 750 1.500 2.000 2.500

Suivi et accompagnement des insérés de 
E2C et élèves de la transition inter-cycles 
(surtout les filles) (parrainage) 0 0 0 0 0 0 0

Coût total des programmes 4,68 6,60 5,95 6,47 9,15 10,15 11,25
Programme 1 Administration Générale et 
Pilotage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programme 2 Rescolarisation et insertion 2,39 3,80 3,03 3,14 4,62 4,78 4,98

Ecole de la Deuxième chance (sub) 2,39 3,80 2,98 3,14 4,62 4,78 4,98

Ecole de la Deuxième chance (Parrainage) 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Cycle de rattrapage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programme 3 Veille éducative 2,29 2,80 2,43 2,67 2,90 3,16 3,45
Mobilisation et sensibilisation (caravane+child 
to child) 0,30 0,32 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51
Lutte contre le redoublement et l'abandon 
scolaire 1,98 2,48 1,95 2,19 2,40 2,65 2,94

Programme 4 Accompagnement scolaire
0,00 0,00 0,48 0,66 1,63 2,21 2,82

Suivi et accompagnement des insérés de 
E2C et élèves de la transition inter-cycles 
(surtout les filles) (subv.) 0,00 0,00 0,48 0,66 1,63 2,21 2,82
Suivi et accompagnement des insérés de 
E2C et élèves de la transition inter-cycles 
(surtout les filles) (parrainage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement 4,68 6,60 5,94 6,27 6,29 6,62 6,98

 Budget de la DENF/AREF 2,39 3,80 3,51 3,60 3,39 3,46 3,53

Budget du MEN /AREF 2,29 2,80 2,43 2,67 2,90 3,16 3,45

Autres acteurs publics 

Collectivités locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acteurs privés 

Autres Partenaires extérieurs 

 Arriérés

Acteurs extérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bailleurs multilatéraux

Bailleurs bilatéraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dont AT européen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 4,68 6,60 5,94 6,27 6,29 6,62 6,98

Besoin de financement 0,00 0,00 0,00 0,20 2,86 3,54 4,27

Besoin de financement résiduel 0,00 0,00 0,00 0,20 2,86 3,54 4,27

Cadre de dépenses à moyen terme pour la période 2013-2016
Education Non Formelle AREF MEKNES TAFILLALET

Réalisations Prévisions

en millions de Dirhrams 
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5. Tableau des indicateurs de performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Réalisations Réalisations Prévisions Réalisation  Prévisions / 

en cours

Valeur 

cible

Valeur 

cible

Valeur 

cible
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

2014 2015 2016

Dotations allouées aux AREF et DP pour l’ENF % DAF ET DGP Ratio entre le budget alloué aux AREF et 

les délégations  par rapport au total du 

budget destiné à  l’ENF

71 75 80 80 85 85 85 85

Taux de renouvellement en matériel

informatique  
% DAF Nombre de matériel informatique 

renouvelé par rapport au nombre total 

du matériel informatique 

20 15 30 30 20 30 30 30

Nombre de conférence et séminaire  NB DAF Nombre de conférence et séminaire 

organisés au cours de l'année
25 20 20 20 15 20 20 20

Nombre de formations réalisées (modules) NB DAF Nombre de formations réalisées au 

profit des cadres au cours de l'année
12 2 15 15 3 20 20 20

CDMT actualisé dans les délais et validé  ‐ Divisions de la 

DENF/DAF
* * CDMT disponible juin 

2012

réalisé dispo. juin 

2013

juin‐14 juin‐15 juin‐16

Indicateur  Unité Sources Définition  Budget par programme 

En millions de Dhs 

Programme 1: Administration Générale

Objectif 1 Renforcer la déconcentration budgétaire et mettre en place un dispositif de suivi efficace

9,11 9,29 10,48

Objectif 2 Renforcer les capacités matérielles et humaines au niveau central et déconcentré

Objectif 3 Réaliser une programmation pluriannuelle



Réalisations Réalisations Prévisions Réalisation  Prévisions / 

en cours

Valeur 

cible

Valeur 

cible

Valeur 

cible
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

2014 2015 2016

Indicateur  Unité Sources Définition  Budget par programme 

En millions de Dhs 

46.119 64.570 53.000 63.488 53.000 53.000 53.000 54.000

(49% de filles) (52% de filles) (53 % filles) (48 % filles) (54% filles) (54% filles) (54% filles) (54% filles)

Taux d’insertion des enfants bénéficiaires 

du programme 2 [1]
% DP/AREF DENF/DFC Nombre d'enfants insérés dans le 

système formel ou dans la formation 

professionnelle en n+1 par rapport au 

nombre des inscrits du programme 2  

(subv. et parrainé) en n 

33 41.6

[2]

42 41,9 42 42 42 42

Nombre de conventions signées  NB DP/AREF/DENF/DGP Nombre de conventions signées  au 

niveau provincial et central
256 293 418 421 420 420 420 420

Nombre de campagnes de sensibilisation 

organisées
NB DENF/DGP Nombre de campagnes de 

sensibilisation organisées au niveau 

national au cours de l'année 

2 2 3 2 3 3 3 3

Pourcentage des animateurs bénéficiant de 

sessions de formation
% DP/AREF/DENF/DFC Nombre des animateurs  bénéficiant de 

deux sessions de formation de trois 

jours sur le total des animateurs

80% 

(969)

90% 

(1510)

100% 

(1800)

60% 

(897) 

100%

(1700)

100% 

(1700)

100% 

(1700)

100% 

(1700)

Taux d’animateurs encadrés % DP/AREF

DENF/DFC

Nombre des animateurs (trices) 

encadrés par les inspecteurs lors des 

visites de suivi (3 /an)

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Programme 2  : Re‐scolarisation et Insertion 

Objectif 1 Re‐scolariser les enfants non scolarisés et déscolarisés

65,94 67,97 71,62

Nombre d’enfants inscrits par milieu et par genre Nbre 

enfants 

et % 
DENF/ DP/AREF

Nombre des enfants déscolarisés et non 

scolarisés de 8 à 16 ans inscrits dans le 

programme 2 (E2C parrainé et 

subventionné)

Objectif 2 Assurer la réinsertion des enfants bénéficiaires du programme dans l’école formelle ou la formation professionnelle

Objectif 3 Mobiliser les acteurs et sensibiliser les intervenants au programme et renforcer leurs compétences 



Réalisations Réalisations Prévisions Réalisation  Prévisions / 

en cours

Valeur 

cible

Valeur 

cible

Valeur 

cible
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

2014 2015 2016

Indicateur  Unité Sources Définition  Budget par programme 

En millions de Dhs 

Taux d'établissement impliqués dans l'opération 

child to child 
% Etablissements 

scolaires/DP

AREF

Nbre d'établissement qui ont organisé 

l'opération child to child par  rapport au 

nbre total des établissements 56% 42,2% 60% en cours  65% 70% 75% 75%

Nombre d’enfants recensés Nb Etablissements 

scolaires/DP

AREF /ONG

Nbre d’enfants insérés parmi les enfants 

recensés par l'opération child to child et 

ceux qui n’ont pas rejoint l’école en 

début d’année

137.766 123.733 140.000 en cours  140.000 130.000 120.000 110.000

Taux d'établissements impliqués dans l'opération 

caravane
% Etablissements 

scolaires/DP

AREF

Nbre d'établissement qui ont organisé 

l'opération caravane par  rapport au 

nbre total des établissements 56% 42,20% 60% 54,00% 65% 70% 75% 75%

Nombre d'enfants insérés à travers l’opération 

caravane  
Nb 31.078 33.433 20.000 20.000 18.000 16.000 16.000

Taux des enfants  retenus dans le système formel 

parmi les insérés immédiatement à travers 

l’opération caravane 

Nb nbr Nombre d’enfants  d’insérés à travers 

l’opération caravane à l’année n retenu 

dans le système formel à l’année n+1

* 5783 (pour 6 AREF) 80% 80% 90% 90% 90% 90%

Taux de renseignement du livret de suivi 

personnalisé des élèves
% " Nombre des livrets scolaires renseignés 

par les enseignants par rapport au 

nombre total de livrets 

98% 98% 98% 98% 80% 90% 95% 100%

Taux d'exploitation du livret de suivi personnalisé 

des élèves
% " Nombre des livrets scolaires exploités 

par les enseignants par rapport au 

nombre total de livrets remplis 

84% 83% 98% 84% 20% 30% 30% 30%

Nbre d'enseignants formés au suivi personnalisé 

des élèves

NB  DP/AREF/DENF Nbre d'enseignants formés au suivi 

personnalisé des élèves

* 55.810 20.000 21.861 20.000 20.000 20.000 20000

Nombre des bénéficiaires du soutien 

pédagogique primaire
NB  " Nombre des bénéficiaires du soutien 

pédagogique primaire
619.622 719.035 260.000 493.794 260.000 260.000 260.000 260.000

Nombre des bénéficiaires du soutien 

pédagogique collégial
NB  " Nombre des bénéficiaires du soutien 

pédagogique collégial
256.262 292.930 140.000 194.312 140.000 140.000 140.000 140.000

Nbre des bénéficiaires des sessions d'appui aux 

élèves de certification (fin de cycle)
NB  Nbre des bénéficiaires des sessions 

d'appui aux élèves de certification (fin 

de cycle)

141.911 141.999 120.000 123.400 140.000 140.000 140.000 140.000

Programme 3:  Veille éducative

Objectif 1 Sensibiliser les intervenants au phénomène de la non scolarisation 

68,17 71,58 71,70

Objectif 2 Mobiliser les intervenants pour la réinsertion des enfants non scolarisés

Etablissements 

scolaires/DP

AREF

Nbre d'enfants réinsérés à travers 

l'opération caravane
18.306

Objectif 3 Généraliser le suivi personnalisé à tous les élèves du primaire et du collégial

Objectif 4 Former les enseignants au suivi personnalisé des élèves

Objectif 5 Assurer le soutien pédagogique aux élèves en difficulté



Réalisations Réalisations Prévisions Réalisation  Prévisions / 

en cours

Valeur 

cible

Valeur 

cible

Valeur 

cible
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

2014 2015 2016

Indicateur  Unité Sources Définition  Budget par programme 

En millions de Dhs 

Objectif 1 Accompagner les élèves provenant  du programme 2 et favoriser leur intégration et leur réussite scolaire  

Nombre d’élèves accompagnés  Nb DP/AREF (4 pilotes puis 

extension) DENF/ULCAS

Nombre d’élèves du programme 2 

insérés dans l’école formelle 

accompagnés par les ONG partenaires

2.727 3.164 5.040 3.791 5.000 10.300 13.100 15.000

dont filles * 1.443 2.050 1.806

Taux de réussite des élèves accompagnés  % " Ratio des élèves ayant réussi leur année 

scolaire parmi les élèves accompagnés
95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Nb " Nbre de filles de la transition (primaire 

/collège) en milieu rural accompagnées
682 791 1.260 929 1.250 2.575 6.812 7.800

% Nombre  de filles de la transition 

primaire collège accompagnées (par 

rapport au total des filles de la 

transition)

25% 33% 52% 52% 52%

Taux d'intégration des filles (ayant bénéficiés de 

l'accompagnement scolaire en milieu rural) au 

collège 

% " Nombre de filles de la transition en 

milieu rural  intégrées sur le nbre total 

de filles de la transition en milieu rural 

accompagnées

* 100%
entre 95 et 

98%

100% 100% 100% 100%

[1] Les insérés à l’année n+1 proviennent des bénéficiaires du programme à l’année n.
[2
Résultat atteint avec l’appui UE ; engagements ont été pris avec l’UE d’atteindre 34%.

[3] Soit environ 70% des intervenants sur le terrain

Programme 4 : Accompagnement scolaire 

5,94 8,33 9,71

Objectif 2 Accompagner les élèves (filles) de la transition inter‐cycles identifiés par les cellules de veille comme étant « élèves à haut risque de décrochage » 

Nombre de filles de la transition 

primaire/collégial accompagnées 
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6. Tableau Ecart Stratégie- CDMT (exemple) 

Ecarts entre le CDMT et la stratégie 
Millions de DH 

Programme 
2014  2015 2016 Commentaires

CDMT Stratégie  CDMT Stratégie CDMT Stratégie 

Programme 2  
Sous  programme 
2.1  E2C 
subventionnée 

53,85 
41,91 

65,94 
54,00 

Le  coût  du  programme 
devait être révisé pour tenir 
compte  de  l’augmentation 
de  la  subvention  aux  ONG 
et  l’appui  à  l’insertion  à 
partir de  2014  

Programme 4 
Dont  
Accompagnement 
scolaire des insérés 

0,69 
 

0,69 

5,94 
 

5,67 
 
 

Pour  que  le  projet  puisse 
s’étendre et que  le nombre 
des  bénéficiaires  du 
programme 
Accompagnement  scolaire 
soit augmenté, il faut revoir 
les  ressources  disponibles 
pour  ce  programme 
(ressources  propres  à 
mobiliser  avec  la  fin  du 
projet espagnol) 
Sinon,  cela  va  avoir  un 
impact  direct  sur 
l’accompagnement  des 
élèves  insérés  et  affecter 
leur  intégration  et  leur 
réussite scolaire 

 
 





INTRODUCTION  
APPROCHES 
BUDGETAIRES 

DOCUMENT DE 
PROGRAMMATION 

PROCEDURE DE 
BUDGETISATION 

DISPOSITIF  
ET CALENDRIER 

 
ANNEXES 

 

 Annexe 7 

7. Fiche programme 2 (exemple) 

 



 



 Annexe 7 

Fiche programme 2 Re-scolarisation et insertion des enfants non 
scolarisés 

Présentation du programme  

Le Programme Re-scolarisation et insertion des enfants non scolarisés, à caractère 
curatif, est destiné à offrir une éducation de base aux enfants non scolarisés ou déscolarisés 
en vue de leur insertion dans l’enseignement formel ou dans les filières d’initiation à la 
formation professionnelle. Il se compose de deux sous programmes à savoir : 
 
Sous programme 1 : Ecole de la 2ème chance (E2C) qui cible les enfants non scolarisés 
et déscolarisées, pour leur offrir une éducation de base dans un cycle d’une année, de deux 
ou trois années (selon leur profil et le type d’insertion souhaité), et vise tous types d’insertion 
(scolaire, professionnelle ou sociale). Il est décliné sous deux formes : (i) le partenariat avec 
les ONG subventionnées par la DENF à travers les délégations du MEN pour contribuer à 
l’ouverture des classes et l’encadrement des bénéficiaires de l’ENF et (ii) le parrainage 
financé grâce à la contribution de personne physique ou morale à l’éducation du public cible.  
 
Sous programme 2 : Cycle de rattrapage « Istidrak » est assuré dans les écoles 
publiques formelles par (i) les enseignants du MEN, il vise la mise à niveau pour une re-
scolarisation rapide des enfants en rupture de scolarité, ou par (ii) les animateurs relevant 
des ONG qui interviennent pour assurer l’éducation des élèves dans les écoles primaires où 
il y a un besoin en enseignants.  

Problématique à l’origine du programme de re-scolarisation et insertion des enfants 
non scolarisés 

Le programme de la re-scolarisation est né de la recherche d’alternatives éducatives face 
aux phénomènes de: 

- La non scolarisation : au lancement du programme en 1997-1998, deux millions 
d’enfants de 8 à 16 ans n’étaient pas scolarisés (ni le système scolaire formel, ni 
l’alphabétisation des adultes ne les prenaient en compte). En 2009, selon le Conseil 
Supérieur de l’Enseignement, 940.000 enfants sous obligation scolaire sont toujours 
en dehors de l’école. 

- L’abandon scolaire : actuellement environ 140.000 élèves quittent annuellement 
l’école avant d’arriver au terme du cycle fondamental.  

Les contraintes :  

Le programme de l’école de la deuxième chance est limité par certaines contraintes 
notamment: 

- Difficulté de ciblage des enfants non scolarisés ; 
- Dispersion géographique et hétérogénéité de la population cible ;  
- Faiblesse de participation des ONG qui peuvent intervenir dans des zones prioritaires 

difficiles d’accès et saturation du réseau d’ONG agissant dans le domaine (réseau de 
300 ONG maximum et encadrement maximal de 100 enfants/ ONG performante) ; 

- Situation des centres de l’éducation Non Formelle (qualité et disponibilité des locaux); 
- Insuffisance de moyens pour l’amélioration et l’extension de l’offre et  le budget 

destiné au programme s'avère encore largement insuffisant et ce, malgré 
l'augmentation constante des ressources allouées aux questions d'éducation Non 
Formelle; 

- Faible coût du programme ne dépassant 1000 DHs/ par bénéficiaire; 
- Difficulté pour des associations partenaires à mobiliser des fonds pour compléter les 

subventions accordées par le Département et leur manque de professionnalisme ; 
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- Problème de l’appropriation du modèle pédagogique adopté à l’ENF par les 
animateurs ;  

- Insuffisance des capacités pédagogiques et managériales des intervenants               
(ONG, animateurs….) ; 

- Absence de la certification des acquis des élèves de l’ENF et problème de passerelle 
et des opportunités d’insertion ;  

- Insuffisance des ressources humaines affectées à l’ENF notamment au niveau 
régional et local.  

 
Responsabilité: 

 La Division responsable de ce programme est la division de la gestion des 
programmes.  

 La division des curricula et la division des Projets et de l’évaluation interviennent sur 
les aspects de formation et de programmes éducatifs, de suivi pédagogique, de la 
carte d’intervention et des études.  

 Au niveau régional et provincial, les AREF et les Délégations provinciales sont les 
responsables de la mise en œuvre de ce programme.  
 

Situation actuelle et questions essentielles : 

Au cours des dernières années, la Direction de l’Education Non Formelle a réalisé 
d’importants progrès, tant sur le plan quantitatif (nombre des bénéficiaires inscrits et insérés) 
que sur celui de la qualité du programme (amélioration du contenu des curricula et des 
programmes pédagogiques, étude, communication..).  

 En terme quantitatif : 

Au cours des dernières années, la Direction de l’Education Non Formelle a réalisé 
d’importants progrès, tant sur le plan quantitatif (nombre des bénéficiaires inscrits et insérés) 
que sur celui de la qualité du programme (amélioration du contenu des curricula et des 
programmes pédagogiques, étude, communication..).  

 En terme quantitatif : les bénéficiaires  

Années 
Scolaires 

Partenariat Parrainage Cycle 
ISTIDRAK  

Total 
total Filles total filles total filles 

2010/2011 25 897 12690 5 157 2527 15065 7382 46 119 

2011/2012 37 066 19 216 2 474 1 342 25 030 10 517 64 570 

2012/2013 33 972 17 543 2 471 1 028 27 045 11 711 63 488 

A la fin de l’année scolaire  2011/2012, on peut souligner une augmentation du nombre de 
bénéficiaires inscrits de 40 % par rapport à l’année précédente (46 119 inscrits), en effet  64 
570  bénéficiaires ont été inscrits dont  31 075 filles et  33 495 garçons.  

Au cours de cette année scolaire 2012/2013 on a atteint 63 488 inscrits dont  30 282 filles et  
33 206 garçons. Ces deux dernières années, l’objectif prévu de 53 000 inscrits a été 
dépassé.  

En terme qualitatif, on peut noter :  
Une diversification de conventions de partenariats ont été signée avec les différents 
intervenants et acteurs intéressés par l’amélioration du système éducatif non formel, en 
insistant sur la problématique de la scolarisation des enfants non scolarisés ou déscolarisés 
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et leur insertion dans le système éducatif formel ou dans la formation professionnelle, dont 
l’objectif est d’élargir et renforcer l’extension de l’offre éducatif non formel, ces conventions 
concernent notamment : 

 Des partenariats avec les ONGs :  
Association « Horizons ouverts » ; Fondation Marocaine des écoles de l’autre chance ; 
Association Marocaine des producteurs de plantes sucrières du Gharb ; Association Bayt Al 
Hikma ;  Association Marocaine pour l'Education de base, la formation et le développement 
humain ; Maison des familles rurales; Fondation Zakoura éducation ; Association Assabil ; 
Association Atil.  

 Des Partenariats Interministérielles :  
Département de l’artisanat et la fédération des chambres d'artisanat ; Département de la 
formation professionnelle ; Ministère chargée de la communauté Marocaine à l’étranger ; 
Ministère de la Jeunesse et des Sports ;  Entraide National ; Ministère de l’intérieur ; 
Ministère de la justice ; Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. 

 Des partenariats avec des collectivités territoriales élus : dans le cadre de 
l’ancrage local de la problématique de la scolarisation et de l’insertion dans le cursus  de 
l'éducation et de la formation, au profit des enfants non scolarisés ou déscolarisés, nécessite 
une implication des collectivités territoriales, dont l’objectif est de promouvoir l’offre  éducatif 
des programmes de l'éducation non formelle.  
En effet, la Direction de l’ENF a entrepris une démarche envers tous les conseils provinciaux 
pour les inviter à s'engager dans l’ouverture des classe de l’E2C et contribuer à résoudre les 
problèmes associés à la re-scolarisation et la réinsertion des groupes d'enfants et des jeunes 
non scolarisés. Cette initiative a été couronnée par la participation de 9 Conseils 
D’autres conseils provinciaux ont exprimé leur volonté de s’engager dans le programme via 
une coordination étroite avec les délégations provinciales de l’éducation nationale, en 
commençant par l’identification des actions et activités adéquates qui appellent leur 
participation (Midelt, khénifra, kalaat Seraghna, Tiznit ...). 

 Des études : une étude exploratoire pour l’élaboration d’un modèle d’estimation du 
coût unitaire de l’E2C : juin 2013.  

 Suivi et d'évaluation : mise en place un système de suivi et d’évaluation tant au 
niveau interne qu’au niveau externe par le biais des contrats avec des bureaux d’études 
d’audit et de contrôle. Une étude sur le SIG (système d’information) est en cours de 
réalisation ainsi que sur le ciblage des enfants de l’E2C. 

Les questions essentielles:  

Le programme de l’école de la deuxième chance devrait être renforcé à travers des mesures 
qui visent à dépasser les contraintes identifiées : 

- Amélioration de la carte d’intervention (ciblage) ; 
- Améliorer l’attractivité des ONG et les inciter à intervenir dans les zones prioritaires ;  
- Améliorer l’environnement pédagogique (locaux, programmes, formation des 

animateurs, certification, etc.) ; 
- Améliorer la gestion administrative et financière des programmes (réviser à la hausse 

le coût unitaire de E2C, etc.) ; 
- Elargir les opportunités d’insertion des bénéficiaires de l’ENF.  

 
Objectifs spécifiques du programme 2 

1. Re-scolariser les enfants non scolarisés et déscolarisés 
Indicateurs  
1.1 Nombre d’enfants non scolarisés et déscolarisés de 8 à 16 ans inscrits (53 000 pour 

2013/2014), par milieu, par genre 
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2. Assurer la réinsertion des enfants bénéficiaires du programme dans l’école formelle ou la 
formation professionnelle  

Indicateurs 
2.1  Pourcentage des enfants insérés soit dans le système formel soit dans la formation 
professionnelle (le taux cible a été révisé de 34% à 42 % par rapport au nombre des enfants 
inscrits/an), par milieu, par genre 

3. Mobiliser les acteurs et sensibiliser les intervenants au programme et renforcer leurs  
compétences  

Indicateurs  
3.1 Nombre de conventions signées 
3.2 Pourcentage des animateurs de l’E2C bénéficiaires des formations 
3.3 Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 
3.4 Taux d’animateurs encadrés (100%) 
3.5 Nombre des superviseurs et chargés du suivi des classes de l’ENF bénéficiant de 
session de formation 
3.6 Taux d’encadrement pédagogique des animateurs 

Périmètre en terme budgétaire : 
Budget Général : Budget de fonctionnement :  
Article : 5300 -20 ; Article : de 5301-10 à 5316-10 
Budget d’investissement :  
Article : 5300 -10 ; Article : de 5301-10 à 5316-10 
Financement extérieur : coopération espagnole. 
 
Actions prioritaires au cours de la période du CDMT 

 Elargissement de l’offre et passerelles d’insertion ; 
 Sensibilisation et mobilisation autour du droit à l’éducation et à la participation 

citoyenne ; 
 Appui social au profit des inscrits ; 
 Curricula, Formation et encadrement pédagogique 
 Renforcement du suivi et évaluation du programme. 
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Principales activités :  

Actions Activités 

Elargissement de l’offre et passerelles 
d’insertion 

- Elaboration de  la carte de non scolarisation selon 
l’approche participative des intervenants 

- Maîtrise des données concernant la non scolarisation et les 
intervenants au niveau local (recensement, opération child 
to child et caravane) 

- Elargissement du champ d’intervention par l’implication 
d’autres partenariats: signature de différentes conventions 
avec de nouveaux partenaires : l’artisanat, pour les 
apprentis artisans ; et ceci pour faciliter l’insertion dans le 
système professionnel ; Implication des Ecoles privées dans 
l’extension de l’offre éducative par le parrainage des enfants 
bénéficiaires du programme ; implication des conseils 
régionaux et provinciaux pour le soutien des classes du 
programme de rescolarisation au niveau provincial et 
régional 

- Ateliers sur la révision des modalités des conventions avec 
les ONG (simplification / conformité ; etc.)  

- Valorisation des expériences et de la performance des 
ONG/ mutualisation  des bonnes pratiques (distribution de 
primes) ; mise en réseau, échanges d’expériences et 
capitalisation (ateliers, forum, etc.) 

- Propositions d’outils réglementaires (circulaires, etc.) pour 
faciliter l’accès à la formation professionnelle et à l’école 
formelle 

- Mise en place d’un dispositif de suivi des enfants 
bénéficiaires de l’E2C (carte des insérés selon les centres 
de formation) / suivi quantitatif  

- Coordination avec les institutions d’accueil des bénéficiaires 
de Programme (notamment la formation professionnelle). 

Sensibilisation et mobilisation autour du 
droit à l’éducation et à la participation 
citoyenne  

 

- Production et diffusion de messages radiophoniques et 
banderoles et affiches pour relancer les inscriptions 

- Plaidoyer vis-à-vis des partenaires extérieurs, des ministères 
et de la société marocaine (collectivités locales, élus, etc.)  

- Campagne de sensibilisation et intégration des familles dans 
le processus d’éducation  

- Organisation des rencontres de sensibilisation et de 
mobilisation avec les acteurs et les intervenants dans le 
programme  

Appui social au profit des inscrits  
 

- Distributions des cartables, fourniture, manuels scolaires 
- Financement de l’assurance scolaire des élèves de l’ENF 
- Aides financières incitatives aux familles (programme 

Tissir), cantine et transport scolaires : décision en cours 
Curricula, Formation et encadrement 
pédagogique  

- Impression et distribution des manuels  
- Elaboration de nouveaux curricula et manuels scolaires et 

expérimentation (PM Prog.1) 
- Organisation des sessions de formation pour les 

animateurs, les superviseurs et les chefs des ONG                  
- Encadrement pédagogique des animateurs et suivi des 

classes par les inspecteurs d’enseignement (missions) 
Renforcement du suivi et évaluation du 
programme  

 

- Suivi interne de l’exécution du programme par les services 
administratifs 

- Audit et contrôle externe en matière financière et 
pédagogique  
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Assistance technique au cadre de dépenses à moyen t erme du domaine de 
l’Education Non Formelle, Maroc 

 
 
 

OUTIL DE PROGRAMMATION BUDGETAIRE 

PLURIANNUELLE  

Présentation du guide sur la 

programmation budgétaire des dépenses 

de l’éducation non formelle 

Plan de la formation 

Titre de la formation : Programmation budgétaire pluriannuelle : le guide d e 
l’utilisateur de l’ENF 

Durée : 2 jours  

Nom du formateur : Jacquet Laurence 

Coordonnées : Courriel :  laurence.jacquet@ade.eu 

Lieu : Hôtel Rihab, Rabat 

Date : Les 18 et 19 septembre 2013 
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���� Auditoire visé  

La formation s’adresse aux principaux acteurs de la Direction de l’Education non formelle. Elle 
regroupera les 16 Académies régionales de l’Education et de la Formation et des Délégations 
Provinciales ainsi que quelques cadres de la Direction centrale et l’équipe CDMT centrale. Un 
public de 25 personnes environ. Le MEN sera invité. Par ailleurs il est demandé à ce que le 
MEF puisse participer à l’atelier et présente la réforme budgétaire au Maroc. 

���� Durée 

La durée de la formation est de deux jours. 

���� Objectifs de la formation 

La formation vise à présenter le guide méthodologique de l’utilisateur CDMT de l’ENF  

���� Méthodologie utilisée 

� Présentation 
� Échange 
� Exercices en groupe  

Outre les présentations faites par la consultante, la DENF et l’équipe CDMT animeront les 
travaux en atelier avec l’experte. Par ailleurs, il est souhaité que le MEF puisse participer à cet 
atelier et présente l’état d’avancement de la réforme de la lo i organique.  

Un exemplaire du guide sur la programmation budgétaire des dépenses de l’Education Non 
Formelle Méthodologique sera mis à disposition. 

���� Matériel requis 

� Rétroprojecteur 
� Écran 
� Présentation PowerPoint 
� Paper-board et crayons  

���� Organisation de la formation 
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Jour Activités Contenu Intervenants 

JOUR 1 Intervenants 

 
9h00 

 
 

Session Introductive 
 
 

Ouverture de la séance  
Présentation des participants  
Présentation des objectifs et du programme 

Mr Directeur de 
l’ENF 
Experte 
/consultante 

9h30-10h30 
Session 1  Nouvelles 
orientations budgétaires au 
Maroc  

Nouvelles orientations budgétaires et outils en 
vigueur au Maroc présenté par le MEF 
Questions/ réponses 

MEF 

Pause Café 

10h45-12h30 
Session 2  Présentation du 
guide  Objectifs du guide et contenu  

Experte 
/consultante 

Déjeuner 

14h00- 15h30 
Session 3  Document de 
programmation  de l’ENF 

Présentation des 3 parties du document et du 
fichier Excel 

 
Experte 
/consultante 

Pause Café 

15h45-16h30 Session 3 (suite) Exercice sur le programme et les indicateurs de 
performance 

Experte 
/consultante et 
Equipe ENF 
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JOUR 2 Intervenants 

9h00-10h30 
Session 4 Processus de 
budgétisation  

Procédures d’actualisation et de cadrage 
« approche descendante », « approche 
ascendante » et réconciliation  

Experte 
/consultante 

Pause Café 

10h45-12h30 Session 4 (suite) Exercice «  les écarts avec la Stratégie » 
Experte 
/consultante et 
Equipe ENF 

Déjeuner 

14h00- 15h30 
Session 5 Dispositif 
institutionnel et calendrier 

Présentation du dispositif et du calendrier : Qui fait 
quoi et quand ? 

Experte 
/consultante 

Pause Café 

15h45- 16h15 Session 5 (suite) Exercice sur le suivi 
 

16h15-16h30 Clôture  Recommandations  
 

Durée totale de la formation                                                                   2 jours   
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Ce document est destiné à être un support pour une présentation orale 
et pas à être utilisé séparément ou en dehors de ce cadre

Rabat, les 18 et 19 septembre 2013

Présentation du guide sur la 
programmation budgétaire 
des dépenses de l’éducation 

non formelle

Session introductive

• Auditoire cible

• Objectifs

• Déroulement 

Agenda

2
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Auditoire cible

Les principaux acteurs de la 
Direction de l’Education non 
formelle

Les responsables des Académies 
régionales de l’Education et de la 
Formation et des Délégations 
Provinciales impliqués dans 
l’élaboration des programmes

3

Des responsables du MEN et du MEF 

Mieux se connaître

4

Un tour de table
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Objectifs
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Objectifs 

• Présenter les nouvelles orientations 
budgétaires et outils en vigueur au 
Maroc 

• Présenter le Guide méthodologique 
de programmation budgétaire 
pluriannuelle des dépenses de 
l’Education non formelle au niveau 
central et régional

• Présenter le document CDMT, les 
fiches programmes de l’ENF et le 
fichier Excel

• Les procédures, le dispositif et le 
calendrier

Résultats escomptés

• Comprendre l’importance des 
nouveaux outils budgétaires

• Comprendre le processus de 
programmation budgétaire 
pluriannuelle des dépenses 

• Etre capable de préparer des 
fiches programmes et un document 
CDMT

• Assurer le suivi-évaluation des 
programmes selon le format 
proposé

Déroulement 

6

Session 2 Présentation du guide 

Session 3 Document de programmation de l’ENF

Session 4 Processus de budgétisation 

Session 5 

Formation sur deux 
jours

•9h00 - 12h30 
•14h00 - 16h30

Avec deux pauses de 
15 mn (10h30-10h45

et 15h15-15h30)

Session 1 Nouvelles orientations budgétaires au 
Maroc 

Dispositif institutionnel et calendrier

Clôture Bilan et recommandations
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Déroulement

7

Jour Activités Contenu Intervenants

JOUR 1 Intervenants

9h00
Session Introductive

Ouverture de la séance
Présentation des participants
Présentation des objectifs et du programme

Mr Directeur de
l’ENF
Experte
/consultante

9h30-10h30
Session 1 Nouvelles 
orientations budgétaires au 
Maroc 

Nouvelles orientations budgétaires et outils en
vigueur au Maroc présenté par le MEF
Questions/ réponses

MEF

Pause Café

10h45-12h30 Session 2 Présentation du 
guide Objectifs du guide et contenu

Experte
/consultante

Déjeuner

14h00- 15h30 Session 3 Document de 
programmation de l’ENF

Présentation des 3 parties du document et du
fichier Excel

Experte
/consultante

Pause Café

15h45-16h30 Session 3 (suite) Exercice sur le programme et les indicateurs de
performance

Experte
/consultante et
Equipe ENF

Déroulement

Conclusion 8

JOUR 2 Intervenants

9h00-10h30
Session 4 Processus de 
budgétisation 

Procédures d’actualisation et de cadrage
« approche descendante », « approche
ascendante » et réconciliation

Experte
/consultante

Pause Café

10h45-12h30 Session 4 (suite) Exercice « les écarts avec la Stratégie »
Experte
/consultante et
Equipe ENF

Déjeuner

14h00- 15h30
Session 5 Dispositif 
institutionnel et calendrier

Présentation du dispositif et du calendrier : Qui
fait quoi et quand ?

Experte
/consultante

Pause Café

15h45- 16h15 Session 5 (suite) Exercice

16h15-16h30 Clôture Recommandations

Durée totale de la formation                                                                   2 jours  
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Quelques détails pratiques

� N’oubliez pas de signer la feuille de 

présence

� Gestion du temps 

� Pauses café/déjeuner

� Téléphones portables 

9
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Ce document est destiné à être un support pour une présentation orale 
et pas à être utilisé séparément ou en dehors de ce cadre

Rabat, les 18 et 19 septembre 2013

Présentation du guide sur la 
programmation budgétaire 
des dépenses de l’éducation 

non formelle

Session 1 Nouvelles 
orientations budgétaires

Le pourquoi de ce guide méthodologique ?

2

Contexte

• Un premier CDMT pour l’Education Non Formelle (ENF) a été préparé en 2007 
dans le cadre du programme d’appui à la stratégie nationale de l’Education 
financé par la Commission Européenne.
• Le CDMT a été élaboré avec un appui externe et mis à disposition de la DENF.
• Fin 2011, la DENF s’est appropriée l’outil développé et un CDMT 2012-2014 a 
été élaboré par une équipe interne avec un accompagnement externe. 
• L’équipe désignée pour travailler sur le CDMT a procédé à son développement, 
comprenant un document décliné en fiche par programme et le fichier Excel. 
•En 2012, ce document complet CDMT (2013- 2016) a fait l’objet d’une 
présentation auprès de l’ensemble des cadres des divisions concernées de la 
DENF et d’une validation auprès des services du Ministère de l’Economie et des 
Finances.  
•La dimension régionale de l’outil a progressivement été introduite et l’équipe a 
travaillé avec quelques AREFS pilotes au développement d’un outil régional. 

Objectifs
du guide

• L’objectif du guide est de faciliter l’actualisation (et le suivi) et l’amélioration du 
CDMT au sein de la Direction de l’Education Non Formelle et d’aider à une 
meilleure programmation pluriannuelle des dépenses au niveau central et 
régional. 
• Le guide a fait l’objet d’une première relecture par les acteurs impliqués de 
l’ENF 
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Orientations budgétaires au Maroc 

� Accroître la performance en orientant le budget vers les
résultats

� Donner plus de clarté aux choix stratégiques en renforçant la
programmation budgétaire pluriannuelle

� Renforcer la déconcentration budgétaire pour favoriser une
gestion de proximité répondant aux attentes des citoyens

Les objectifs de la réforme budgétaire

La réforme budgétaire initiée en 2001 s’articule sur l’amélioration de 
la programmation budgétaire :

� A travers la mise en place d’un nouvel instrument 
pluriannuel et glissant de programmation des dépens es 
(CDMT)

� Parallèlement le processus de révision de la loi organique est 
engagé

4

Démarche

Vise notamment l’adoption d’une 
nouvelle approche de la gestion 
budgétaire axée sur les résultats, la 
recherche de la performance et la 
reddition des comptes

Circulaire du Premier
Ministre (n° 3/2007 du 8
Février 2007) portant sur
l’élaboration du Cadre de
Dépenses à Moyen Terme à
laquelle est annexé le guide
méthodologique

Objectifs Cadre légal 

• Cette nouvelle approche budgétaire mise en œuvre de 
façon progressive s’appuie sur l’élaboration d’un CDMT 
global et de CDMT sectoriels (qui sont ministériels)  

• Un guide méthodologique disponible, diffusé à l’ensemble 
des ministères (précisant les documents standards de 
présentation et d’accompagnement des CDMT)

•Démarche progressive au travers une première vague de 
ministères sectoriels puis un élargissement

Une gestion budgétaire orientée vers les 
résultats
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Les orientations 2013

� Développé avec l'appui d'une expertise UE, le projet de Loi Organique 
des Finances a été soumis en juillet 2011 au Secrétariat Général du 
Gouvernement. 

� L'examen de la nouvelle Loi Organique des Finances a été reporté à une 
session parlementaire courant 2013 pour une application prévue à partir 
de 2014. La révision de la loi organique va entériner le processus de 
gestion axée sur les résultats. 

� La consécration d’une logique de résultats:

� S’accompagne d’instruments= une pratique concrète

� Exige une restructuration budgétaire; plus précisément l’abandon des 
budgets traditionnels au profit d’un budget de programmes

� comportant des objectifs et des dispositifs d’évaluation de la 
performance (indicateurs chiffrés)

L’orientation de la dépense publique vers la logique de résultats est 
exprimée dès l’article premier de l’avant-projet de loi qui en consacre le 

principe et le budget de programmes en est l’instrument.
5

Présentation du Ministère de l’Economie 

et des Finances

6

Les orientations pour 2014
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Ce document est destiné à être un support pour une présentation orale 
et pas à être utilisé séparément ou en dehors de ce cadre

Rabat, les 18 et 19 septembre 2013

Présentation du guide sur la 
programmation budgétaire 
des dépenses de l’éducation 

non formelle

Session 2 Présentation 
du guide 

Objectifs

2

Objectifs 

•Présenter le Guide 
méthodologique de 
programmation 
budgétaire pluriannuelle 
des dépenses de 
l’Education non formelle 
au niveau central et 
régional

Résultats escomptés

•Comprendre et utiliser le 
guide de l’utilisateur

•Recueillir des observations 
en vue de l’amélioration du 
document

•Tenir compte de la 
démarche de généralisation 
de l’instrument CDMT et de 
son expérimentation piloté 
par le MEF
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Présentation du Guide

Le guide est composé de 4 parties :

1. Un rappel sur les approches budgétaires 
pluriannuelles orientées vers la performance

2. Le contenu du document de programmation des 
dépenses de l’Education Non Formelle (ENF)

3. La description du processus de 
programmation et budgétisation 

4. Le dispositif institutionnel et le calendrier pour la 
préparation des documents

3

Présentation du Guide

Le guide est composé de 4 parties :

1. Un rappel sur les approches budgétaires 
pluriannuelles orientées vers la performance

2. Le contenu du document de programmation des 
dépenses de l’Education Non Formelle (ENF)

3. La description du processus de 
programmation et budgétisation 

4. Le dispositif institutionnel et le calendrier pour la 
préparation des documents

4



3

Les approches budgétaires pluriannuelles 
orientées vers la performance

Ces approches visent à renforcer le système 
budgétaire selon ses objectifs spécifiques 
en:
a) Plaçant le budget dans une perspective 

pluriannuelle
b) Développant le souci de la performance

5

Les objectifs spécifiques 
d’un système budgétaire

6

Assurer la discipline 
budgétaire globale

Assurer la conformité du budget et 
des programmes de dépense aux 

objectifs macroéconomiques

Allouer les 
ressources entre les 

ministères de 
manière efficace

Allouer les ressources en conformité 
avec les priorités stratégiques 
définies dans les documents 

stratégiques

Améliorer l’efficience 
dans la fourniture des 

services publics

Assurer une fourniture de services 
publics au moindre coût et de 

qualité 
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a) Placer le budget dans une perspective 
pluriannuelle

7

Contribuer à la discipline budgétaire globale , en 
s’assurant de la viabilité (« soutenabilité ») de la politique 
budgétaire 

Programmer dans le temps les réallocations budgétaires 
de ressources en fonction des nouvelles priorités et définir 
le processus de réalisation progressive des objectifs 
stratégiques définis dans les documents stratégiques

Offrir aux gestionnaires de programme un cadre pour le 
suivi de la performance et si les processus sont 
disciplinés une meilleure prévisibilité pour gérer leurs 
programmes

b) Développer le souci de performance

� Qu’est ce que la notion de performance?
– Rejoint  les second et troisième objectifs 

spécifiques de la gestion budgétaire 
• Allouer les ressources en conformité avec les 

priorités (efficacité)
• Assurer une prestation efficiente et de qualité 

dans la fourniture de services publics
� Un approche budgétaire orientée vers la 

performance s’appuie souvent sur :
– un outil: le programme
– une meilleure responsabilisation des acteurs 

8
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Processus de production des services publics
et dimensions de la performance 

9

La performance dans la conduite des activités publiques a plusieurs 
dimensions :

� l’efficience de la gestion qui consiste pour un même niveau de 
ressources, à accroître les produits des activités publiques ou, 
pour un même niveau d’activités avec moins de moyens ;

� la qualité du service rendu, cette dimension vise à mieux 
spécifier la nature du produit ;

� l’efficacité c'est-à-dire la capacité à atteindre les résultats 
socio-économiques préalablement fixés.

Ces notions sont relatives. L’efficience s’apprécie en comparant les 
réalisations à une situation de référence. L’efficacité s’apprécie en 
comparant les résultats socioéconomiques obtenus par rapport aux 
objectifs des politiques publiques. 

Chaîne des résultats

10

ActivitésMoyens Produits
(services rendus)

Résultats socio-
économiques
intermédiaires

Efficience
Qualité de 

service

Résultats socio-
économiques 

finaux

Efficacité

Dispositions opérationnelles
ou situation de référence

Objectifs des politiques publiques

Les dimensions de 
la performance

La chaîne des résultats est l’ensemble des résultats qui sont 
obtenus dans le temps et liés les uns aux autres par une relation 

de cause à effet. Elle commence par la mise à disposition des 
ressources, se poursuit par les activités et leurs produits pour 

conduire aux effets et à l’impact. 
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Un outil: Le Programme

� Les approches budgétaires orientées vers la 
performance s’appuient sur une structuration du 
budget en programmes; c’est également ce qui est 
proposé dans le projet de nouvelle loi organique 
des finances publiques au Maroc. 

� Un programme regroupe les crédits destinés à 
mettre en œuvre une action ou un ensemble 
cohérent d’actions associé à des objectifs précis

� Les objectifs du programme traduisent les 
dimensions de la performance 

� Ces objectifs sont suivis par des indicateurs de 
performance 11

Un outil: Le Programme

� On distingue les programmes opérationnels des 
programmes de support. 
– Les programmes opérationnels sont orientés 

vers la réalisation de résultats qui permettent la 
satisfaction des attentes des citoyens, 

– et les programmes support sont orientés vers la 
mise à disposition notamment des ressources 
humaines, matérielles et financières pour 
mobiliser, dans les délais, les intrants (input) et 
les activités. 

12
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Programme opérationnel et 
programme support

13

Les indicateurs de performance

� Les objectifs spécifiques d’un programme doivent traduire les 
dimensions de la performance à l’aide d’indicateurs de 
performance , qui comportent des cibles 

� Ces indicateurs sont utilisés pour analyser les réalisations, orienter 
les décisions des gestionnaires afin d’améliorer la performance et 
nourrir le dialogue entre les différentes parties prenantes dans la 
gestion budgétaire. 

� On distingue les indicateurs de performance imputable à un 
programme des indicateurs de résultats socio-économiques finaux 
définis dans les stratégies nationales et sectorielles: 

– comme par exemple la lutte contre le chômage dont l’évolution 
dépend de plusieurs programmes et de facteurs externes à 
l’action publique ainsi que les indicateurs de suivi des activités 
et projets (par exemple, campagne de sensibilisation) qui 
relèvent des dispositions interne des ministères.

14
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Les indicateurs de performance

Les indicateurs de performance d’un programme comprennent :
� des indicateurs de moyens (inputs), qui décrivent les ressources humaines, 

organisationnelles et physiques utilisées par le programme. Par exemple: 
part du budget consacrée à l'éducation non formelle ;

� des indicateurs de produits (output ou services rendus), qui décrivent les 
productions d’une administration ou d’un service (nombre de dossiers traités, 
nombre de formations dispensées, nombre de personnes accueillies, etc.). 
Par exemple : nombre de salle mobilisées pour l’ENF,  nombre 
d’animateurs formés ;  

� des indicateurs de qualité, qui spécifient la qualité attendue de la prestation 
rendue à l'usager ; Par exemple: enquête de satisfaction auprès des 
parents ayant des enfants scolarisés dans l’E2C

� des indicateurs de résultats (outcome), qui mesurent le niveau de 
réalisation des objectifs socio-économiques du programme. On distingue les 
résultats intermédiaires, directement imputables au programme, des 
résultats finaux (ou impacts) dépendant d’autres programmes. Par exemple, 
nombre d’enfants re-scolarisés ou insérés, pourcent age de filles de la 
transition inter-cycle accompagnées et taux de réus site aux examens.

15

Des changements au niveau des 
responsabilités

16

Responsabilités des ministères accrues

Prépare les projets de 
budget, le document de 

programmation 

Avec un « coordonnateur des programmes »

Une nouvelle fonction: le 
responsable de 

programme
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Ce document est destiné à être un support pour une présentation orale 
et pas à être utilisé séparément ou en dehors de ce cadre

Rabat, les 18 et 19 septembre 2013

Présentation du guide sur la 
programmation budgétaire 
des dépenses de l’éducation 

non formelle

Session 3 Présentation du 
guide : Document de 
programmation de l’ENF

Présentation du Guide

Le guide est composé de 4 parties :

1. Un rappel sur les approches budgétaires 
pluriannuelles orientées vers la performance

2. Le contenu du document de programmation 
des dépenses de l’Education Non Formelle 
(ENF)

3. La description du processus de 
programmation et budgétisation 

4. Le dispositif institutionnel et le calendrier pour 
la préparation des documents

2



2

Les documents de programmation 
pluriannuelle et de performance

3

CDMT global : établit les projections de 
dépenses de l’Etat sur une période de 3 ans

Les CDMT sectoriels doivent être consolidés par 
le Ministère des Finances pour aboutir à un 
CDMT global agrégeant les projections de 
dépenses pour les différents ministères.  

CDMT sectoriel : Document 
structuré en programme 

d’actions 

Programme 1

Programme 2

CDMT sectoriel : Document 
structuré en programme 

d’actions 

Programme 1  

Programme 2

Ministère A Ministère B 

Etc.

Etc.Etc.

Cf. Le guide méthodologique élaboré par la Directio n du Budget
Ministère des Finances et de la Privatisation (2007 )

Le document ministériel 

4

Le plan d’un CDMT
Présentation de la stratégie sectorielle et gestion  du secteur

� situation du secteur et objectifs clés 
� politiques mises en œuvre et réalisations : par grands domaines (programmes) 

du CDMT
� gestion du secteur
� évolution récente des dépenses publiques

Programmation des dépenses au cours de la période du  CDMT
� présentation de l'allocation des ressources intra-sectorielle
� présentation du CDMT du secteur par programmes et nature de dépense et 

analyse de la composition de la dépense du secteur
� les responsabilités dans la mise en œuvre
� identification des réallocations de ressources entre programmes au cours de la 

période du CDMT et lien avec la stratégie du secteur 
Les domaines (programmes) - Fiche programmes 

�Présenter des fiches pour chaque programme avec un tableau des dépenses et 
ressources. 

Annexes 
� Tableaux financiers du guide méthodologique
� Fiche d’indicateurs par programme

Cf. Plan détaillé dans le guide du MEF
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Quelques préalables : Documents de 
stratégies et plans d’actions

� Les CDMTs ministériels traduisent une stratégie sectorielle ou 
ministérielle en programmes et actions ; ils supposent l’existence de 
politiques sectorielles clairement énoncées. 

� La politique est mise en œuvre à travers des stratégies, des plans et 
des programmes sectoriels articulés. La cohérence entre ces 
différents documents est essentielle et le CDMT favorise une bonne 
traduction des plans stratégiques en lignes budgétaires.

� Au niveau de l’Education Nationale, un plan stratégique à moyen 
terme a été validé en avril 2013, il porte sur la période 2013-2016. 

– C’est le cadre de référence pour l’élaboration du CDMT de 
l’ENF. Il est également attendu un plan d’action à moyen terme 
régional et provincial pour la même période (2013-2016) qui est 
en cours d’élaboration au niveau des AREFs. 

5

Le CDMT de l’ENF

� Le document CDMT comprend: 

– une description de la politique sectorielle, de la stratégie et de la 
gestion du secteur : les réalisations selon les programmes et les 
coûts réels, les défis à relever, les difficultés et propositions de 
mesure d’amélioration de la gestion, les évolutions récentes des 
dépenses publiques ;

– la programmation des dépenses au cours de la période du 
CDMT : une description des programmes du CDMT et des 
dépenses allouées (avec des fiches par programmes) ; 

� les tableaux détaillant les dépenses totales du CDMT par nature et 
mode de financement, ainsi que par programmes ; 

� pour chaque programme du CDMT : une fiche avec un tableau des 
dépenses et ressources, les structures responsables, les principales 
actions et activités ;

� des indicateurs de performance rattachés aux objectifs des 
programmes. 6
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Le document CDMT: 3 parties Le document CDMT: 3 parties 

1. Stratégie sectorielle et gestion du secteur de l'EN F:  
Il s’agit d’une brève description des éléments suivants :
• Contexte et objectifs du secteur (situation, objectifs, public cible de l'ENF)
• Politique mise en oeuvre et réalisations  obtenues (par programme) pour les années 

antérieures
• Contraintes  / propositions d'amélioration
• Evolutions des dépenses sur la période antérieure (2010-12)

1. Stratégie sectorielle et gestion du secteur de l'EN F:  
Il s’agit d’une brève description des éléments suivants :
• Contexte et objectifs du secteur (situation, objectifs, public cible de l'ENF)
• Politique mise en oeuvre et réalisations  obtenues (par programme) pour les années 

antérieures
• Contraintes  / propositions d'amélioration
• Evolutions des dépenses sur la période antérieure (2010-12)

2. Programmation pluriannuelle des dépenses : Cette partie 
correspond à la répartition des enveloppes allouées au secteur par programme 
sur 3 ans et l’analyse du financement du secteur 2013-2016. Une synthèse de 
l'évolution des dépenses et ressources et éventuellement des écarts (besoin de 
financement)

2. Programmation pluriannuelle des dépenses : Cette partie 
correspond à la répartition des enveloppes allouées au secteur par programme 
sur 3 ans et l’analyse du financement du secteur 2013-2016. Une synthèse de 
l'évolution des dépenses et ressources et éventuellement des écarts (besoin de 
financement)

3. Fiches programme3. Fiches programme

Le CDMT de l’ENF

Les caractéristiques du CDMT ENF

8

� Le CDMT est décliné par programmes opérationnels et un programme de 
soutien à l’institution. 

� Les programmes (et/ou sous programmes) identifiés constituent la structure 
de base du CDMT. Ce travail de structuration en programme n’a pu être mené 
qu’avec la participation active des personnels de DENF concernés.

� Les objectifs de la stratégie sont déclinés sous forme d’indicateurs. 

� 4 programmes, avec des sous programmes (c'est-à-dire un sous ensemble 
significatif de composantes), regroupés selon deux approches: 

Approche préventive :
�Programme de Veille Educative qui vise la « Lutte contre le redoublement 
et le décrochage scolaire ».
�Programme de lutte contre la déscolarisation et l’abandon scolaire 
« l’accompagnement scolaire ». 

Approche curative : 
• Programme « Re-scolarisation et insertion des enfants non scolarisés »
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Les caractéristiques du CDMT ENF

� Un programme de soutien : « Administration 
Générale/soutien aux missions » qui consiste à 
présenter les activités transversales. Il assure la gestion 
des ressources humaines, institutionnelles, matérielles 
et financières du Département.

� La structure programmatique doit être relativement 
stable pour assurer une continuité dans la gestion mais 
la stabilité ne doit pas conduire à rendre rigide la 
structure des programmes qui sont sujets aux 
modifications liées aux orientations stratégiques et 
gouvernementales.

� Les programmes actuels de la DENF sont résumés dans 
le schéma page suivante

9

Architecture des programmes de l’ENF

10
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Des objectifs directs ou intermédiaires

� On distingue les objectifs qui se déclinent 
directement  comme par exemple, l’objectif de re-
scolarisation  décliné par le nombre d’enfants 
inscrits, 

� des objectifs qui se déclinent en objectif 
intermédiaire ou complémentaire (objectifs de mise 
en œuvre de processus ou de modalités d’action) 
comme celui de la mobilisation des acteurs et du 
renforcement des capacités qui se traduira par une 
série d’indicateurs sur le nombre d’intervenants 
bénéficiaires de formation. 

11

Des indicateurs de performance 

� La consécration d’une logique de résultats s’accompagne d’instruments 
comme le budget de programmes. 

� Le BP comporte des objectifs déterminés et des indicateurs chiffrés 
permettant de rendre compte des résultats atteints.

� Les objectifs déclinés au niveau opérationnel doivent obligatoirement 
contribuer à la réalisation des objectifs du programme et par conséquent les 
objectifs stratégiques. Les objectifs opérationnels sont les objectifs sur 
lesquels s’engagent les responsables opérationnels. 

� Un bon indicateur doit être:
– Spécifique par rapport à l’objectif recherché, l’indicateur doit être 

représentatif par rapport à l’objectif ;
– Fiable et mesurable ;
– Atteignable, l’objectif doit être réaliste compte tenu du calendrier de 

réalisation et des ressources disponibles ;
– Utile et pertinent, l’objectif doit contribuer à répondre à des besoins 

identifiés ;
– Clairement expliqué et bien documenté : source, explications sur la 

méthode de calcul ;
– Elaboré à un coût raisonnable. 12
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Des caractéristiques

� Le chiffrage des activités : chaque activité doit être affectée à une 
unité organisationnelle. Le budget de l’activité est présenté dans la 
fiche programme, en cohérence avec les informations disponibles 
dans le CDMT fichier Excel. Le coût des activités est réparti selon la 
nature des dépenses, fonctionnement, investissement et transfert.

� Un budget sensible au genre : les documents de programmation 
de l’ENF tiennent compte de la question de la sensibilisation au 
genre au travers de certains indicateurs de suivi et de performance. 

� Cette sensibilité au genre se traduit à deux niveaux : 

– d’une part, le suivi d’indicateurs sensibles au genre comme par 
exemple le nombre de filles effectivement inscrites et 
réinsérées (selon les zones rurales et urbaines); 

– et d’autre part, le financement d’appui pour accompagner les 
élèves filles dans la transition inter-cycles en particulier dans les 
zones rurales. 

13

Des caractéristiques

� Des programmes déclinés à l’échelon déconcentré (ARE F/DP)
Des CDMT régionaux ont été développés dans cinq AREFs, selon la même 
structure avec l’appui de la DENF. 

� Un CDMT glissant
Le CDMT est glissant c'est-à-dire que la période couverte avance d’un an 
chaque année et permet d’ajuster ou de réconcilier les priorités et les 
dépenses année par année. Le CDMT fait l’objet d’une actualisation annuelle. 
A titre d’exemple, un CDMT 2012-2014, couvre ainsi : 
Année t-1 : exercice de l’année passée   2011 
Année t : exercice courant, dépenses votées, année de référence 2012 
Année t+1 : prévision/ nouveau projet de budget   2013 (devient t)
Année t+2 : prévision   2014 (t+1)
Année t+3 : prévision   2015 (t+2)

+2016 (t+3)
L’actualisation de ce CDMT fait glisser 2013 en année de référence, qui 
devient t et une nouvelle année est ajoutée pour maintenir le caractère 
pluriannuel de la programmation budgétaire. 

14
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Composante d'un programme: l’action

� L’action vise la réalisation d’un objectif intermédiaire du 
programme dont elle fait partie. L’action comporte un 
ensemble d’activités à exécuter dans le cadre de sa 
mise en œuvre. 

� Chaque action doit être rattachée à une unité 
administrative, même si plusieurs unités administratives 
contribuent à sa mise en œuvre. 

� Les activités (déclinées en tâches) doivent être 
rattachées à un seul service opérationnel. Un service 
opérationnel peut être responsable de la mise en œuvre 
d’une ou plusieurs tâches, mais chaque activité doit être 
mise en œuvre par un seul service. 

15

Actions

Activités

Structure d’un programme
de l’Education non formelle

Tâches

Programme
Programme 2

Re-scolarisation et insertion des enfants non scola risés 

Curricula, 
Formation et 
encadrement 
pédagogique

Renforcement 
du Suivi et 

évaluation du 
programme

Elargissement 
de l’offre et 
passerelles 
d’insertion

Sensibilisation et 
mobilisation

Appui social 
au profit des 

inscrits

Production et 
diffusion de 
messages 
radiophoniques 
et banderoles 
et affiches

Plaidoyer vis-à-vis des 
partenaires extérieurs, 
des ministères et de la 
société marocaine 
(collectivités locales, 
élus, etc.)

Organisation des 
rencontres de 
sensibilisation et de 
mobilisation avec les 
acteurs et les intervenants 
dans le programme 

Campagne de 
sensibilisation et 
intégration des 
familles dans le 
processus 
d’éducation 

Préparation des 
dossiers d’appel 
d’offre
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Le contenu d’une fiche programme

17

• Présentation du programme, 
éventuellement la problématique à 
l’origine du programme ;

• Services en charge de la mise en 
œuvre ;

• Situation actuelle et les questions 
essentielles ;

• Objectifs spécifiques poursuivis ; avec 
des indicateurs pour mesurer les 
objectifs (la performance du 
programme) ;

• Sources de financements (lignes 
budgétaires) ;

• Actions et activités qui seront mises en 
œuvre ;

• Tableau financier.

Fiches 
programmes  

Fiches 
programmes  

� La partie financière du CDMT a été développée et 
organisée à partir du logiciel tableur Excel. 

� Chaque programme fait l’objet de feuilles spécifiques 
dans le fichier Excel du CDMT.

� La structuration du fichier est réalisée selon un schéma 
agrégatif construit à partir des modules de base, 
consolidés en feuille programmes, repris pour 
l’ensemble de l’ENF dont la somme constitue la 
synthèse du CDMT sectoriel. 

� Le modèle informatique est composé, de plusieurs 
feuilles de nature et d’objet différents, comprenant un 
menu permettant le pilotage. 

18

L’outil informatique 
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L’outil informatique 

19

Menu du CDMT ENF (fichier Excel) : instrument de simulation 
permettant de dégager le CDMT  

� Une feuille de synthèse 
consolide et agrège les 
données pour obtenir le 
CDMT ENF

� Les données sont 
alimentées par les feuilles 
des programmes 
comprenant les effectifs, le 
coût et le financement des 
programmes

� Pour les financements, les 
données sont réparties entre 
acteurs publics et autres et 
proviennent des feuilles 
«budget », « programmes» 
et «coopération 
internationale»

20

L’outil informatique : Feuille de 
synthèse

années fiscales 2011 2012 2013 2014 2015 2016
années scolaires 11-12 12-13 13-14 14-15 14-16 14-17

EFFECTIFS BENEFICIAIRES

Education non formelle
garçons
filles
rural
urbain

COÛT DES PROGRAMMES
Programme 1

1.1 Développements institutionnels
renforcement des capacités
développements qualitatifs
promotion de l'insertion socio-économique

Soutien de mission ENF
3. Education non formelle

Programme 4
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et élèves à risque de L'EN (SUB)
Suivi et accompagnement des insérés de E2C et élèves à risque de L'EN (Parrainé)

Programme 3 
Lutte contre e redoublement et l'abandon scolaire 
Mobilisation et sensibilisation 

Programme2
Programme des Associations

Parrainage
Cycle Rattrapage Istidrak

FINANCEMENT

Acteurs publics
Administrations

DENF
dont ABS européen

Arriérés, erreurs ou omissions
DEN
Autres ministères

Organismes publics
Collectivités locales

Acteurs privés
Associations
Entreprises

Acteurs extérieurs
Bailleurs multilatéraux
Bailleurs bilatéraux

dont AI européen

BESOIN DE FINANCEMENT
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� La feuille données macro-
économiques fournit les 
éléments déterminant les 
ressources prévisibles et 
disponibles pour le secteur 
(feuille budget). 

� Elle traite les données macro-
économiques et détermine les 
allocations de ressources de 
l’Etat à l’ENF dans la mesure où 
l’ENF ne dispose pas 
d’enveloppes pluriannuelles

� Pour les années passées ou en 
cours, les données sur le budget 
sont actualisées en fonction des 
crédits votés. Pour les prévisions, 
les données tiennent compte du 
poids du secteur par rapport aux 
dépenses totales et de l’évolution 
prévisionnelle des dépenses du 
budget général aussi bien en 
termes de salaire, autres 
dépenses et investissement et de 
l’inflation.

21

L’outil informatique : Feuille données 
macro-économiques

DONNEES MACROECONOMIQUES

années fiscales 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inflation (IPC)
Indice n1/n
Indice base 2005

PIB nominal

Finances publiques

Recettes

Dépenses et prêts nets
Salaires
Autres dépenses courantes
Dépenses d'équipement

Budget DENF
Salaires
Autres dépenses courantes
Dépenses d'équipement

� Feuille Budget
La feuille fournit les données sur le budget général de l’Etat 
alloué à l’Education non formelle. Elle comprend les données 
des années passées sur la base des crédits votés et les 
prévisions pour les trois années à venir, selon les hypothèses 
macro-économiques. 

Le budget est détaillé en fonctionnement (personnel et moyens 
des services) et en investissement réparti au niveau central et 
régional (subventions en faveur des AREF). 

� Feuille Coopération internationale
La feuille « coopération internationale » détaille les financements 
extérieurs qui appuient l’ENF. Elle est actualisée en fonction des 
décaissements effectifs et des prévisions de décaissements sur 
la base de l’information fournie par les partenaires à l’ENF.

22

L’outil informatique : autres feuilles
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Feuille Programmes

� Une série de feuilles décline les programmes de l’ENF : 

– Programme 1 Administration générale ; 

– Programme 2 Re-scolarisation ; 

– Programme 3 Veille éducative et 

– Programme 4 Accompagnement scolaire.

� Ces feuilles de base reflètent les différents programmes de l’ENF et 
les sous programmes liés.

� Elles détaillent pour chaque programme : les effectifs bénéficiaires, 
détaillés selon le genre et le milieu (les effectifs réalisés et les 
objectifs pour les années de la période) ; le coût unitaire et le détail 
des financements des programmes provenant des trois acteurs : 
publics (budget de l’Etat et  collectivités locales), privés 
(associations, etc.) et extérieurs (bailleurs de fonds). 

23

Feuille Programmes

� Le coût total des programmes se base sur la feuille « coûts 
unitaires qui détaille les composantes du coût des différents 
programmes. 

� Les coûts unitaires estimés pour chaque programme sur la base 
d’étude et enquêtes auprès des Associations. 

� Les rubriques recensées : 
– frais d’enseignement (salaire de l’animateur)
– Encadrement
– gestion administrative et financière, 
– Formation
– Suivi évaluation, 
– Communication, 
– Prise en charge sociale et d’activités parascolaires. 

� Mise à jour de ce coût et travail de suivi avec les responsables des 
programmes pour réconcilier les estimations avec les coûts réels. 

� Actualisation automatique en fonction de l’inflation (données macro). 
� Les coûts totaux de chaque programme de l’ENF sont calculés sur 

base des effectifs et des coûts unitaires.  24
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� Feuille qui décrit, par programme, les objectifs et les 
indicateurs comprenant les réalisations passées (valeurs 
passées, caractéristiques de l’évolution de l’indicateur 
dans le passé) et les valeurs cibles. 

� Ces valeurs cibles sont déterminées en fonction des 
moyens accordés, la mise en œuvre des actions, les 
spécificités et difficultés.  

� La définition de l’indicateur et sa méthode de calcul est 
également disponible. Cette feuille donne la définition 
des indicateurs retenus au niveau central. Au niveau 
régional des indicateurs spécifiques peuvent être 
développés.

25

Feuille Indicateurs

A vous maintenant !

Exercice 1: « Structurer un programme et définir 
des objectifs et indicateurs ? »

60 mn
– Travail groupe 50 mn
– Retour-synthèse 10 mn 

�Objectif : se familiariser avec la formulation d’un 
programme. Définir les objectifs du programme et 
les indicateurs associés.

�Directives : se répartir en deux groupes pour 
travailler parallèlement sur les programmes 2 et 4, 
en partant des exemples donnés.

26
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Liens entre les objectifs et les 
indicateurs

Liens entre les objectifs et les 
indicateurs
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A vous maintenant !

Exercice 2: « Définir les actions et activités d’un 
programme et identifier les structures 
responsables  »

40 mn
– Travail groupe 30 mn
– Retour-synthèse 10 mn 

� Objectif : s’exercer à passer des objectifs, 
mesures, actions, activités

� Directives : se répartir en deux groupes pour 
travailler parallèlement sur les programmes 2 et 4 
en partant des exemples donnés

29

Eléments du programme 2



16

Eléments du programme 4

31
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Ce document est destiné à être un support pour une présentation orale 
et pas à être utilisé séparément ou en dehors de ce cadre

Rabat, les 18 et 19 septembre 2013

Présentation du guide sur la 
programmation budgétaire 
des dépenses de l’éducation 

non formelle

Session 4 Processus 
de budgétisation 

Présentation du Guide

Le guide est composé de 4 parties :

1. Un rappel sur les approches budgétaires 
pluriannuelles orientées vers la performance

2. Le contenu du document de programmation 
des dépenses de l’Education Non Formelle 
(ENF)

3. La description du processus de 
programmation et budgétisation 

4. Le dispositif institutionnel et le calendrier pour 
la préparation des documents

2
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La procédure de budgétisation et 
programmation  : principes généraux

3

Procédure unique CDMT et budget

Budgétisation en « deux 
temps »

Responsabilisation des ministères

•Phase de cadrage : choix 
stratégiques

•Préparation des 
projections/crédits détaillés

Impliquer les décideurs de façon claire

Renforcer le rôle du Parlement

Procédure de programmation « glissante »

Budgétisation en 2 temps

4

Ministère des finances, Premier Ministre et Conseil  des Ministres

Ministères sectoriels

Projections 
macroéconomiques

Décisions stratégiques
• Agrégats budgétaires

• Plafonds de dépenses par 
ministère

Arbitrages au sein 
du secteur

Stratégies 
sectorielles

Réconciliation
• Rapports de 

suivi
• CDMT t à t+2 
mis à jour sur le 
plan technique 
et prolongé à 

l’an t+3
• Identification 
des nouvelles 

initiatives

Phase de cadrage Phase de préparation détaillée 
des crédits

Choix stratégiques
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Procédure glissante

5

Stratégies et leur chiffrage :
•mises à jour régulièrement

•peuvent être à horizon fixe et présenter des 
scénarios

Avant-projet de Budget t+1 et CDMT sectoriel 
t+1 à t+3

Projet de Budget t+1 et CDMT t+1 à t+3

CDMT  global           
Circulaire budgétaire

CDMT t à t+2 annexé au projet de loi de 
finances de l’année précédente

Projet de Budget t+1 et CDMT t+1 à t+3

Conférences 
budgétaires/finalisation

Conseil des ministres 
Parlement

Préparation du CDMT global - plafonds de 
dépense par ministère

6

TOFE
Enveloppe 
globale des 
ressources

Réserve pour 
imprévus

Plafond global de 
dépense

Réserve de 
programmation

-

Année t t+1 t+2 t+3

Projection de 
référence

Ressources 
prévues

Nouveaux 
programmes

Economies

Discussions 
au niveau 
politique

Préparation 
des crédits

Examen de l’exécution du 
budget et des stratégies
Ministères : propositions 
d’initiatives nouvelles
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� Cadrage macro-économique : ajustement des 
données macro-économiques et budgétaires sur 
base des informations fournies par le Ministère 
de l’Economie et des Finances: PIB, Inflation, 
Ressources (recettes fiscales et non fiscales), 
Dépenses totales dont dépenses courantes 
(salaires et autres) et dépenses d’équipement. 

Le cadrage macro-économique est l’instrument 
du MEF pour déterminer les enveloppes 
financières sectorielles selon les priorités et la 
politique budgétaire nationale (idéalement le 
CDMT global est établi par le MEF). 7

Procédure descendante 

� Cadrage des dépenses : sous contrainte budgétaire . La 
première année du CDMT correspond au budget voté. Il 
tient compte du niveau de dépenses allouées à l’ENF sur 
les ressources du budget général de l’Etat, les financements 
extérieurs et autres financements (collectivités locales par 
exemple). Il précise la source de financement. 

� Pour les ressources du budget général, les données 
prévisionnelles sur le budget du département sont corrigées 
par les crédits votés (ouverts). Pour l’année t+1, il s’agit des 
prévisions de budget sur la base de la lettre de cadrage du 
Ministère des Finances dans le cadre de la préparation 
budgétaire pour l’exercice t+1. 

� Le budget est réparti par programme, en tenant compte du 
coût réel et des propositions pour les années à venir. 

8

Procédure descendante 
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9

Procédure descendante 

� Le coût des programmes : Le coût unitaire de la 
scolarisation d’un enfant au sein de l’ENF (école de la 
deuxième chance) a été estimé sur la base d’un 
échantillon d’associations. Le coût varie selon les 
programmes. 

� Révision du coût pour tenir compte d’activités nouvelles et 
d’actions de renforcement de la qualité comme 
l’encadrement, la formation, les actions de sensibilisation, 
l’appui à l’insertion, le coût des activités parascolaires et 
l’appui social (des ressources ont été allouées à partir de 
2014)

� Pour les années prévisionnelles, il est aussi dépendant de 
l’évolution de l’inflation (cf. feuille données macro-
économiques). 

10

Procédure descendante 

� Programme pilotage/ administration générale : les crédits disponibles 
pour ce programme correspondent aux crédits de fonctionnement et 
d’investissement de la DAF et aux crédits de fonctionnement de la 
DENF. Crédits de la DAF, affectés à la DLCA et DENF répartis.

� Ce programme tient compte du coût de pilotage et des activités 
menées, autour des trois principaux axes :
– Renforcement des capacités, pilotage des programmes, suivi/ 

encadrement, il comprend également les appuis techniques 
fournis par la coopération internationale ;   

– Développements qualitatifs, amélioration des contenus pédago/ 
andragogiques, généralisation du suivi des acquis ;

– Promotion de l'insertion socio-économique. 

� Le programme 1 se limite au niveau central : difficile d’estimer la 
contribution des AREFs à la gestion des programmes de l’ENF; la 
charge du personnel au niveau régional est intégré, comptabilisée au 
niveau du CDMT central et toutes les autres de dépenses de 
fonctionnement  des AREF sont intégrées dans le CDMT du MEN.  
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Procédure descendante 

� Les programmes opérationnels : programmes 2, 3 et 4 

– Les crédits d’investissement alloués aux programmes de 
l’ENF sont délégués sous forme de subventions aux 
AREF ou délégués aux délégations provinciales ou 
engagés au niveau central. 

– L’actualisation se fait à partir des dépenses effectivement 
réalisées notamment au niveau déconcentré pour donner 
une meilleure prévisibilité pour les années futures. 

– Le travail au niveau des AREFs s’est fait sur la base des 
crédits ouverts ; cependant l’exercice devrait 
progressivement permettre de disposer d’une information 
pour les réalisations sur la base des crédits effectivement 
engagés (crédits ouverts / crédits engagés) pour 
apprécier le niveau de réalisation effectif.  

11

Procédure descendante 

� Les effectifs : l’actualisation se fait sur la base des données des 
bénéficiaires des programmes pour l’année t. Les effectifs 
prévisionnels sont remplacés par les réalisations. Prévisions des 
effectifs pour les années suivantes (t+1,+2 et +3) en ligne avec les 
ambitions de la stratégie avec:   

– Programme 4 opérationnel depuis la rentrée 2010-2011 ; les 
bénéficiaires ont été inscrits et sont en progression sur la 
période pour tenir compte des orientations de la stratégie du 
secteur. 

� Financements extérieurs
– Contribution de la coopération espagnole comptabilisée; appui 

institutionnel de l’UE et autres. Cette feuille est à actualiser en 
fonction des financements extérieurs. 

� Actualisation du CDMT chaque année selon un calendrier décrit 
dans la section 4 du guide. Au moment de l’actualisation, l’année de 
référence, devient l’année t-1 et il faut ajouter une année 
supplémentaire (fichier Excel). 12
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� Les programmes (et/ou sous-programmes) identifiés constituent la 
structure de base du CDMT

� La formulation des programmes est une phase importante qui 
permet d’arrêter la structure des programmes du CDMT et de 
définir : 

– les objectifs poursuivis (y compris les objectifs intermédiaires) et 
les résultats attendus à travers chacun des programmes ;

– les actions et activités qui seront mises en œuvre dans le cadre 
de chaque programme, de préciser les services en charge de 
cette mise en œuvre ; de chiffrer le coût ;

– et les indicateurs de performance.

� Les programmes sont déclinés en actions et activités. Ils sont 
détaillés et sélectionnés en conformité avec les plafonds de 
dépenses définis dans la phase descendante (et dans le CDMT 
global). 

13

Procédure Ascendante

� Sur la base du chiffrage de la stratégie, il faut préciser, pour les trois 
années, le coût des programmes, les modalités de financement et 
s’assurer que le volume total des dépenses programmées est 
compatible avec l’enveloppe budgétaire allouée.

�Si tel n’est pas le cas, des arbitrages doivent être faits entre 
les différents programmes et une priorisation

� mais il faut allouer les ressources intra-sectorielles dans le 
respect du plafond global

� Ce travail repose sur l’actualisation de la stratégie sectorielle, la 
précision des activités à mener et leur chiffrage. Cet exercice a 
démarré avec les AREFS pilotes engagés dans le processus 
d’élaboration de leur CDMT régional. 

� Chaque programme est organisé par nature de dépenses en 
distinguant les dépenses de personnel, les moyens et services et les 
investissements.

� Les projections du CDMT en dépenses sont conformes aux plafonds 
de ressources 14

Procédure Ascendante



8

Ministères

2èm
e

te
m

ps
1er

te
m

ps

15

Arbitrage

CDMT 
global

CDMT Ministériel

Ministère des 
Finances

Ressources

Priorités 
nationales

Priorités 
ministérielles

Besoins 
financiers

Haut

Bas

Haut

Bas

P
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cé
du

re
 d
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ce

nd
an
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Enveloppes

Procédure de réconciliation

Procédure de réconciliation 

� Le CDMT est un mécanisme intégré d’allocations de ressources qui 
combine la phase descendante et la phase ascendante. La procédure de 
réconciliation conduit à harmoniser les résultats des deux approches :

�S’assurer que les dépenses totales sont estimées à un niveau qui 
respecte la contrainte budgétaire et le niveau des enveloppes 
définies par le MEF ; 

� Identifier les écarts entre le CDMT et la stratégie (le chiffrage de la 
stratégie) ; mettre en évidence, le cas échéant, l’importance des 
révisions des objectifs stratégiques (cf. tableau page suivante) et 
proposer éventuellement des mesures correctrices ;  

� Ajuster les programmes en fonction de l’enveloppe disponible. La DENF 
doit effectuer les arbitrages internes lors de la préparation du CDMT par 
programme, en respectant la cohérence avec la stratégie ; une fois les 
ressources connues pour l’année n+1, les objectifs doivent être ajustés. Le 
tableau 1 met en évidence les écarts entre le CDMT (sous contraintes) et 
les objectifs de la stratégie ;

� Assurer le processus de validation interne. 
� Un processus identique devrait également être mené lors de l’élaboration 

du CDMT régional. 16
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17

Programme 2012 2013 2014 Commentaires
CDMT Stratégie CDMT Stratégie CDMT Stratégie

Par exemple

Quelles activités 
prévues dans la 
stratégie ont du être 
redimensionnées ?

Quel sera l’impact sur 
la réalisation des 
objectifs 
stratégiques ?

Procédure de réconciliation

A vous maintenant !

Exercice 3: « les écarts avec la Stratégie »
60 mn

– Travail groupe 50 mn
– Retour-synthèse 10 mn 

�Objectif : Identifier les écarts entre le CDMT et la 
stratégie, mettre en évidence la révision des objectifs 
stratégiques et proposer éventuellement des mesures 
correctrices. Enfin, ajuster les programmes en 
fonction de l’enveloppe disponible

�Directives : se répartir en deux groupes pour 
travailler parallèlement sur les programmes 2 et 4, 
utiliser le tableau de synthèse du CDMT et les feuilles 
programmes et remplir le tableau des écarts

18



1

Ce document est destiné à être un support pour une présentation orale 
et pas à être utilisé séparément ou en dehors de ce cadre

Rabat, les 18 et 19 septembre 2013

Présentation du guide sur la 
programmation budgétaire 
des dépenses de l’éducation 

non formelle

Session 5 Dispositif 
institutionnel

Présentation du Guide

Le guide est composé de 4 parties :

1. Un rappel sur les approches budgétaires 
pluriannuelles orientées vers la performance

2. Le contenu du document de programmation 
des dépenses de l’Education Non Formelle 
(ENF)

3. La description du processus de 
programmation et budgétisation 

4. Le dispositif institutionnel et le calendrier pour 
la préparation des documents

2



2

Le dispositif 

3

Il regroupe :
•les différents services, responsables des
programmes
•le service de la DAF en charge du
programme pilotage :
•des responsables des AREFs et DP dans
les 5 régions pilotes

Comité 
interne chargé 

du CDMT

Le Comité a été formalisé 

Le dispositif doit permettre une appropriation 
des acteurs et une coordination de l’ensemble 

des travaux, ainsi qu’un suivi et pilotage. 

Le dispositif prévoit un comité interne (qui repose  sur 
une équipe CDMT) et un comité élargi. Le dispositif  a 

été progressivement mis en place courant 2012 

Le dispositif 

4

• Le Comité interne 
• Les acteurs en charge de l’élaboration du CDMT (équipe 

technique)
• Les acteurs concernés par le pilotage des travaux et 

l’arbitrage des choix (Comité et Directeur)
• Les acteurs concernés par la validation interministérielle du 

CDMT (DENF+MEF+MEN) : Comité élargi
• Les acteurs concernés par la gestion du système de suivi-

évaluation du CDMT (Responsables programme et services 
déconcentrés)

Le dispositif 
institutionnel

Les 
principaux 

acteurs sont : 

• Le MEF et le Comité interministériel chargé de la validation du 
CDMT global et du CDMT ENF

• Le comité interne chargé du CDMT ENF
• Les divisions sectorielles de la DENF
• La DAF
• Les AREF et les DP y compris les comités de validation au 

niveau régional
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Le dispositif 

5

� Le document d’accompagnement du CDMT sur la 
base du canevas proposé pour cela:  

– les structures responsables de la préparation 
des différentes parties du document fournissent 
les informations utiles

– un responsable de chaque programme prépare 
les documents demandés par le comité. 

� Le Comité se réunit à plusieurs reprises. Il 
s’assurera de la traduction des priorités de la 
stratégie dans le CDMT et soulèvera le cas 
échéant, les questions d’arbitrage intra-sectoriel.

� Il discute des CDMT régionaux , qui devront être 
validé en amont au sein des AREFs

� Le processus de validation interministériel doit 
valider une fois par an le CDMT ENF mis à jour et 
actualisé.  A terme, l’intégration du CDMT ENF dans 
celui du MEN

Ce comité 
est chargé 
de préparer 

Qui fait quoi ?

6

• Elaborent le CDMT 
régional

• participent au comité 
interne 

• Elabore le CDMT MEN
• participe au Comité 

interministériel

• Elabore  les enveloppes 
pluriannuelles 

• valide le CDMT ENF

• Elabore le CDMT consolidé 
• Le soumet au comité  interne 

ENF pour validation et 
arbitrage

DENF/ Equipe 
technique

MEF

AREF et DP MEN 
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Le calendrier de préparation des documents CDMT et du 
budget doit tenir compte : 
�l’application du principe de budgétisation en deux 

temps
�la nécessité de laisser suffisamment de temps à la 

DENF, notamment avec l’implication de l’échelon 
déconcentré, pour préparer leur projet de budget

�des contraintes constitutionnelles (émission de la 
lettre circulaire, date de transmission des documents 
de programmation pluriannuelle au MEF, date de 
dépôt du budget au Parlement courant octobre)

�Un premier projet de CDMT sectoriel devrait être 
disponible en mai. 

7

Le calendrier

8

Réconcilia 
tion-

finalisation

Phase de 
cadrage

Plafonds 
indicatifs de 

dépense/CDMT 
global

Phase de 
préparation 

détaillée 
des crédits

Janvier - mars avril Juillet - septembreFin avril - mai Mai - juin Octobre

Parle
ment.

Examen des CDMT 
ministériels

Le calendrier

Première version des 
CDMT ministériels (y 

compris échelon 
régional)

Et aussi préparation 
du processus de 

revue des 
programmes n-1

Finalisation CDMT 
ministériels
Conférence 
budgétaire

PLF
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Le suivi 

� Le suivi est un processus continu de collecte, de traitement et 
d’analyse des données d’un programme dans le but 
d’apprécier, ou le cas échéant, de corriger sa mise en œuvre 
au regard des résultats recherchés. 

� Le suivi implique la mise en place d’un système d’information
comprenant un dispositif de collecte et de diffusion des 
données, des outils spécifiques peuvent également être 
développés. Le dispositif répond aux 
caractéristiques suivantes:
– il permet d’apprécier et d’identifier les mesures correctives 

en vue de garantir les résultats escomptés ;
– il est spécifique à chaque programme ;
– il couvre l’ensemble des activités d’un programme ;
– il nécessite la mise en place d’un système d’information.

10

Le suivi 

� Le dispositif vise plus précisément à offrir au responsable des 
programmes un cadre pour ses prises de décision pour 
l’atteinte des objectifs des programmes. Il suivra en 
particulier : 
– les indicateurs de performance relatifs aux objectifs 

mesurés pour la période considérée ;
– le taux d’engagement des crédits et les moyens utilisés.

� Un rapport sera rédigé mettant l’accent sur les aspects liés à 
la performance, à l’atteinte des objectifs et des indicateurs. Le 
rapport mettra en évidence les faits marquants qui peuvent  
éclairer les résultats, les principales actions, les évènements 
extérieurs qui ont eu une influence sur les résultats. 
L’évolution des écarts éventuels entre les cibles et les 
réalisations et les mesures correctrices à envisager s’il y a lieu 
feront également l’objet d’un commentaire. 



6

A vous maintenant !

Exercice 4: « Calendrier et suivi »
30 mn

– Travail groupe 20 mn
– Retour-synthèse 10 mn 

�Objectif: suivre les indicateurs de performance 
relatifs aux objectifs mesurés. Mettez en évidence les 
écarts éventuels entre les cibles et les réalisations et 
les mesures correctrices; soulignez les faits 
marquants qui peuvent expliquer les résultats.

�Directives: se répartir en deux groupes pour 
travailler parallèlement sur les programmes 2 et 4, 
utiliser le tableau de suivi ci-joint pour comparer les 
données 

11

Le suivi

12

Revue du programme de l’année n-1  préparé l’année n 

Intitulé de l’indicateur Unité 
Réalisations Prévisions Réal. 

t-4 t-3 t-2 t-1 t-1 

       
       
       
       
 




