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Royaume du Maroc 

Ministère de l'Économie et des Finances 

Atelier de restitution des résultats de la mission d'audit du système de formation du MEF                        
et de validation des conclusions et recommandations de cette mission  

Mission réalisée avec l'assistance de SIGMA (OCDE/UE) 

Rabat - 25 Mars 2014 

9.00 - 9.45 Brève ouverture de la séance de travail de la matinée.  

Présentation synthétique des conclusions et recommandations                         
du rapport final (A. Sanches, consultant SIGMA, auteur du rapport). 

(Un rappel : le rapport a été préparé avec la participation de toutes les 
Directions et structures du MEF, et sa version préliminaire a été consultée et 
commentée par ces Directions et structures; la version finalisée intègre les 
commentaires et observations reçus, qui seront rappelés). 

9.45 - 11.45 Discussion de finalisation du travail, avec les apports des 
participants, en séance plénière, en vue :  

-  de la diffusion et validation des conclusions du rapport finalisé, 

-  de l'intégration de suggestions éventuelles destinées à améliorer le 
plan de mise en œuvre à soumettre, dans la séance de l'après-midi, à 
la hiérarchie en charge de la Formation / ou des RH au niveau de 
toutes les Directions.  

11.45 - 
12.15 

Finalisation de la séance de travail de la matinée (vérification de 
l'accord du groupe de participants sur le plan de mise en œuvre 
proposé aux instances de Direction du MEF).  

15.00 - 
17.00 

Brève présentation des conclusions et recommandations de la 
mission et du plan de mise en œuvre pour 2014-2015 proposé, 
faisant ressortir les priorités pour 2014 (A. Sanches).  

Échanges de clarification avec les responsables institutionnels 
présents et prise de décisions par les membres présents de la 
Direction du Ministère, par rapport à la mise en œuvre des 
recommandations et mesures préconisées dans le rapport. 
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